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LA FNEO
La Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie est l’organisation étudiante
représentative de tous les étudiants en
orthophonie de France qui seront au
nombre de 4430 pour la rentrée
universitaire 2020.
Fondée en 2002, son fonctionnement est
basé sur la démocratie participative. Elle est
administrée par les 21 associations locales
qui rassemblent les étudiants de chaque
Centre de Formation Universitaire en
Orthophonie (CFUO) de France. Elle fait
partie
des
fédérations
membres
administrateurs de la FAGE (Fédération des
Associations Générales Étudiantes) depuis
2003.

Son équipe nationale est composée de 16
membres, elles-mêmes étudiantes en
orthophonie, qui est renouvelée chaque
année lors du Congrès National de la FNEO.
La FNEO se veut l’interlocutrice privilégiée
entre les étudiants et les différentes
instances nationales. Au quotidien, elle
défend et représente les étudiants en
orthophonie et agit pour leurs droits et leurs
intérêts, dans le but d’une amélioration
nécessaire des conditions de vie étudiante.
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L'INDICATEUR FNEO DU COÛT DE LA RENTRÉE

Pour la rentrée 2020, la FNEO décide de publier son édition
du coût de la rentrée pour la quatrième année consécutive.

Il lui semble nécessaire que soit chiffré le
coût moyen de la rentrée : pour un étudiant
primo-entrant (L1) dans un CFUO, sans
double inscription, non boursier et
décohabitant (ne vivant plus au domicile
familial); et de comparer ce chiffre chaque
année.
Cet indicateur FNEO met en évidence
différents postes de dépenses, répartis en
deux types de frais :
Les frais de la vie courante, qui
restent fixes au cours des différents
mois de l’année : le loyer et les charges
locatives,
l’alimentation,
les
frais
vestimentaires, d’hygiène et d’entretien,
la téléphonie et internet, les transports
et les loisirs.
Les frais spécifiques à la rentrée
universitaire : les frais d’inscription,
l’acquittement de la contribution vie
étudiante et de campus (CVE-C), la
souscription à une complémentaire
santé, les frais d’agence, l’assurance
logement et le matériel pédagogique.
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L’indicateur correspond à la moyenne des
coûts estimés selon les villes ayant un CFUO,
pondérée par le nombre d’étudiants inscrits
dans chacun d’entre eux, afin d’assurer une
fiabilité de calcul.
Ce coût de la rentrée permet donc de
connaître la somme globale qu’un étudiant
en première année d’orthophonie devra
débourser pour sa rentrée universitaire.
Au-delà de cette somme globale, le détail
des différents postes de dépenses permet
de pointer l’importance du coût de chacun
d’entre eux et les difficultés qu’ils peuvent
engendrer.

ANALYSE SYNTHÉTIQUE DU COÛT DE LA RENTRÉE
Ce quatrième indicateur du coût de la rentrée de
la FNEO montre qu’un étudiant en 1ère année
d’orthophonie
déboursera
en
moyenne
2838,03€ pour la rentrée 2020 soit une
hausse de 0,74% par rapport à la rentrée
2019.
Cette augmentation se traduit par l’ajout des
frais d’achats de masques chirurgicaux liés à la
situation sanitaire actuelle.
Pour la quatrième année consécutive, le coût de
la rentrée 2020 est supérieur à l’an passé, la
plupart des postes de dépenses ont subi une
augmentation et il reste inacceptable de ne pas
voir plus de diminution des coûts.

L’orthophonie est la 3ème formation universitaire
la plus chère en formation initiale avec un coût de
539€. Cependant, 7,5% (1) des étudiants en
orthophonie suivent ce cursus en formation
continue.
Cela augmente considérablement le coût moyen
des frais d’inscription puisque ces derniers paient
en moyenne 717,53€ pour s’inscrire en formation
continue.
>> La FNEO demande donc une harmonisation
générale des frais d’inscription en formation continue
sur l’ensemble du territoire afin de réduire le coût de la
rentrée pour l’étudiant en orthophonie.

