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 ORT6026 

Développement de 
la parole et du 
langage (3 cr) 

ORT6054 
Instruments de 
mesures  et 
d’évaluation en 
orthophonie (1 cr) 

ORT6027 Évaluation 
et intervention chez 
l’adulte : langage et 
communication 1 (3 
cr) 

ORT6055 
Évaluation et 
intervention chez 
l’enfant : parole et 
déglutition 1 (3 cr) 

ORT6025 
Formation clinique 
en orthophonie 1 
(2 cr)  

ORT6067 
Collaboration 
avec la 
personne et ses 
proches : 
principes et 
intervention 1 
(1 cr) 

ORT6053 
Audition et 
audiologie 
(3 cr) 
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 ORT6030 
Évaluation et 
intervention chez 
l’enfant : langage 1 
(3 cr) 

ORT6031 Évaluation 
et intervention chez 
l’adulte : langage et 
communication 2 (3 
cr) 

ORT6058 Évaluation 
et intervention chez 
l’enfant : langage 2 
(4 cr) 

ORT6056 Méthodes 
de recherche en 
orthophonie (2 cr) 

ORT6060 Projet de 
recherche en 
orthophonie (1/7 crédits)  
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Évaluation et 
intervention chez 
l’adulte : parole et 
déglutition (4 cr) 

ORT6061 
Intervention en 
déficience 
intellectuelle et 
troubles du spectre 
de l’autisme (2 
crédits)  

ORT6068 
Collaboration avec la 
personne et ses 
proches : principes 
et intervention 2 (2 
cr) 

ORT6057 
Formation clinique 
en orthophonie 2 (2 
crédits)   

ORT6060 Projet de 
recherche en 
orthophonie (1/7 crédits) 
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 ORT6062 Évaluation 
et intervention chez 
l’enfant : parole et 
déglutition II (3 cr) 

ORT6063 Pratique en 
troubles de la voix (3 
cr) 

ORT6064 Pratique 
en troubles de la 
résonance et 
dysfonction 
vélopharyngée (1 
cr) 

ORT6046 
Pratique en 
troubles de la 
fluidité (3 cr) 

ORT6044 
Séminaire 
d'intégration en 
orthophonie 1 (1 
cr) 

ORT6065 
Formation 
clinique en 
orthophonie 3 
(3 cr) 

ORT6060 Projet de 
recherche en 
orthophonie (1/7 
crédits) 

 

Hi
ve

r (
12

 c
r)

 

ORT6041 
Intervention en 
déficience auditive 
(3 cr) 

ORT6045 
Intervention en 
suppléance à la 
communication (2 
cr) 

ORT6049 Séminaire 
d'intégration en 
orthophonie II (1 
cr) 

ORT6048 Formation 
clinique en 
orthophonie 4 (3 cr)  

ORT6066 Pratique 
fondée sur les faits 
scientifiques (2 cr) 

ORT6060 Projet de 
recherche en orthophonie 
(1/7 crédits) 
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ORT6050 Formation 
clinique en 
orthophonie 5 (6 cr) 

ORT6060 Projet de 
recherche en 
orthophonie (3/7 cr) 
 

    

 
 


