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AVANT-PROPOS

Conformément à sa Politique de Formation, la FNEO s’engage à fédérer son réseau, proposer
des formations de qualité, donner des bases associatives, faire émerger des compétences
sociales générales, lutter pour le droit des étudiants et enfin ouvrir les étudiants sur le monde
et les initiatives citoyennes et solidaires. Ses trois Week-Ends de Formation et son Congrès
National annuel sont l’occasion de proposer des formations qui contribuent à ces
engagements.
Ce catalogue de formation présente les formations proposées aux étudiants lors des
événements de ces trois dernières années. Vous y trouverez, pour chaque formation, le
descriptif de présentation de la formation et ses objectifs pédagogiques généraux (OPG). Nous
indiquons également le public ciblé (étudiants tout-venant n’ayant pas d’expérience de
l’associatif, étudiants associatifs de différents postes, étudiants élus, etc.). Nous y renseignons
également les temps d’échange / groupes de travail, lors desquels les étudiants peuvent
partager leurs expériences et faire émerger ensemble des connaissances et des solutions à
des problématiques données. Les formations sont renseignées en bleu, tandis que les temps
d’échange sont en vert.
Pour toute question ou toute demande de formation, contactez la Vice-Présidente en charge
de la Formation à l’adresse suivante : formation.fneo@gmail.com

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Les indispensables
La FNEO pour les néophytes

Descriptif

OPG

Public
cible

La FNEO, tu en as déjà entendu parler, mais sais-tu réellement comment elle fonctionne et à quoi elle
sert ? Alors toi fneophyte, nous t’attendons pour t’expliquer les bases de la FNEO et son rôle auprès des
associations locales !
•
•
•

Savoir ce qu’est la FNEO
Comprendre ce que fait la FNEO
Comprendre le lien entre la FNEO et les associations locales

Étudiants tout-venant, étudiants associatifs non présidents

La FNEO et son réseau
Descriptif

OPG

Public
cible

Formulé ainsi peut-être vous dites-vous que vous auriez besoin de quelques éclaircissements ? Alors
voici une formation pour vous permettre d'acquérir une vision plus précise de ce qu'est votre fédération
nationale, des liens qui la fortifient, et des acteurs qui lui permettent d'agir et de porter votre voix. Venez
découvrir à nos côtés les rouages de votre représentation étudiante !
•
•
•
•

Découvrir le réseau de la FNEO
Connaître ses différents interlocuteurs
Savoir situer la FNEO dans son réseau
Comprendre l’importance et les enjeux du réseau

Etudiants en orthophonie tout-venant, étudiants en orthophonie associatifs non présidents
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Historique de la FNEO
Descriptif

•
•

OPG

Public
cible

II.

La FNEO, on a dû vous en parler durant la rentrée, vous voyez à peu près ce que c’est, mais vous n’êtes
pas si sûrs... Cette formation vous permettra de reprendre le B.A.BA de notre fédération et ainsi de
comprendre les combats qui nous ont menés à ce qu’est la FNEO aujourd’hui. Vous ressortirez experts
de la FNEO et son histoire, de quoi vous vanter pendant les réunions de famille ortho...
Connaître l’historique de la création et du développement de la FNEO
Connaître les positions historiques de la FNEO

Etudiants en orthophonie tout-venant, étudiants en orthophonie associatifs non présidents

Gestion et développement d’une association
A. Les bases d’une association
Droits et devoirs d’une association

Descriptif

OPG

Public
cible

Pour profiter au mieux de votre mandat au sein de votre association, il vous sera utile d’en maîtriser les
droits mais aussi les devoirs. Grâce à cette formation, vous pourrez vous familiariser avec les statuts et
les démarches administratives indispensables au fonctionnement d’une association. Vous pourrez ainsi
faire face à toute situation nécessitant de faire appel aux statuts juridiques de vos associations et juger
ce qui est le plus pertinent pour celles-ci.
•
•

Connaître les bases juridiques nécessaires au bon fonctionnement de leur association
Pouvoir faire face à toute situation nécessitant de faire appel aux statuts juridiques de
l'association

Etudiants présidents d’associations locales

CONTACTS
Melyne LETELLIER
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Organiser et diriger une RB et une AG
Descriptif

OPG

Public
cible

Gérer une assemblée générale, les amendements, les votes. Gérer son bureau et respecter les tours de
parole de chacun. Gérer les débats et les échanges de manière cohérente et respectueuse… Tout cela
n’est pas inné et s’apprend ! C’est pourquoi nous te donnerons des clés pour pouvoir vivre au mieux ces
moments cruciaux dans la vie de ton association.
•
•
•
•
•

Définir la différence entre RB / AG
Déterminer les temps principaux d’une RB / d’une AG
Identifier les moyens pour dynamiser et rythmer une RB
Déterminer le fonctionnement des procédures de vote
Anticiper son AG selon les statuts de son association

Etudiants présidents d’associations locales

Communication, trésorerie et partenariats dans mon association
Descriptif

OPG

Trois aspects essentiels au bon fonctionnement d’une association sont la communication, la gestion d’un
budget et celle des partenariats. Cela permet de mener à bien différents projets. Retour sur les bases et
les indispensables à connaître.
•
•