Le coût des frais d'inscription

Le coût des transports

En 2018, la loi Orientation et Réussite des
Étudiants (ORE) a apporté de nombreuses
évolutions pour les étudiants, dont la disparition
du régime délégué de sécurité sociale étudiante
et le rattachement à l’Assurance Maladie, la
création de la Contribution Vie Étudiante et de
Campus (CVE-C) et la disparition des cotisations
pour la médecine préventive et le FSDIE (Fonds
de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes).

Malgré un léger rabais du coût des transports par
rapport à la rentrée 2019, ce poste de dépenses
reste élevé au regard de celui des autres étudiants.
L’étudiant en L1 d’orthophonie dépensera en
moyenne 105,85€ à la rentrée pour les
transports. Comparé à la moyenne du coût des
transports tirée du coût de la rentrée de la FAGE
(101,83€), ce coût est 1.03 fois plus cher pour un
étudiant en orthophonie.

Ces changements ont fait diminuer, de manière
globale, le coût de l’inscription pour l’étudiant.
Cependant, les frais en orthophonie restent
encore trop élevés.
La raison majeure de l’écart entre le coût moyen
de la rentrée d’un étudiant en orthophonie et
d’un étudiant en L1 lambda sont les frais
d’inscription.
En effet, un étudiant en L1 d’orthophonie
déboursera en moyenne 640,17€ contre 262€
pour un étudiant non boursier en licence,
selon les données du coût de la rentrée 2020 de
la FAGE. C’est donc une inscription 2.44 fois plus
chère pour l’étudiant en orthophonie.

Les études d’orthophonie comprennent un versant
théorique et un versant clinique avec des stages
tout au long de la formation. La moyenne des frais
de transports liés aux stages pour les 4 premières
années d’études s’élève à 843,48€ (2).
Or aucune indemnisation n’est actuellement
attribuée
pour
pallier
ces
dépenses,
intégralement à la charge de l’étudiant,
contrairement à d’autres formations en santé.
Cela participe donc fortement à l’augmentation du
coût total de la rentrée pour un étudiant en
orthophonie.
>> La FNEO revendique une indemnisation des frais
de transports liés aux stages afin que le coût des
études en orthophonie soit amoindri.

(1) Enquête FNEO (2019) Etudiants en orthophonie qui êtes-vous ?
(2) Enquête FNEO (2017) Enquête sur les frais de déplacement en stages.
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ANALYSE DÉTAILLÉE DU COÛT DE LA RENTRÉE
Pour la rentrée 2020, les frais de la vie
courante,
mensuels
et
récurrents,
s’élèveront en moyenne à 1178,91 € par
mois contre 1138,91€ à la rentrée 2019, soit
une augmentation de 3,51%.
Les frais spécifiques de rentrée seront de
1659,12€ contre 1678,37€ en 2019, soit une
diminution de 1,15%.

Sur la grande majorité des postes de
dépenses, un étudiant du centre de
formation de Paris déboursera davantage
qu’un étudiant hors Ile-De-France.
Le coût moyen de la rentrée 2019 pour un
étudiant en 1ère année d’orthophonie
s’élevait à 2817,28€.
Cette année, il s’élève à 2838,03€, soit
une hausse de 0,74 %.

NB: il est à noter que les calculs sont réalisés sur une population de 912 étudiants, les quotas 2020 ayant été augmentés.
L’année dernière, ceux-ci étaient basés sur une population de 905 étudiants, soit une hausse de 0,77%.
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TOTAL COÛT DE LA RENTRÉE 2020

2 838,03 €
2 817,28 € en 2019

+ 0,74 %

Le logement représente l’un des plus gros postes de dépenses pour les étudiants,
quelle que soit leur filière, et également pour les étudiants en orthophonie. En effet, le
loyer et les charges s’élèvent en moyenne à 518,94€.
Le prix des loyers est en constante hausse depuis plusieurs années,
en Ile-De-France comme en province, ce qui engendre des frais
courants en hausse permanente pour les étudiants en orthophonie.
Le centre de formation de Paris accueille près de 600 étudiants en orthophonie,
toutes promotions confondues, et le logement dans la capitale représente en
moyenne 659,84€ par mois. C’est le loyer le plus élevé de toutes les villes accueillant
des étudiants en orthophonie.

