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SYNTHESE

Synthèse : Questionnaire
« Etudiant.e.s en orthophonie, qui êtes-vous ? »
Introduction :
Le questionnaire “Étudiant.e.s en orthophonie qui êtes-vous ?” a été créé par le Bureau National de la FNEO 2015-2016
dans le but de recueillir des données précises sur le profil des étudiant.e.s en orthophonie.
Les étudiant.e.s en orthophonie de toutes promotions confondues et de tous les Centres de Formation Universitaires
en orthophonie ont pu répondre entre 22 octobre et le 5 novembre 2018 à un questionnaire partagé par les associations
locales adhérentes à la FNEO.
Dans un contexte de refonte de l’accès aux études d’orthophonie, nous avons souhaité actualiser et compléter ces
données.
Les réponses obtenues sur le profil général des étudiant.e.s, l’accès aux études, les conditions d’études et de vie, la
poursuite d’études, nous permettront ensuite de mieux représenter les étudiant.e.s tout au long de l’année lors des
rendez-vous auprès de différentes instances.
Les pourcentages obtenus correspondent à la population d’étudiant.e.s sondé.e.s.

Présentation générale des données :
Pourcentage global de répondants
Nous avons obtenu 2063 réponses sur les 4023 étudiant.e.s en orthophonie de France, soit 51,3% de réponses.

Nombre de réponses par Centre de Formation Universitaire en Orthophonie ((CFUO)
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Nous avons obtenu des réponses des 20 CFUO implantés en France. Les différences s’expliquent par la différence du
nombre d’étudiant.e.s dans chaque CFUO, le plus petit effectif étant à Brest avec un quota de 25 étudiant.e.s et le plus
grand à Paris avec un quota de 600 étudiant.e.s.

Pourcentage de réponses obtenues par promotion :

Les réponses obtenues par promotion sont plutôt homogènes, avec une bonne représentation des L1 (27,9%). Cela
donne un aperçu global représentatif de la population des étudiant.e.s en orthophonie.

Le profil général des étudiant.e.s en orthophonie :
Une formation majoritairement féminine :
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Nous comptons 97,6% de femmes parmi les répondant.e.s au sondage. La formation en orthophonie - profession majoritairement féminine, comprend un faible pourcentage d’hommes (1,8%), et 0,6% des personnes ne se
reconnaissent pas dans l’un de ces deux genres.

Filière du baccalauréat :

La majorité des étudiant.e.s (56,1%) sont passé.e.s par la filière du baccalauréat général scientifique avant d’intégrer la
formation en orthophonie. Cependant, les baccalauréats ES et L sont bien représentés, avec respectivement 23,7% et
18,6% d’étudiant.e.s. Les bacs technologiques ne sont pas à négliger : 0,9% des étudiant.e.s ont obtenu des
baccalauréats technologiques, dont le bac ST2S représenté à 78% aux côtés des baccalauréats ST2A, STMG et STI2D.
L’orthophonie est une profession de santé qui attire des étudiant.e.s de tout horizon.
→ Dans un contexte de refonte totale de l’accès à nos études, la FNEO insiste sur l’importance de conserver la diversité
des profils étudiants. Cette diversité passe par l’ouverture de l’accès aux études d’orthophonie à tous les baccalauréats,
y compris les bacs technologiques et professionnels. Tou.te.s les néo-bachelier.e.s doivent avoir la possibilité de se
présenter à l’entrée dans la formation.

Mentions obtenues au baccalauréat :

Contacts
87,6% des étudiant.e.s admis.e.s en orthophonie ont obtenu une mention au baccalauréat.
→ Le niveau scolaire des lycéen.ne.s ne reflète pas forcément le profil et les compétences des futur.e.s étudiant.e.s.
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Année de naissance des étudiant.e.s :
L’âge des étudiant.e.s en orthophonie est très disparate, les plus jeunes étant né.e.s en 2001 et les plus âgé.e.s en 1967
parmi les répondant.e.s au questionnaire. La moyenne d’âge des étudiant.e.s en orthophonie est de 23 ans. Les études
en orthophonie attirent des personnes à la sortie du bac, mais également en réorientation au cours de leurs études ou
encore en reconversion professionnelle. Cette diversité des profils permet une hétérogénéité dans la population de
praticien.ne.s en orthophonie, qui participe à la richesse de la profession.