•

Public
cible

Communication : connaître les bases de la communication, pouvoir bien communiquer
Trésorerie : s'approprier les bases de la trésorerie (gestion des comptes, BP, factures, cahiers
des comptes)
Partenariats : connaître le rôle des partenaires d'une asso et d'un VP Parts, savoir démarcher
des partenaires, entretenir et pérenniser les partenariats

Etudiants en charge de la communication, de la trésorerie ou des partenariats dans leur association
locale

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Structurer mon association
Descriptif

OPG

Public
cible

Structurer son association : une nécessité pour la faire évoluer et suivre ses objectifs. Cela passe
notamment par la rédaction d’une politique générale, la mise à jour des statuts, les démarches auprès
des administrations, l’entretien du lien avec les associations et fédérations (notamment lorsque ton
association est administratrice) ou encore en se fixant des objectifs à atteindre durant son mandat.
•
•
•
•

Comprendre le rôle et le contenu des statuts d'une association
Comprendre le rôle et le contenu d'un règlement intérieur
Comprendre le rôle et le contenu d'une politique générale
Connaître l'existence des règles d'archivage pour les associations

Etudiants présidents d’associations locales

Gestion et développement des adhérents de l’association
Descriptif

OPG

Votre association repose sur des statuts et des règles de fonctionnement qui la régissent. Mais il ne s’agit
pas uniquement de règles, l’association est avant tout au service de vos adhérents. Les buts premiers de
votre association sont la représentation de ces étudiants, la défense de leurs intérêts, l’offre de services
divers… Cependant, il arrive parfois que la communication soit difficile, que les intérêts de chacun
divergent, que vos adhérents trouvent vos sollicitations trop nombreuses, se désintéressent de vos
combats… C’est pourquoi nous chercherons ensemble les clés pour limiter ce cercle vicieux et afin
d’obtenir une meilleure dynamique avec vos adhérents.
•
•
•

•
Public
cible

Identifier les droits et les devoirs de l'association envers ses adhérents
Définir une stratégie de développement des adhérents
Mettre en place des actions spécifiques pour attirer des adhérents
Mettre en place une bonne gestion des adhérents

Étudiants associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Gérer sa passation
Descriptif

OPG

Public
cible

Votre fin de mandat approche et vous vous demandez comment gérer votre passation pour qu'elle se
déroule au mieux ? Cette formation est faite pour vous ! Comment anticiper sa passation au mieux pour
transmettre toutes les informations nécessaires à la reprise d’un poste ? Quels outils utiliser ? Comment
assurer le bon déroulement de l’Assemblée Générale de passation ? Nous vous transmettrons les clés
essentielles pour que cette passation se fasse de la manière la plus efficiente possible.
•
•
•

Anticiper la passation
Savoir faire une fiche de poste
Appréhender son rôle après la passation

Etudiants présidents d’associations locales et autres étudiants associatifs

B. Gestion d’équipe

Gestion de son bureau et communication avec ses membres
Descriptif

OPG

Public
cible

Cette formation, à destination des administrateurs de la FNEO, a pour but de vous donner des clés et de
vous amener à réfléchir sur la gestion de votre bureau : comment créer une dynamique de bureau ?
Organiser sa relation aux autres membres du bureau ? Communiquer au mieux au sein de son bureau ?
•
•
•

Maîtriser les bases de la gestion interne de son bureau et de sa position en tant que président
Prendre connaissance des outils de communication les plus efficaces
Gestion d’un conflit : en identifier les racines et les solutions pour le résoudre

Etudiants présidents d’associations locales

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Gestion d’équipe
Descriptif

OPG

Public
cible

Gérer une équipe ne s’avère pas toujours simple. Différents profils, différentes personnalités échangent
dans un même groupe. Il faut savoir se mettre d’accord, désamorcer les conflits, jouer un rôle de
médiateur. Nous exposerons les différents profils types que tu pourras rencontrer ainsi que les outils
que tu peux utiliser et mettre en place pour que chacun trouve sa place et que vous puissiez travailler
dans un but commun.
•
•
•
•
•

Comprendre les principes qui motivent les bénévoles
Savoir mener une équipe
Maîtriser la répartition des tâches au sein d'une équipe
Comprendre l'intérêt d'une réunion d'équipe et savoir l’animer
Savoir désamorcer un conflit

Etudiants présidents d’associations locales et autres étudiants associatifs

Temps des présidents et des vice-présidents
Descriptif

OPG

Public
cible

Moment de parole libre entre tous les participants, celui-ci permet à chacun de partager son ressenti sur
son mandat. Les Présidents, Co-Présidents et Vice-Présidents Généraux de chaque association locale
seront divisés en deux groupes afin d’échanger librement sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
•
•

Permettre aux participants d’échanger entre eux
Soulever des questions diverses que d’autres peuvent se poser

Etudiants en orthophonie présidents d’associations locales

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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C. Gestion de projet
Aspects juridiques des évènements
Descriptif

OPG
Public
cible

Si tu te questionnes sur les rouages administratifs et juridiques de l’organisation d’un évènement, cette
formation est faite pour toi ! Les assurances, les droits de la SACEM, les vigiles, nous t’expliquerons tout
pour que tu puisses organiser plus sereinement les prochains évènements de ton association !

