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Le chiffre du mois  

Événementiel
Qui dit printemps, dit WEFF de 
Printemps. Pour ce nouveau week-
end de formations, direction Nice ! 
L’AFON' vous réserve plein de 
surprises et la FNEO vous prépare 
des formations enrichissantes sur des 
thèmes variés. On se retrouve donc le 
8, 9 et 10 Avril sous le Sun Nice des 
tropiques !

19 
Ce sera le nombre de centres de 
formation en orthophonie en France 
à la rentrée 2016 ! En effet, après 
Limoges et Rouen, c'est désormais 
Clermont-Ferrand qui va ouvrir ses 
portes en septembre pour une 
promotion de 25 étudiants, si l'arrêté 
ministériel confirme cette capacité 
d'accueil. L'examen d'aptitudes aura 
lieu le 10 Mai pour les épreuves 
écrites et les 23 et 24 Juin pour les 
épreuves orales

Le développement durable
Alors que, en décembre, les différents pays se réunissaient en France pour la 
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), 
la FAGE et plusieurs de ses fédérations adhérentes (dont la FNEO) ont signé 
une Charte d’engagement pour le développement durable. 
Après des réflexions au sein de notre réseau sur « Comment se mobiliser au 
quotidien en faveur du développement durable ? », 12 associations 
d’étudiants en orthophonie en sont maintenant également signataires !! 

Le développement durable, c’est quoi ? « un mode de développement qui 
répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs » (Rapport Brundtland). Le 
développement durable, c'est concilier performances et responsabilités 
économiques, sociales et environnementales. 
  
Quelques actes facilement réalisables au local ont été listés par les étudiants 
présents lors du WEFF d'hiver à Toulouse : faire le tri sélectif lors de vos 
événements, utiliser des écocups, préférer la communication informatique ou 
l’utilisation de papier recyclé, utiliser les transports en commun ou le 
covoiturage, mise en place d'opérations recyclage et tri,...  
En plus de tout cela, n'oublions pas la prévention et sensibilisation de notre 
entourage ! 

Pour chacun de ses projets, la FNEO s’engage également à réfléchir à 
l’impact sur le développement durable. Au prochain événement, tri et 
écocups seront de la partie ! 
  
Maintenant qu’on vous a donné ces quelques pistes, vous n’avez plus 
d’excuses ! Et n’oubliez pas, un petit geste pour vous, un grand geste pour le 
climat !! 

Cette année encore, Ampli Mutuelle et 
les étudiants en f i l ières santé 
s’unissent pour l’opération NEZ 
POUR SOURIRE ! 
Les étudiants récoltent des dons en 
échange de nez rouges permettant 
ainsi au Rire Médecin de former et 
d’envoyer des clowns dans les 
hôpitaux auprès des enfants. 
En 2016, des centaines d’étudiants 
bénévoles réunis dans plus de 35 
villes participantes ! 
Venez relever le défi du 1er au 3 Avril 
pour le lancement de l’opération 
nationale inter-filières puis continuez 
de mener vos actions pendant tout le 
mois ! Etudiants en pharmacie, 
ergothérapie, audioprothèse, soins 
in f i rm ie rs , ch i ru rg ie den ta i re , 
k i n é s i t h é r a p i e , s a g e - f e m m e , 
psychomotricité et orthophonie seront 
mobilisés ! 
A VOS NEZ ROUGES !

L’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter (EPNAK) assure 
des missions de service public et d’utilité sociale au profit des personnes en 
situation de handicap principalement mental ou psychique. 
Il regroupe aujourd’hui des unités et services spécialisés, répartis sur une 
vingtaine de sites en Bourgogne et en Ile de France, qui accueillent plus de 
800 personnes enfants et adultes, accompagnés par près de 500 salariés.  
En 2017, 9 Ecoles de Formation Professionnelle nous rejoindront, réparties 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Nos ambitions pour les personnes que nous accompagnons s’articulent autour 
de la réussite de l’intégration professionnelle, des nouvelles technologies 
permettant de compenser le handicap, mais aussi d’un effort particulier pour 
répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de Troubles du 
Spectre de l’Autisme, un public nouveau pour l’EPNAK. 
Pour l’EPNAK, une formation professionnelle au plus près des connaissances 
scientifiques et des recommandations de bonne pratique est garante de la 
qualité de nos accompagnements. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
partenaires de la FNEO et nous engageons en faveur de la formation des 
professionnels de demain. 
EPNAK :  www.epnak.org        Direction générale : 01 60 82 21 2
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