Etudiant.e.s en situation de handicap :
14 étudiant.e.s (0,7%) disent être en situation de handicap. Différents types de handicap touchent ces étudiant.e.s :
maladie invalidante, handicap moteur, handicap psychique, agénésie d’un membre, dyspraxie ou dysgraphie.
Sur ces 14 étudiant.e.s, 6 bénéficient d’une aide financière qui leur est favorable ou indispensable et 11 ont obtenu ou
sont en cours d’obtention d'aménagements leur permettant de mieux suivre leurs études. Ces aménagements sont mis
en place par la faculté elle-même, en passant parfois par la médecine préventive ou le service handicap. La plupart ont
pu obtenir un tiers-temps suite à leur demande, un ordinateur pour passer les épreuves écrites selon le type de handicap
ou encore des aménagements spécifiques au sein de la faculté (accès facilité à l’ascenseur, chaise et table adaptées,
aménagements d’horaires…).

Catégorie socio-professionnelle des parents :
La répartition des étudiant.e.s en orthophonie selon la catégorie socio-professionnelle des parents s’est faite par cumul
des réponses pour le parent 1 et le parent 2.
Les parents sont répartis selon les catégories socio-professionnelles suivantes : agriculteur.trice exploitant.e; artisan.e,
commerçant.e ou chef.fe d’entreprise; cadre ou profession intellectuelle supérieure; profession intermédiaire;
employé.e; et ouvrier.e.* Les étudiant.e.s pouvaient également cocher “Je suis pupille de l’Etat”, “retraité.e”,
“chômeur/euse”, “sans emploi” ou “non concerné.e”.
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* Catégories socio-professionnelles établies par l’INSEE
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Nous avons souhaité comparer les origines sociales des étudiant.e.s en orthophonie avec celles des étudiant.e.s en
santé puis plus largement avec les étudiant.e.s de toutes filières confondues*.
Parents des
étudiant.e.s en
orthophonie (%)

Parents des
étudiant.e.s en
filières de santé (%)

Parents des
étudiant.e.s toutes
filières confondues
(%)

Agriculteurs/trices

2,9%

2,3%

2,3%

Artisan.e.s

8,5%

9,7%

12,6%

Cadres

42,1%

42,4%

32,4%

Professions
intermédiaires

18,4%

20,9%

20,2%

Employé.e.s

24,4%

11,3%

14,5%

Ouvrier.e.s

3,8%

13,4%

18,1%

Les pourcentages notés en rouge mettent en relief les écarts les plus importants entre les filières.

L’origine sociale des étudiant.e.s en orthophonie se rapproche globalement de celle des étudiant.e.s en santé. On
observe toutefois un écart particulièrement important entre les étudiant.e.s en orthophonie et ceux des autres filières
: les parents ouvrier sont peu représentés en orthophonie et à l’inverse, les parents employés sont davantage présents
dans notre filière. .
En revanche, si les cadres sont représenté.e.s à 42% en orthophonie et en filières de santé, ils ne le sont qu’à 32% dans
les autres filières.

Emploi étudiant :
Emploi annuel en parallèle des études :
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*Données de l’OVE : l’Observatoire de la Vie Étudiante, 2016.
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21,2% des étudiant.e.s déclarent avoir un emploi annuel. Pour 92,4% d’entre eux et elles, il s’agit d’une activité
rémunérée non liée aux études et exercée moins d’un mi-temps.
4,8% des étudiant.e.s ayant un emploi annuel l’exercent à plus de mi-temps et sur 6 mois de l’année.

72,7% des étudiant.e.s ayant un emploi annuel travaillent de 2 à 6 heures par semaine en parallèle de leurs études.
5% environ 12h par semaine et 4,1% environ 24h par semaine.
Emploi estival :