•

Identifier les différents aspects juridiques dans l'organisation d'un événement

Étudiants associatifs présidents d’associations locales ou en charge de l’organisation d’évènements

Monter un dossier de subvention
Descriptif

OPG

La taille d’un projet ne devrait pas être bornée aux capacités financières de l’association. En effet, de
nombreux dispositifs de subventions existent, pour que vous puissiez organiser les projets associatifs qui
vous tiennent à cœur. Durant ce temps de formation, nous évoquerons les différentes subventions
auxquelles les associations étudiantes peuvent prétendre. Puis nous verrons comment constituer un
dossier de demande de subvention irréprochable !
•
•

•
Public
cible

Identifier les différents types de subvention
Connaître le contenu d'un dossier de subvention
Apprendre à monter un dossier de subvention

Étudiants associatifs présidents d’associations locales ou en charge de l’organisation d’évènements

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Organiser un week-end de cohésion
Descriptif

OPG

Tu souhaites accueillir les nouveaux arrivants dans ton centre de formation ? Créer un lien entre les
différentes promotions à la rentrée ? Nous t’apporterons les outils pour réaliser le meilleur weekend de
cohésion : démarches, éthique, organisation, législation… Tu sauras tout pour que ton week-end se passe
au mieux, tant pour les organisateurs que pour les participants.
•
•

•
Public
cible

Connaître les étapes de la mise en place de ce genre de WE
Connaître les lois et réglementations pour ce genre de WE
Savoir anticiper ce genre de WE

Étudiants associatifs présidents d’associations locales ou en charge de l’organisation d’évènements

D. Actions de Solidarité
a. Prévention, Citoyenneté et Solidarité
PCS : que mettre derrière ces trois lettres ?
Descriptif

OPG

Public
cible

La Prévention, la Citoyenneté et la Solidarité sont des sujets au cœur de l’actualité et des préoccupations.
Quels sont les aspects de ce pôle ? Comment mettre en avant chacune de ses facettes ? Viens le
découvrir durant cette formation !
•
•
•

Définir les actions des PCS
Echanger autour des actions à mettre en place
Inclure la citoyenneté dans son association

Étudiants associatifs, préférentiellement VP PCS

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Tenir un stand : comment faire ?
Descriptif

OPG

A travers des activités ludiques et des mises en situation, viens tester tes capacités à parler d’une
action qui te tient à cœur. Tu apprendras ici notamment comment organiser la tenue d’un stand
d’animation pour communiquer et sensibiliser sur un sujet.
•
•

•
Public
cible

Connaître les différentes actions de solidarité
Connaître les clés pour animer un stand
Savoir présenter une action de solidarité au public

Étudiants associatifs préférentiellement VP PCS et membres d’associations de solidarité internationale

Sensibilisation au handicap
Descriptif

OPG

Nous te proposons un temps de sensibilisation ludique avec des ateliers et des mises en situation réalisés
notamment grâce à la Hand In Box de la Fédération Etudiante pour une Dynamique Études et Emploi
avec un Handicap (FÉDÉEH). Cela te permettra de comprendre comment vivent les personnes en
situation de handicap au quotidien.
•
•

•
Public
cible

Percevoir le quotidien des personnes en situation de handicap
Comprendre les conséquences de ces handicap
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap

Étudiants tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11

11

Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie
c/o FAGE
79 rue Perier
92120 Montrouge
www.fneo.fr

Catalogue de Formation

Handicap et inclusion dans l’événementiel
Descriptif

OPG

Public
cible

Qu’est-ce que l’inclusion ? Un terme à expliquer simplement et à intégrer dans chacun de nos
événements. Cette formation abordera les différentes possibilités pour rendre un événement inclusif et
accessible.
•
•
•

Définir le handicap
Comprendre l'inclusion
Savoir organiser un événement inclusif

Etudiants en orthophonie tout-venant et étudiants en orthophonie associatifs

Questions sociales et développement durable dans ma vie d’étudiant
Descriptif

OPG

Public
cible

Qu'est-ce que le développement durable ? Quelles actions mettre en place au quotidien pour être plus
écologique et économe ? Nous vous proposons de réfléchir ensemble à des astuces pour adopter un
mode de vie plus éco-responsable dans notre vie d’étudiant. Réalisons le défi d'une vie plus saine pour
la planète !
•
•
•
•

Connaître les enjeux du développement durable
Identifier les problématiques rencontrées par l'étudiant dans son quotidien
Discuter des dispositifs existants
Réfléchir sur des actions durables au sein de ma vie étudiante

Étudiants tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Développement durable dans mon association
Descriptif

OPG

Public
cible

Nombreux sont les étudiants qui souhaitent rendre leur mode de vie plus éco-responsable, mais ils ne
savent pas toujours comment s’y prendre. Le rôle d’accompagnateur dans cette transition écologique
revient donc aux associations locales ! Mais avant tout, il est important que ton association montre le
bon exemple. Alors comment rendre son fonctionnement associatif plus éco-responsable ?
•
•
•

Savoir sensibiliser au développement durable
Appliquer une organisation éco-responsable dans son association
Identifier les actions de développement durable possibles

Étudiants associatifs, préférentiellement VP PCS ou VP Transition Écologique

Mettre en place un événement de sensibilisation au handicap : la SSFH
Descriptif

OPG

Public
cible

Depuis 2017 se tient la Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap (SSFH) durant la première
semaine du mois d’octobre. Cet événement a pour but d’informer le public sur le handicap en proposant
différentes actions. Mais comment assurer cette sensibilisation ? Cette formation t’apportera tout ce
qu’il faut savoir sur la SSFH !
•
•
•