L’augmentation la plus conséquente est le poste de dépenses des consommables
(+17,70%). Cette hausse est due à l’application des frais supplémentaires liés à l’achat
de masques chirurgicaux qui seront obligatoires dans les universités.
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FOCUS : LES DROITS D'INSCRIPTION
L’indicateur du coût de la rentrée 2020 place
les droits d’inscription en 1er poste de
dépenses pour les étudiants, avec une
moyenne de 548,17€, auxquels s’ajoute
l’acquittement à la Contribution Vie
Étudiante et de Campus (92€).

Ces frais sont parfois pris en charge par les
anciens employeurs des étudiants en
reconversion professionnelle, mais de
nombreux étudiants en formation continue
sont
seuls
face
à
cette
charge
supplémentaire.

En plus de frais d’admission aux études déjà
très élevés, l’orthophonie est la troisième
formation universitaire la plus chère des
établissements publics de l’enseignement
supérieur, juste après les études de diplôme
d'ingénieur, le diplôme d’état de paysagiste
et les études de psychomotricité (3).

La disparité géographique est également
saisissante :
plus de 1000€ à Limoges, Paris ou
encore Tours
2600€ à Rennes

La formation en orthophonie accueille des
étudiants en formation initiale (le plus
souvent néo-bacheliers) mais également des
étudiants en formation continue (après un
arrêt d’études de plus de 2 ans), qui peuvent
être en réorientation, en reconversion
professionnelle etc.
Les frais de formation initiale s’élèvent à
539€ pour la rentrée 2020. Ils sont fixés par
arrêté ministériel.
Quant aux droits d’inscription pour la
formation continue, ils peuvent être
équivalents à ceux de la formation initiale
mais peuvent varier selon plusieurs
paramètres :
le centre de formation
la situation de l’étudiant (formation
financée par Pôle Emploi, par l’ancien
employeur, par l’étudiant lui-même).
Ces frais ont, dans la plupart des CFUO, été
harmonisés avec les frais de formation
initiale mais, pour d’autres CFUO, la
moyenne de ces frais s’élève à 717,53€ pour
la rentrée 2020, selon l’indicateur FNEO.
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La position de la FNEO sur les droits
d’inscription

→ La FNEO demande une équité des frais

de scolarité pour tous les étudiants en
formation continue, quel que soit le Centre
de Formation Universitaire en Orthophonie.
Si la formation de l’étudiant ne peut être
financée par son ancien employeur, les frais
doivent être équivalents à ceux des
étudiants en formation initiale.
Ce système existe dans plusieurs universités
et il est nécessaire qu’il soit mis en place
dans les centres de formation où les frais
d’inscription dépassent le millier d’euros.

→

Des frais de scolarité trop importants
peuvent décourager certains étudiants à
s’orienter vers la filière orthophonie. Or, la
richesse de l’orthophonie existe notamment
grâce aux expériences très diverses de ses
futurs professionnels.
Ces frais de scolarité trop élevés poussent
certaines personnes en reconversion à
conserver un travail pour subvenir à leurs
besoins personnels ou familiaux, ce qui
entrave une formation de qualité.

(3) Arrêté du 19 avril 2019 fixant les droits de scolarité d’établissement publics d’enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

