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CNESER 

Du 8 au 19 juin, les étudiants élus dans 

les conseils centraux de l'université  

seront appelés à voter afin d'élire les 

représentants étudiants au CNESER, le 

Conseil National de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, pour un 

mandat de deux ans. Le ministère con-

sulte cet organe administratif avant 

toute décision politique concernant 

l'Enseignement Supérieur et la Re-

cherche. Les élus CNESER de la 

FAGE y défendent les propositions et 

les valeurs portées par le réseau auquel 

nous appartenons dans l'intérêt des étu-

diants, et une étudiante en orthopho-

nie fait partie de la liste de candidats 

pour ces élections. La FAGE, qui a 

marqué un score historique en 2013 en 

remportant 4 sièges sur 11, peut encore 

progresser cette année ! 

Le chiffre du mois 
113

C’est le nombre d’étudiants en ortho-

phonie qui se sont inscrits aux WEFF 

(week-ends de formation de la FNEO), 

les 20, 21 et 22 février à Caen pour le 

WEFF d’Hiver et à Marseille les 10, 11 

et 12 avril pour le WEFF de Printemps. 

Les participants ont pu suivre des for-

mations, participer à des groupes de 

travail, des temps de discussion et as-

sister à l’Assemblée Générale de la 

FNEO.  

Evénement FAGE 

Du 16 au 19 avril, une partie du bureau de la FNEO participait au Sémi-

naire National des Elus Etudiants (SNEE) à Lyon organisé par la FAGE 

et GAELIS. Au programme de ces 4 jours de séminaire : intervention de la 

Ministre Najat Vallaud-Belkacem, temps d’échange, formations... Plus 

d’informations sur le site de la FNEO : http://www.fneo.fr/actualites/snee/ 

 

La FNEO lance  son  concours  de  vulgarisation scientifique :  

3 minutes pour garder l'orthophonie en mémoire !  

Ouvert aux étudiants en quatrième année et aux diplômés de 2014, le 

challenge c'est d’expliquer son mémoire au grand public dans une 

vidéo de 3 minutes maximum. Ensuite, les candidats pourront pren-

dre toutes les libertés qu’ils voudront ! C'est le moment de partager 

auprès de tout le monde ce sur quoi ils ont tant travaillé et de montrer 

au public la réalité de nos études et de notre futur métier ! Les 10 

meilleures propositions seront diffusées sur le site du Huffington 

Post et de nombreux lots sont à gagner ! Un iPad Air, un chèque de 

500 €, une invitation aux Rencontres Internationales d'Orthophonie et 

plein d’autres récompenses ! Les participants ont jusqu'au 31 juillet 

pour se préinscrire et jusqu'au 31 août pour envoyer leur vidéo.  

Vous êtes intéressé ? Alors, n'hésitez plus : www.fneo.fr    

             

Recherche en orthophonie 

Offre partenaire 

Pour les étudiants en quatrième année et les néo-diplômés, le groupe BPCE, partenaire de la FNEO, propose un dia-

gnostic gratuit du cabinet selon les normes 2015 relatives à l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité 

réduite. Attention : seules les 300 premières demandes seront prises en compte !  

Rendez-vous sur : http://www.liberaletvous.fr/  

Solidarité 

L'opération Nez pour Sourire a été organisée cette an-

née pour la première fois par l'association Le Rire Mé-

decin en partenariat avec Ampli Mutuelle et plusieurs 

filières étudiantes. Les étudiants ont encore une fois 

montré qu’ils étaient prêts à se mobiliser pour des ac-

tions solidaires. Nous tenions à remercier tous ceux qui 

se sont investis dans ce projet et qui ont été très motivés par celui-ci. Une 

réunion pour faire le bilan de la mobilisation aura lieu en juin. Nous vous 

tiendrons très vite informés de la somme totale récoltée ! 

http://www.fneo.fr/actualites/snee/
http://www.fneo.fr/concours-3-minutes/
http://www.liberaletvous.fr/