Définir le handicap et l’inclusion
Comprendre les objectifs de la SSFH
Réfléchir sur les actions passées et à venir

Etudiants en orthophonie tout-venant et étudiants en orthophonie associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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a. Solidarité internationale
La solidarité internationale pour les néophytes
Descriptif

OPG

Qu’est-ce que la solidarité internationale et comment aborder cette notion quand on est étudiant en
orthophonie ? Cette formation vous proposera d’en définir les principaux concepts. Des mises en
situation concrètes vous permettront d’acquérir des connaissances pratiques et éthiques sur la gestion
d’un projet et d’une association de solidarité internationale.
•
•
•

Public
cible

Connaître les différents concepts liés à la solidarité internationale
Mettre en pratique ces connaissances autour d’un exemple concret de projet de solidarité
internationale
Réfléchir et échanger sur les problématiques posées

Etudiants en orthophonie tout-venant, préférentiellement intéressés par la solidarité internationale

Éthique des projets de solidarité internationale : préjugés, échange culturel et posture
Descriptif

OPG

Public
cible

La notion d’échange culturel est un concept que l’on retrouve souvent lorsque l’on parle de solidarité
internationale. Le projet peut permettre un enrichissement culturel mutuel, des échanges sur les modes
de vie différents et une déconstruction des préjugés que chacun peut avoir sur l’autre. Comment aborder
la notion d’échange culturel dans le contexte d’un projet de SI ? Comment adapter sa posture face à la
population auprès de laquelle on intervient ? Comment amener une réflexion individuelle et collective
sur les préjugés de chacun ? Cette formation a pour but d’apporter les clefs pour mieux aborder ces
différents sujets au travers d’une réflexion éthique.
•
•

Sensibiliser les étudiants aux problématiques liées à la solidarité internationale
Amener une réflexion sur les préjugés liés aux différences culturelles

Étudiants intéressés par la solidarité internationale

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Financer un projet de SI
Descriptif

OPG

Public
cible

Je rêve de participer à un projet de Solidarité Internationale. Mais... comment allons-nous trouver les
subventions pour partir ? Comment savoir si mon budget prévisionnel tient la route ? Quelles actions
mettre en place au sein de mon association pour financer mon projet ? Cette formation vous permettra
d’avoir toutes les clés en main pour partir sereinement et mener à bien vos actions.
•
•
•
•

Comprendre comment créer un budget prévisionnel
Gérer de façon assidue ce budget
Citer les différentes sources de financement
Identifier les dépenses et les recettes pour un projet de SI

Étudiants intéressés par la solidarité internationale, Etudiants en orthophonie membres d’associations
de solidarité internationale

Motivation pour participer à un projet de SI
Descriptif

OPG

Je fais maintenant partie de mon association de Solidarité Internationale. Comment en suis-je arrivé là ?
Pourquoi ai-je envie de m’investir dans ce genre de projet ? Quelles sont mes intentions une fois arrivé
à destination ? Venez échanger avec des étudiants de différentes associations quant à leur engagement
dans leurs projets.

•
•
•
•

Public
cible

Expliquer ses motivations à s'engager dans une association de SI et/ou à partir en
mission
Exprimer ses doutes, ses appréhensions
Proposer des solutions pour harmoniser l'implication de chacun dans son association
Évaluer si ses objectifs personnels ont été remplis à la fin du projet

Étudiants intéressés par la solidarité internationale, Etudiants en orthophonie membres d’associations
de solidarité internationale

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11

15

Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie
c/o FAGE
79 rue Perier
92120 Montrouge
www.fneo.fr

Catalogue de Formation

Retour de projet et pérennisation
Descriptif

OPG

Retour en France... Comment préparer au mieux la fin d’un projet de solidarité internationale ? En effet,
à votre retour, de nombreuses choses peuvent être mises en place pour raconter votre expérience, ce
que vous avez vécu et donner envie aux étudiants de s’engager à leur tour. Il sera possible de discuter
tous ensemble de vos espoirs et vos craintes puis de réfléchir à comment pérenniser le projet.
•
•
•
•
•

Public
cible

Réfléchir à des moyens pertinents de rendre compte du projet (aux partenaires, aux étudiants...)
Échanger sur les manières possibles de remercier ceux qui ont contribué à la réalisation du projet
Trouver des moyens de recueillir le ressenti de l'association partenaire
Trouver des idées pour exposer l'intérêt de pérenniser (ou non) ce projet à l'équipe qui reprend
l'association
Mettre en avant l'intérêt de faire une bonne passation dans la pérennisation du projet

Étudiants intéressés par la solidarité internationale, Etudiants en orthophonie membres d’associations
de solidarité internationale

Echange autour de la Solidarité Internationale
Descriptif

OPG

Ce temps d’échange est destiné en priorité aux membres des associations de solidarité internationale.
Elles pourront alors échanger entre elles sur leurs différents projets et questionnements. Elles pourront
également discuter avec la FNEO à propos de leur lien avec elle et des différents projets qui pourraient
êrre mis en place cette année.
•
•
•

•
Public
cible

Échanger autour de l'organisation d'une association de SI (création du projet, financements,
partenaires sur place, retour de projet)
Connaître l'opinion des associations de SI sur leur nouveau rôle au sein du réseau de la FNEO
Permettre de créer des liens entre les différentes associations de SI
Rappeler le statut d'étudiant et ce qu'il implique lors des missions de SI

Etudiants en orthophonie membres d’associations de solidarité internationale

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Réseau et représentation étudiante
A.