Les répondant.e.s au sondage ont répondu “oui” s’ils/elles ont travaillé pendant l’été 2018.
La durée de l’emploi estival est variable d’un.e étudiant.e à l’autre, celle-ci allant d’une semaine à la totalité des vacances
(de l’arrêt des cours à leur reprise). Contacts
Utilité de l’emploi étudiant :
La majorité des étudiant.e.s travaillent dans le but de subvenir à leurs besoins : avoir un emploi permet à 77,6% d’entre
eux/elles d’améliorer leur niveau de vie et à 41,9% d’assurer une indépendance à l’égard de leurs parents. Pour 20,4%
des répondant.e.s, leur emploi leur est indispensable pour vivre.
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Enfin, il permet à 27,9% des répondant.e.s d’acquérir une expérience professionnelle et 10,3% se permettent de
travailler parce qu’ils ont du temps libre.
→ Avoir un emploi, qu’il soit annuel ou estival, est indispensable pour une majorité d’étudiant.e.s en orthophonie.
Le coût des études d’orthophonie est particulièrement important. Selon l’indicateur du coût de la rentrée calculé par la
FNEO en septembre 2018, un.e étudiant.e en L1 débourserait en moyenne 2717,29 euros pour la rentrée 2018. Les
frais d’inscription et les frais de déplacements nécessitent les dépenses les plus importantes.
→ Notons cependant que 93,6% des étudiant.e.s ne bénéficient d’aucun aménagement d’études pour moduler leurs
cours en fonction de leur emploi. Parmi les étudiant.e.s ayant un aménagement d’études, certain.e.s peuvent échanger
de groupes de TD ou bien bénéficient d’une dispense de cours obligatoires.

Etudiant.e.s boursier.e.s :
A l’Université, toutes filières confondues, le pourcentage d’étudiant.e.s boursier.e.s sur critères sociaux est de 40%*.

En orthophonie, 32,5% des étudiant.e.s bénéficient d’une bourse et 95,8% d’entre eux/elles sont bénéficiaires d’une
bourse CROUS.
51% des étudiant.e.s en orthophonie se situent à l’échelon 0bis et 18,8% à l’échelon 1.
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*Donnée de la note flash n°12 du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (2017-2018)
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Distance entre le centre de formation et la ville d’origine :

La plupart des étudiant.e.s en orthophonie déménagent de leur ville d’origine pour poursuivre leurs études
d’orthophonie. Si 9,33% d’entre eux/elles vivent à moins de 100 km de leur ville d’origine, 88,5% font entre 100 et 1500
km pour rentrer chez eux/elles.
Nous notons que 2,2% viennent d’Outre-mer et sont contraint.e.s de venir en France métropolitaine pour effectuer
leurs études car aucun centre de formation n’est encore présent dans les DROM-COM.
Plusieurs causes peuvent expliquer cette distance avec le lieu d’origine :
Il existe en France seulement 20 CFUO, et bientôt 21 avec l’ouverture d’un CFUO à Rennes à la rentrée 2019.
Plusieurs examens d'aptitudes sont passés par chaque candidat.e pour augmenter leurs chances de réussite : les
candidat.e.s passent en moyenne 8 examens d’aptitudes et sont ensuite contraint.e.s de quitter leur région d’origine
pour poursuivre les études de leur choix.
Selon notre questionnaire, seulement 0,2% des étudiant.e.s viennent d’un pays étranger.
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→ Les transports représentent également une part importante des dépenses des étudiant.e.s. En effet, l’éloignement
du domicile constitue une part non négligeable de dépenses :
28,6% des étudiant.e.s déboursent entre 40 et 99 euros pour un aller-retour à leur domicile et 21,3% payent entre 100
et 199 euros.
D’après l’indicateur du coût de la rentrée publié par la FNEO à la rentrée 2018, un.e étudiant.e en L1 déboursera en
moyenne à la rentrée 129,47 euros en transports pour rentrer à son domicile familial.

Type de logement :

Plus de la moitié (53%) des étudiant.e.s en orthophonie vivent seul.e.s dans un logement en location, tandis que presque
un quart d’entre elles/eux (24%) vivent en colocation dans un logement loué également. Parmi ces personnes en
colocation, nous retrouvons des personnes vivant avec leur concubin.e et parfois un ou plusieurs enfant.s.
9% des étudiant.e.s en orthophonie vivent chez leurs parents ou chez l’un des deux, 6% sont propriétaires de leur propre
logement (parfois avec un.e conjoint.e) et 4% vivent en résidence universitaire.
Quelques étudiant.e.s (2,5%) vivent chez de la famille hors parents ou des ami.e.s à titre gracieux : il s’agit, pour
certain.e.s, d’étudiant.e.s dont les parents ou le/la concubin.e possède(nt) le logement.
Enfin, nous retrouvons plus exceptionnellement des étudiant.e.s vivant dans une chambre chez l’habitant.e (1,5%), dans
un foyer pour étudiant.e.s (0,2%) ou à l’hôtel (1 seule personne).
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Accès aux études :
Nombre d’années de préparation :

La majorité des candidat.e.s passent une ou plusieurs années à préparer l’examen d’aptitudes après leur BAC pour
intégrer un CFUO.
Cependant, 31 personnes, soit 1,5% des candidat.e.s ont réussi l’examen d’aptitudes l’année de leur baccalauréat.