FOCUS : LES transports
La population d’étudiants en orthophonie
est très disparate tant sur l’âge des
étudiants que sur leur cursus post-bac ou
encore leur ville d’origine.
En effet, 47,6% des étudiants font plus de
300 km pour rentrer chez eux (4) et cette
distance importante se répercute sur leurs
frais de transports. 100,70€ (5) en moyenne
pour un abonnement annuel SNCF et
125,73€ (6) en moyenne pour les trajets de
retour à domicile sur l’année.
À ces deux sommes s’ajoute un abonnement
de transports en commun pour 70% (7) des
étudiants en orthophonie, qui s’élève en
moyenne à 25,43€ par mois.
De plus, les étudiants en orthophonie sont
amenés à se déplacer pour aller en stage,
ces derniers représentent au total 2030
heures de notre formation (8).
En 2017 puis en 2019, la FNEO a réalisé
deux enquêtes auprès des étudiants, afin de
chiffrer ce que coûtent les déplacements en
stage des étudiants, selon leur année
d’études et selon leur lieu d’études.
Ces enquêtes ont révélé que, pour se rendre
sur leur lieu de stage, les étudiants en 1ère
année auront en moyenne dépensé plus de
45€, en 2ème année plus de 50€, en 3ème
année quasiment 300€ et en 4ème année
plus de 300€.
Les chiffres pour la 5ème année n’avaient pu
être récoltés, la première promotion en 5
ans faisant sa rentrée de 5ème année en
septembre 2017.

Cependant, on estime à au moins 300€ leurs
frais de déplacement également.
Le poste de dépenses des transports pour
la rentrée 2020 s’élève donc à 105,85€ en
moyenne pour un étudiant en 1ère année,
et est grandement majoré pour les années
supérieures, au vu des chiffres précédents.

La position de la FNEO sur les frais de
stage

→ La FNEO demande qu’une indemnité soit

versée à tous les étudiants en orthophonie
pour rembourser les frais dus à leurs
déplacements en stage.

→ Les indemnités de stages doivent pouvoir
s’organiser à l’échelle nationale afin de
gommer les inégalités entre les étudiants en
orthophonie d’un centre de formation à un
autre et de permettre un accès équitable à
la formation.

→

Les étudiants ayant bénéficié d’un
logement tel qu’un hôtel, une auberge de
jeunesse, une chambre d’hôte ou une
chambre chez l’habitant doivent pouvoir
prétendre au remboursement partiel ou
intégral de leurs frais de logement.

(4) Enquête FNEO (2018) Etudiants en orthophonie qui êtes-vous ?
(5) Enquête FNEO (2018) Coût de la rentrée
(6) FAGE Coût de la rentrée ainsi que l’Enquête FNEO (2019) Frais de déplacement en stage
(7) Enquête FNEO (2018) Coût de la rentrée
(8) Annexe 3 du référentiel de formation du Certificat de Capacité d’Orthophoniste - Décret n°2014-1511 du 15 décembre 2014
relatif aux diplômes de santé conférant le grade master.
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méthodologie poste par poste de l'indicateur

L’indicateur global

Loisirs

Il est obtenu en faisant la somme des frais
de la vie courante et des frais spécifiques
calculés pour le mois de septembre. Chaque
poste, détaillé ci-après, est la moyenne
pondérée
en
fonction
du
nombre
d’étudiants dans chaque Centre de
Formation Universitaire en Orthophonie.

2 aspects sont pris en compte dans le calcul
des loisirs : un premier montant concernant
l’achat d’oeuvres littéraires, un second sur
les sorties.
Les achats suivants sont pris en compte par
la FAGE et repris par la FNEO :
2 livres par mois à 11€ le prix moyen
du livre
Le montant moyen des sorties
estimé
par
l’enquête
de
l’Observatoire de la Vie Etudiante
(OVE) de 2010.
La moyenne des loisirs, différente en région
et en Ile-De-France, a été pondérée.

Loyers et charges
L’indicateur est basé sur les chiffres fournis
par la FAGE, provenant de l’outil développé
par LocService de cote des loyers. La cote
donne une valeur moyenne de loyer pour un
appartement d’une surface et d’un nombre
de pièces donnés. En région : la moyenne
est faite pour chaque ville pour un studio de
moins de 20m2 et pour un T2 de moins de
30m2 (les deux formes de logement les plus
utilisées par un étudiant) donnant un loyer
moyen toutes charges comprises pour un
logement d’environ 20m2.
En Ile-De-France : la moyenne est faite pour
un studio inférieur à 20m2 pour rester au
plus près de la réalité des étudiants
franciliens. Le chiffre global pour ce poste de
dépenses est la moyenne pondérée en
fonction du nombre d’étudiants dans
chaque ville.