Administration de la FNEO
Être administrateur de la FNEO

Descriptif

Cette formation s'adresse aux administrateurs et administratrices de la FNEO. Son but est de vous initier
aux débats, prises de parole et de positions, afin de développer vos capacités à échanger, défendre vos
idées et représenter au mieux les étudiants en orthophonie.
•
•
•
•

OPG

Public
cible

Être capable de préparer son CA en amont
Être capable de préparer et maîtriser son CA
Maîtriser les positions de la FNEO
Savoir débattre

Etudiants en orthophonie présidents d’associations locales

B.

Intégration dans le réseau associatif
Les interlocuteurs de mon association

Descriptif

OPG

Public
cible

Faire partie d’une association c’est également faire partie d’un réseau. Ce réseau se constitue de
différents acteurs, qu’ils soient associatifs (fédérations territoriales, de filières…) ou institutionnels
(Agence Régionale de Santé, syndicat, professionnels, Directeurs Pédagogiques…). Durant cette
formation, nous verrons quels peuvent être les différents interlocuteurs avec lesquels tu peux être
amené à travailler/communiquer durant ton mandat associatif et comment le faire.
•
•

Sensibiliser aux différentes associations, fédérations et personnes qui entourent les étudiants
Montrer leur rôle pour les étudiants

Etudiants en orthophonie associatifs ou élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Complémentarité entre fédérations de filière et fédérations territoriales
Descriptif

OPG

Public
cible

FAGE, FNEO, FédéT: des fédérations nationales, territoriales, de filières… tout cela te perd ? Grâce à
des membres de chacune de ces fédérations, tu pourras comprendre ce qui lie ces fédérations et
pourquoi il est indispensable qu’elles travaillent ensemble au service des étudiants.
•
•
•

Pouvoir expliquer ce que peut leur apporter chacune des fédérations
Dire en quoi elles sont complémentaires
Donner les limites de chacune

Etudiants en orthophonie présidents d’associations locales ou autres associatifs

Top dé’part’ ! Politique de partenariats
Descriptif

OPG

Public
cible

Les partenaires ont un rôle essentiel dans le fonctionnement d’une association. Durant cette formation,
nous aborderons différents points : comment trouver de nouveaux partenariats ? Comment rédiger
uneconvention de partenariats ? Comment mettre en avant mon association, avec quelles techniques ?
Enfin, les partenaires, contrairement aux idées reçues, sont bien plus qu’un simple apport financier.
Comment entretenir des relations durables ? Comment pérenniser un partenariat ? Top dé’part’ ! Vous
êtes prêts ? Part’ez !
•
•
•

Connaître le rôle des partenaires
Mettre en place de nouveaux partenariats
Entretenir et pérenniser un partenariat

Etudiants en orthophonie tout-venant, préférentiellement futurs associatifs, étudiants en orthophonie
associatifs non présidents

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Communication et partage d’informations entre les élus étudiants et les associations locales
Descriptif

OPG

Public
cible

Les associations locales et les élus étudiants en orthophonie ont pour point commun de représenter
l’ensemble des étudiants en orthophonie de leur Centre de Formation Universitaire en Orthophonie.
Il est important qu’un travail conjoint soit mené entre élus étudiants et associations locales afin de cibler
au mieux les demandes et attentes des étudiants. Des échanges réguliers, autour de thématiques
orthophoniques ou non, sont donc importants, dans le but de défendre au mieux les droits et opinions
des étudiants en orthophonie. Ce temps permettra aux élus et aux (co-) présidents d’associations locales
d’échanger autour de la communication et du partage d’informations et de réfléchir à la mise en place
et à l’amélioration de ceux-ci au sein des CFUO et des universités.
•
•
•

Échanger autour de la communication entre élus et association locale
Échanger autour du partage d'informations entre élus et association locale
Prendre conscience du rôle de chacun

Etudiants en orthophonie présidents d’associations locales et étudiants en orthophonie élus

Etats généraux de la FAGE : la participation citoyenne des jeunes
Descriptif

OPG

Public
cible

Cette formation aura pour objectif d’échanger entre étudiants sur le concept de citoyenneté, en parlant
de sa polysémie et de son intérêt à l’heure actuelle. Cet apprentissage au dialogue structuré vous
donnera les clés pour réaliser des ateliers innovants sur ce thème, rédiger des contributions et ainsi
participer à la construction des positions de la jeunesse que vous représentez !
•
•
•

Débattre de différents aspects de la participation citoyenne des jeunes
Construire des projets liés à la participation citoyenne des jeunes
Collecter et construire les tenants et aboutissants des débats afin d'en faire des positions

Étudiants tout-venant, étudiants associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Associations de solidarité internationale et associations locales : quel intérêt à travailler ensemble ?
Descriptif

Associations de solidarité internationale et associations locales, avez-vous déjà pensé à mener
des projets en commun ? Ce temps d’échange vous propose une réflexion autour de ce thème
tout en vous permettant d’en apprendre plus sur les fonctionnements respectifs de vos
associations. Venez vous inspirer de ce moment pour faire évoluer votre vie associative !
•

OPG

•
•
Public
cible

Établir les points communs et les différences entre le fonctionnement des assos locales
et des assos SI
Échanger sur les possibilités pour les assos SI et les assos locales de travailler
conjointement
Réfléchir sur la place des assos SI dans le réseau

Etudiants en orthophonie membres d’associations locales et étudiants membres d’associations
de solidarité internationale

C.