Moyens pour s’y préparer :
Les moyens de préparation à l’examen d’aptitudes sont variés, mais la préparation privée reste le moyen le plus utilisé
pour parvenir à accéder à la formation : en effet, 83,3 % des étudiant.e.s sont passé.e.s par ce biais pour intégrer les
études d’orthophonie et 6,6% par une préparation publique.
30,5% des étudiant.e.s ont préparé seul.e.s l’examen d’aptitudes (CNED ou préparation personnelle).
→ Les préparations privées étant très onéreuses, nous pouvons imaginer que certain.e.s candidat.e.s ne peuvent se
permettre un tel investissement. Or, le coût financier de la préparation ne devrait pas être un obstacle à l’accès aux
études d’orthophonie.

Nombre d’Examen(s) d’Aptitudes passés :
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Le nombre d’examen(s) d’aptitudes passé.s par candidat.e est assez disparate : au minimum 1 et maximum 17 en une
année. Les candidat.e.s passent en moyenne 8 examens d’aptitudes par an.
→ La préparation à l’examen d’aptitudes représente un coût important pour chaque candidat.e, chaque inscription à
l’examen coûtant 80 euros. A cela, il faut ajouter des frais de déplacement dans chaque ville ainsi que des frais de
logement. En effet, l’examen tel qu’il est conçu actuellement impose de se déplacer une à trois fois dans les villes des
centres de formation pour passer les écrits et les oraux.
→ Les regroupements territoriaux prévus dans le nouveau mode d’admission par Parcoursup devraient permettre de
limiter les frais de déplacement ainsi que les frais d’inscription.

Les études :
La Formation Initiale désigne la première formation en termes de cycle d’études.
Les étudiant.e.s en Formation Continue sont des étudiant.e.s sorti.e.s du système universitaire (pour un emploi, un
congé parentalité...) avant de commencer leurs études en orthophonie, et/ou qui bénéficient d’une aide d’un
organisme ou d’une entreprise, comme Pôle Emploi ou un.e ex-employeur/euse par exemple.

Formation initiale :

90,9% des étudiant.e.s en orthophonie sont en formation initiale.

Reconversion professionnelle :
Nous comptons parmi les étudiant.e.s en orthophonie, 7,5% de personnes en reconversion professionnelle, ayant
pratiqué auparavant des métiers divers et variés : environ 140 professions différentes sur les 187 réponses obtenues.
Parmi eux/elles, plusieurs ont été instituteur.trice
Contacts ou professeur.e, mais nous retrouvons également des ancien.nes
ingénieur.e.s, banquier.e.s, commerciaux.ales, comptables, journalistes etc...
Très peu de personnes en reconversion professionnelle bénéficient d’aides financières :
aucun.e étudiant.e ne bénéficie de l’ASP (Allocation de Sécurisation professionnelle), RFPE (Rémunération des
Formations de Pôle Emploi), CPF (Compte Personnel de Formation) ou CIF (Congé Individuel de Formation).
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Seulement quelques étudiant.e.s parviennent à toucher l’ARE (Allocation d’Aide au Retour d’Emploi), l’AREF (Allocation
d’Aide au Retour d’Emploi Formation) ou encore la RFF (Rémunération de Fin de Formation).
Ces aides s’arrêtent en général après une ou deux années de formation et ne recouvrent donc pas la totalité des études.
Les étudiant.e.s en reconversion professionnelle disent ne recevoir que très peu d’aides et peu d'autofinancement de
la formation. A cela, s’ajoutent des frais de formation continue souvent excessifs, plus chers qu’en formation initiale.
Certain.e.s étudiant.e.s se voient obligé.e.s de poursuivre leur activité professionnelle en parallèle des études afin de
financer les études et maintenir leur niveau de vie.

Reconversion professionnelle et personnes à charge :

3,6 % des personnes en reconversion professionnelle ont des personnes à charge, celle-ci allant de 1 à plus de 4.

