
Le mot du mois : 

Bienvenue ! 
Bonjour  les L1 :    

Bienvenue ! 

Après de multiples 

galères, des concours aux 

questions tarabiscotées, 

un tour de France des 

différents centres de 

formation, vous êtes enfin 

a d m i s  e n  1 A  ! ! 

Félicitations  

Nous vous souhaitons 

maintenant tout le 

bonheur du monde, 

profitez de la vie étudiante 

locale, de la vie associative 

dynamique, et bien sûr de 

ces études enrichissantes ! 

Nous n’avons plus qu’un 

conseil à vous donner : 

engagez-vous, l’associatif 

c’est trop cool ! 

Et à bientôt ! 

Le prochain Week-End 

de Rentrée aura lieu à 

Bordeaux sous le thème 

« Au bord de l’eau ». Ve-

nez profiter du beau 

temps bordelais les 10, 

11 et 12 octobre !  

Dès le vendredi, échan-

gez avec toutes les asso 

d’orthophonie autour de 

knowledges cafés sur 

des sujets diversifiés. Le 

samedi rendez-vous pour 

une journée riche en in-

formations ! 4 parcours 

vous sont proposés : re-

présentation, associatif 

(initiation), associatif 

(perfectionnement), instal-

lation, il y en a donc pour 

tous les goûts  

Le soir, pour se détendre, 

rendez-vous autour d’un 

bon repas,  et de bonnes 

musiques pour profiter de 

la nuit Bordelaise ! 

Dimanche matin, de bonne 

heure et de bonne humeur, 

la FNEO vous invite à son 

AG pour vous tenir infor-

més et partager tous les 

points d’actualités !  

 

CLE 

La CLé, ça vous dit quelque chose? Il s'agit de la Caution Locative Etudiante! Depuis le 9 septembre 2014, l'Etat se 

porte garant pour tous les étudiants qui n'en ont pas sous la main! De l'étudiant au post-doctorant, ce service vous 

permet d'accéder à un logement plus facilement et avec plus de sécurité. Comment en bénéficier? C'est très simple! Il 

suffit de vous connecter à votre espace personnel sur www.lokaviz.fr. Une fois identifié, cliquez dans le menu princi-

pal sur "Ma Caution Locative" pour accéder au formulaire de demande de CLE. Et voilà, le tour est joué!  

Point partenaire 

Utiliser Vega c’est choisir un moyen simple et efficace de gérer son activité au quotidien, accom-

pagné d’une assistance disponible et sympathique ! Découvrez nos offres étudiantes en contac-

tant un conseiller au 04.67.97.27.86. et visitez http://www.vegatv.fr pour découvrir Vega et ce 

qu’en pensent vos collègues. 

Venez profiter d’un WER marin  

Septembre 2014 

Promotion incomplète... 

La rentrée universitaire en orthophonie a été marquée par un terrible constat : la 

promotion 2014-2019 est incomplète ! La FNEO déplore que certaines universités 

ne respectent pas les quotas fixés par un arrêté ministériel du 6 août 2014. 

Pour en savoir plus : 

Communiqué de presse :  

Texte de l’arrêté  

Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

http://www.lokaviz.fr
http://www.vegatv.fr
http://www.fneo.fr/fichiers/la-promotion-d-orthophonie-2014-2019-incomplete-.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029347207