Élus et élections
Sensibiliser les étudiants aux élections

Descriptif

OPG

Public
cible

Et vous, vous faites quoi aux prochaines élections ? Nos formateurs vont aller voter et souhaiteraient
que tout le monde se rende également aux urnes. C’est notre devoir de citoyen d’aller voter et nous
pouvons tous sensibiliser notre entourage à suivre cette voie.
•
•

Entamer des réflexions en tant qu’étudiant citoyen quant aux enjeux d'aller voter
Sensibiliser les étudiants sur le vote et leur donner des pistes pour qu'ils puissent sensibiliser les
autres étudiants, les associations, voire leurs proches

Étudiants tout-venant, étudiants associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Les élections étudiantes, à quoi ça sert ?
Descriptif

OPG

Public
cible

Le rôle des élus étudiants peut te paraître nébuleux, abstrait et te semble peut-être éloigné de tes études
d’orthophonie. Tu as déjà entendu parler d’élections UFR, centrales, CROUS, mais tu ne sais pas trop de
quoi il s’agit ? Les élus sont pourtant indispensables : ce sont les défenseurs de tes droits et de ta
formation, ce sont ceux qui te donnent les moyens de prendre en main ta vie étudiante et qui font vivre
le campus. Cette formation a pour but de rendre plus accessible le monde des élus et de te donner les
clefs afin de mieux comprendre leur rôle et les enjeux des élections. Le monde des élus n’aura bientôt
plus de secret pour toi !
•
•
•

Identifier le rôle et les missions des élus
Schématiser les différents conseils
Expliquer les différentes possibilités de s'investir dans les élections

Étudiants tout-venant, étudiants associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Prise de parole en conseil, porter sa position
Descriptif

OPG

Public
cible

Leur rôle est souvent peu compris, mais les élus étudiants en orthophonie sont pourtant indispensables
à notre formation pour faire monter nos voix jusqu’aux instances universitaires mais également auprès
des autres formations. Le rôle de l’élu étudiant est de porter les positions des étudiants qu’il représente
et de défendre leurs intérêts. Pour mener cette mission à bien, l’élu doit se munir de sa connaissance
des besoins des étudiants, de sa meilleure argumentation et de son éloquence afin de se montrer
convaincant. Cette formation vous permettra de perfectionner vos interventions en conseils et ainsi
d’asseoir l’opinion des étudiants en orthophonie ainsi que celle de l'ensemble des étudiants.
•
•
•
•
•
•

Aborder l'art de l'éloquence
Savoir transmettre un message
Définir les principes de communication
Adapter son discours au contexte
Asseoir l’opinion des étudiants en orthophonie ainsi que celle de l'ensemble des étudiants
Perfectionner les interventions en conseils

Etudiants en orthophonie élus

SeSa et rôle de l’élu
Descriptif

OPG

Public
cible

Le SeSa a pour vocation d’intégrer la prévention et de favoriser l’interdisciplinarité dans notre formation.
Quel est son cadre ? Comment l’intégrer à notre formation dans le respect de la maquette et des crédits
à valider ? Quel rôle les élus ont-ils à jouer dans le bon déroulement de sa mise en place ? Après avoir
passé ce temps, la question n’aura plus aucun secret pour nous !
•
•
•

Informer sur le SeSa : qu'est-ce que c'est, quel est son cadre ?
Donner des clefs pour préparer son intégration à l'orthophonie
Sensibiliser l'élu sur son rôle face au SeSa

Etudiants en orthophonie élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Représenter efficacement les étudiants en orthophonie
Descriptif

OPG

Public
cible

La représentation étudiante est une des missions principales de nos associations. Nous verrons avec qui
travailler pour représenter au mieux les étudiants de notre filière afin d’identifier les différents niveaux
de représentation (élus des différents conseils, association locale, fédérations, ...). Nous verrons
également comment communiquer entre les différents intervenants pour que la transmission
d’information se fasse au mieux.
•
•
•

Expliquer le rôle des personnes ressources
Identifier les outils de communication
Illustrer les différents temps dans la représentation (avant, pendant, après conseil)

Etudiants en orthophonie élus

Toutes les clés pour aller siéger
Descriptif

OPG

Public
cible

A travers une simulation, nous verrons comment se déroule un conseil et nous nous exercerons à lire
différents documents pouvant être soumis au vote afin de repérer les éléments importants et ainsi
pouvoir aller siéger sans appréhension.
•
•
•

Identifier les outils utiles pour les élus
Mettre en oeuvre la préparation des conseils
Elaborer un projet à mettre en place au sein de l'UFR / université

Etudiants en orthophonie élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Le rôle des élus dans le bien-être étudiant
Descriptif

OPG

Public
cible

Quel est le rôle des élus dans le bien-être étudiant ? En s’appuyant sur les résultats de la Synthèse de
l’Enquête nationale sur le bien-être des étudiants en orthophonie, nous verrons comment nous pouvons
apporter des pistes d’amélioration dans les différents centres de formation.
•
•
•

Identifier les facteurs influant sur le moral
Rechercher les services proposés dans les universités
Construire des plans d'actions locaux