Transports
Pour les transports, sont pris en compte :
l’abonnement
aux
transports
en
commun au tarif étudiant
le coût mensuel des retours au domicile
parental
le coût mensuel des transports pour se
rendre en stage
Le coût mensuel des transports pour se
rendre en stage provient de l’enquête FNEO
2019 Frais de déplacement en stage.

Téléphonie et internet

Repas au RU

Le tarif de téléphonie et internet pris en
compte correspond à la moyenne des tarifs
pratiqués par certains grands opérateurs :
Free, Orange et SFR, pour une offre
téléphonie mobile, fixe et internet.

Le prix des repas au restaurant universitaire
est obtenu en considérant qu’un étudiant
prend en moyenne 20 repas au restaurant
universitaire par mois (5 repas par semaine).
Le prix du ticket RU pour l’année 2020
s’élève à 3,30€.
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Alimentation, vêtements, produits d’hygiène
et ordinateur

CVEC - Contribution de Vie Étudiante et de
Campus

Les chiffres fournis par la FAGE sont repris pour
les parties alimentation, vêtements, produits
d’entretien ainsi que pour l’ordinateur.
La partie alimentation comprend un panier de
courses pour 30 petits déjeuners et 40 repas à
partir
du
site
consommateur
“ooshop”
(comparateur Carrefour). Un lot d’hygiène et un
lot de produits d’entretien sont pris en compte.
Une mensualité de remboursement d’un prêt
pour acheter un ordinateur est comprise dans
ce poste de dépense.
Au niveau du textile, l’indicateur se base sur
l’achat d’un ensemble vestimentaire neuf en se
basant sur 3 sources (Ooshop, Jules, Google
Shopping) pour les mêmes articles donnés. Le
lot de produits d’hygiène est commun pour la
plupart des produits d’hygiène et adapté en
fonction des besoins spécifiques masculins et
féminins.
Cette année, la moyenne des frais engendrés
par l’achat de masques chirurgicaux ou de
masques réutilisables a été prise en compte
selon les recommandations de l’AFNOR
(Association Française de NORmalisation).

Cette contribution a été créée pour favoriser
l’accompagnement social, sanitaire, sportif et
culturel des étudiants, dans le cadre de la loi
Orientation et Réussite Étudiante. Son coût s’élève
à 92€.
Complémentaire santé
Le montant de la complémentaire santé
correspond à une moyenne des offres “essentielle
LMDE” ou équivalent par les différentes mutuelles
étudiantes sur l’ensemble du territoire. (chiffres
FAGE).
Ces frais ont été pondérés selon le nombre
d’étudiants présents sur chaque territoire.
Frais d’agence
Les frais d’agence pris en compte sont les plafonds
à la charge du locataire, prévus pour un logement
de 20m2 avec état des lieux. (Chiffres FAGE).
Ces frais ont été pondérés selon le nombre
d’étudiants en orthophonie résidant dans chaque
zone (zone non tendue à très tendue).
Assurance logement

Droits d’inscription
Les droits d’inscription pris en compte sont :
ceux en vigueur pour un étudiant en
formation initiale, s’inscrivant en 1ère année
du Certificat de Capacité d’Orthophoniste
(somme fixe tous CFUO confondus)
ceux pratiqués pour un étudiant en
formation continue, s’inscrivant en 1ère
année
du
Certificat
de
Capacité
d’Orthophoniste (somme variable selon les
CFUO).
La valeur apparaissant dans l’indicateur est la
moyenne pondérée des droits d’inscription en
formation initiale et continue.

L’assurance logement du type “Essentielle”
provient des chiffres des mutuelles étudiantes du
réseau EMEVIA (la LMDE ne proposant plus d’offre
d’assurance logement).
La moyenne, pondérée selon la répartition
géographique des étudiants en orthophonie, est
réalisée.
Matériel pédagogique
Le poste “matériel pédagogique” est composé des
articles de base nécessaires pour débuter une
année universitaire. La base de ce coût est
calculée par la FAGE.
À cela s’ajoutent les frais spécifiques des étudiants
en orthophonie, composés de manuels spécialisés
et autres dépenses requises pour la licence 1.
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