Parmi les 4,8% des étudiant.e.s ayant des personnes à charge, seulement 18% bénéficient d’aménagements sur le temps
universitaire : échanges de groupes deContacts
TD, suivi des cours à distance, stages anticipés ou dispense de cours obligatoires.
La reprise d’études a un impact important sur la vie de famille ainsi que la qualité de vie.
Au delà de l’impact financier sur la famille, les étudiant.e.s en reconversion décrivent la reconversion professionnelle
comme chronophage et source de stress.
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→ Le prix de la préparation à l’examen d’aptitudes ainsi que le prix élevé de l’inscription en formation continue
constituent une entrave à l’accès aux études d’orthophonie pour certain.e.s étudiant.e.s.
Les frais d’inscription en formation initiale, plus élevés que dans les autres filières universitaires, et les frais d’inscription
particulièrement élevés en formation continue (1358 euros en moyenne, ceux-ci s’étendant de 1000 à 6500 euros selon
les CFUO) représentent une dépense importante chaque année.
Une harmonisation des frais d’inscription entre les Formations Continues et Formation Initiales faciliterait leur entrée
dans la formation. Aujourd’hui, le coût financier limite les reconversions professionnelles qui font pourtant partie de la
richesse de notre profession et de notre formation.

Réorientation et Validation d’Acquis d’Expérience (VAE) :
Si 64,6% des étudiant.e.s se sont orienté.e.s vers l’orthophonie juste après le baccalauréat, 36,4% sont d’abord passé.e.s
par une, voire plusieurs années d’études supérieures à l’université.
Ils/elles se sont principalement dirigé.e.s vers les filières suivantes :
• 32,6% en sciences du langage
• 16,3% en lettres
• 12,6% en psychologie
• 8,8% en langues étrangères
• 6,3% en PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé)
• 5,5% en biologie
• 3,8% en sciences de l’éducation
• 1,6% en droit
→ Selon les centres de formation, les étudiant.e.s peuvent bénéficier d’équivalences correspondant aux Unités
d’Enseignement validées dans les études antérieures.

Redoublement :
Parmi les répondant.e.s, 3% ont redoublé au cours de leur cursus.
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Parmi les étudiant.e.s ayant redoublé :

56,5% des étudiant.e.s ayant redoublé au cours de leur formation ont redoublé la L1, 21% la L2 ou L3 et enfin, 4,8% le
M1 ou le M2.

Les conditions de redoublement sont très différentes selon les centres de formation. Si certain.e.s étudiant.e.s peuvent
conserver leurs stages validés ou bien leurs UE validées, d’autres ne le peuvent pas et sont contraint.e.s de repartir de
0.
Si certain.e.s peuvent conserver les UE
ou stages validés, notons que 41,9% des doublant.e.s conservent uniquement
Contacts
un semestre, si toutes les UE de ce dernier ont été validées dans leur totalité, et 16,3% des doublant.e.s doivent
recommencer leur année dans sa totalité.
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SYNTHESE

Poursuite d’études :
Pourcentage d’étudiant.e.s souhaitant intégrer un doctorat après le Certificat de Capacité
d’Orthophoniste (CCO) :

Environ 7% des étudiant.e.s souhaitent poursuivre leurs études après l’obtention du CCO en réalisant un doctorat.
Le parcours recherche, désormais possible au cours des études dans certains centres de formation en orthophonie
depuis l’obtention du grade master en 2013, invite davantage les étudiant.e.s à poursuivre leurs études en effectuant
un doctorat.

Domaine du doctorat :
Parmi les répondant.e.s souhaitant faire un doctorat après l’obtention du CCO, 41% souhaitent se tourner vers les
neurosciences, 30,5% vers la neuropsychologie, 9,5% vers la psychologie, 4,9% vers les sciences du langage, 3,6% en
sociologie, 2,3% en sciences de l’éducation, 2,1% en philosophie
→ A l’heure actuelle, il n’existe pas de Conseil National de l’Université (CNU) spécifique à l’orthophonie, ce qui contraint
les doctorant.e.s à être qualifié.e.s dans une autre discipline. La création d’un CNU spécifique permettrait d’étendre
pleinement la recherche en orthophonie et ainsi permettre une meilleure reconnaissance de la profession.
Aujourd’hui, la création d’un CNU sciences de la rééducation et de la réadaptation est engagée par le gouvernement,
intégrant notamment les ergothérapeutes,
les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, les
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orthoptistes, etc.
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