Etudiants en orthophonie élus

Continuité pédagogique pendant le COVID-19
Descriptif

OPG

Public
cible

En cette période inédite de crise sanitaire, les universités se sont retrouvées face à l’obligation de
prendre des mesures nécessaires pour assurer une continuité pédagogique à l’ensemble des étudiants.
Toutefois, sur le terrain, les choses se passent de manière plus ou moins fluide... En tant qu’étudiants,
élus ou non, nous pouvons tous donner notre avis sur la situation, et c’est en échangeant ensemble, que
nous pourrons veiller à mieux anticiper les situations exceptionnelles telles que celle-ci.
•
•
•
•
•

Identifier les possibilités de continuité pédagogique (examens) mis en place dans les CF
Identifier les possibilités de continuité pédagogique "clinique" mis en place dans les CF
Identifier les lieux des possibilités de continuité pédagogique théorique mis en place dans les CF
Réfléchir aux actions que les élus peuvent mener auprès des étudiants et des administrations
Aboutir à une prise de positions concernant les outils pédagogiques et leur accessibilité

Etudiants en orthophonie élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Temps d’échange des élus
Descriptif

OPG

Public
cible

Que vous soyez jeunes élus ou élus aguerris, ce temps de parole permettra à l’ensemble des participants
de partager leur expérience, de faire part des difficultés rencontrées, de se confier sur leurs ressentis en
tant qu’élu, de se poser des questions et de se donner des conseils.
Un espace d’écoute bienveillante qui permettra au réseau des élus étudiants en orthophonie d’échanger
librement et d’avancer ensemble.
•
•
•
•

Rencontrer des élus d'autres CFUO
Permettre aux participants d'échanger entre eux
Soulever des questions diverses que d'autres peuvent se poser
Partager les expériences

Etudiants en orthophonie élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Études et future profession

A. Accompagnement de l’engagement étudiant

L’associatif, kézako ?
Descriptif

À l’approche des renouvellements de bureau des associations de vos villes, vous hésitez à vous lancer ?
L’associatif vous intéresse, mais c’est encore trop flou ?
Nous essayerons de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. Vous
pourrez partager vos envies et vos appréhensions et découvrir les différentes facettes du monde
associatif étudiant.

OPG

Public
cible

•
•
•
•

Se faire une idée globale de ce qu’est l’associatif étudiant
Comprendre le fonctionnement en équipe
Connaître les différents types d’associations étudiantes existants
Comprendre les limites de l’associatif

Etudiants non associatifs préférentiellement de L1 ou L2

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Les différents postes de la FNEO
Descriptif

OPG

Public
cible

La FNEO, vous en avez vaguement entendu parler durant des Assemblées Générales au local ou alors
vous êtes des pros de la question et pouvez citer sans vous tromper le nom de tous les membres du
Bureau National depuis sa création ? Cette formation est faite pour vous, peu importe votre profil, que
vous soyez novices ou experts, vous apprendrez certainement des choses sur les différents postes de la
FNEO, leurs domaines d'expertise, leurs missions et le fonctionnement de votre Fédération de Filière.
Peut-être que cela vous donnera l’envie de vous engager ?
•
•
•

Connaître les postes de la FNEO et leurs missions associées
Comprendre le fonctionnement interne de la FNEO
Donner envie de s’investir dans la vie associative

Etudiants en orthophonie tout-venant, préférentiellement futurs associatifs, étudiants en orthophonie
associatifs non présidents

Sensibilisation au rôle des élus
Descriptif

OPG

Public
cible

Le rôle des élus étudiants peut te paraître nébuleux, abstrait, et te semble peut-être éloigné de tes
études d’orthophonie. Tu as déjà entendu parler d’élections UFR, centrales, CROUS, mais tu ne sais pas
trop de quoi il s’agit. Les élus sont pourtant indispensables : ce sont les défenseurs de tes droits et de ta
formation, ce sont eux qui te donnent les moyens de prendre en main ta vie étudiante et qui font vivre
le campus. Cette formation a pour but de te rendre plus accessible le monde des élus et de te donner
les clefs afin de mieux comprendre leur rôle et les enjeux des élections.
Le monde des élus n’aura bientôt plus de secret pour toi !
•
•
•
•

Découvrir le rôle d'un élu étudiant et son mandat
Définir les différentes instances de l'université et leurs rôles
Sensibiliser à l’importance d’avoir des élus étudiants en orthophonie
Découvrir comment s’investir dans la démocratie étudiante

Etudiants non élus

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Prendre la parole en public
Descriptif

OPG

Public
cible

Oser prendre la parole en public est souvent synonyme de plaques rouges, sueurs froides, ventre noué
et anxiété extrême et pourtant nous sommes souvent amenés à le faire. Nos formateurs sont passés par
là, ont trouvé des moyens pour pallier ces réactions non contrôlées, et ont accepté de vous les diffuser.
•
•
•

Permettre aux étudiants de pouvoir s'exprimer en public
Donner les outils pour gérer les situations orales stressantes
A travers des temps pratiques

Étudiants associatifs, ou tout-venant

Valoriser l’engagement étudiant dans son CF
Descriptif

La vie étudiante est rythmée par de nombreux évènements, organisés par vos associations locales ou
votre fédération nationale, et qui permettent d’amener les étudiants à se rencontrer, de créer de la
cohésion au sein de votre CF, ou encore de vous permettre de bénéficier d’avantages. Tout cela est
possible grâce aux étudiants qui s’engagent dans ces associations et donnent de leur temps pour
pimenter la vie étudiante. Mais quels avantages trouve-t-on à s’engager ? Comment pousser les
étudiants à s’engager à nos côtés ? Comment valoriser son propre engagement et le faire reconnaître ?
Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre ensemble lors de ce temps d’échange
!

OPG

Comprendre ce que peut apporter l'engagement d'un point de vue personnel et pour l'association
Comprendre quelles formes peut prendre l'engagement
Connaître les différents moyens de faire reconnaître son engagement par les administrations

Public
cible

Étudiants associatifs ou intéressés par l’associatif

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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B. Enseignement supérieur

Les nouvelles modalités d’admission, quels changements ?
Descriptif

OPG

Public
cible

Avez-vous entendu parler de la réforme dans l’accès aux études en orthophonie ? Examen d’aptitude ?
Entretien oral ? Regroupement ? Comment ça se passe en 2021 ? Une admission en orthophonie via
Parcoursup ? Suivant quelles modalités ? A destination de qui ? Dans quelle temporalité ? Fin des
questions, place aux réponses !
•
•
•
•

Informer les étudiants sur la réforme d’accès aux études en orthophonie
Rechercher l'information fiable
Comparer les deux modèles et extraire les avantages de chacun
Élaborer un outil d'analyse des profils et les mettre en relation avec les modalités d'admission

Etudiants en orthophonie tout-venant

Université, à qui m’adresser ?
Descriptif

OPG

Public
cible

L’Université est une institution au sein de laquelle tu effectues tes études, mais peut-être ne sais-tu pas
quelles en sont les composantes, ni à qui tu peux t’adresser selon chacune des problématiques
auxquelles tu vas être confronté.e durant tes études. Nous te présenterons les différents acteurs de
l’université, auxquels tu pourras faire appel et à qui tu pourras t’adresser en fonction de tes besoins.
•
•
•

Identifier les différents services de l’université
Savoir effectuer certaines démarches nécessaires à la vie étudiante
Savoir qui contacter en cas de problématique particulière

Etudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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C2S
Descriptif

OPG

Public
cible

La Commission Sectorielle de Santé, plus communément appelée C2S, est une commission de la FAGE
qui regroupe les présidents des associations étudiantes nationales en santé. Par le biais de réunions au
cours de l’année, les experts de cette commission témoignent des actualités de leur propre formation
et échangent sur les sujets d’actualités du gouvernement, concernant notamment le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et le Ministère des Solidarités et
de la Santé (MSS). Si tu veux en savoir plus sur les sujets traités et comprendre le fonctionnement de
cette commission interdisciplinaire en échangeant avec d’autres fédérations, viens vite à cette formation
!
•
•
•

Connaître les fédérations qui siègent au sein de la C2S
Savoir définir les buts de la C2S
Mener une réflexion sur les sujets abordés en C2S

Étudiants associatifs et tout-venant

Recherche et orthophonie
Descriptif

OPG

Public
cible

La recherche, tu en entends beaucoup parler durant tes études : tes professeurs sont souvent
enseignants-chercheurs, tu dois effectuer un stage en recherche et également rédiger un mémoire, mais
cela reste un sujet obscur ou bien, cela te paraît être un projet fou ? Eh bien, cette formation est faite
pour toi ! Elle t’éclairera sur ce qu’est la recherche en orthophonie, comment est-ce que l’on peut y
accéder, quels en sont les acteurs... Peut-être que nous ferons naître en toi une nouvelle vocation ?
•
•
•
•

Comprendre le système de recherche en France
Comprendre le système de recherche en orthophonie
Connaître l'UNADREO, le LURCO, la revue Glossa
Donner envie aux étudiants de se lancer plus tard dans la recherche

Etudiants en orthophonie tout-venant intéressés par la recherche

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Les M3C : Modalités de contrôle des connaissances et de compétences
Descriptif

OPG

Public
cible

Les MCC rythment nos vies universitaires : partiels, contrôle continu, travaux de groupe, oral ou travail
écrit… Toutes ces décisions sont prises en amont de notre année universitaire. Alors qui décide ?
Comment cela se passe-t-il ? Quand les MCC sont-elles votées ? Nous vous éclairerons sur toutes ces
questions pratiques et importantes pour aborder au mieux votre cursus universitaire.
•
•
•
•

Apporter les connaissances de base essentielles à la compréhension des MCC
Réfléchir sur le fonctionnement des MCC
Échanger sur le fonctionnement de leur CF
Amener les participants à s'exprimer sur les questionnements/problèmes rencontrés

Etudiants en orthophonie tout-venant

Continuité pédagogique pendant le COVID-19
Descriptif

OPG

Public
cible

En cette période inédite de crise sanitaire, les universités se sont retrouvées face à l’obligation de
prendre des mesures nécessaires pour assurer une continuité pédagogique à l’ensemble des étudiants.
Toutefois, sur le terrain, les choses se passent de manière plus ou moins fluide... En tant qu’étudiants,
élus ou non, nous pouvons tous donner notre avis sur la situation, et c’est en échangeant ensemble, que
nous pourrons veiller à mieux anticiper les situations exceptionnelles telles que celle-ci.
•
•
•
•
•

Identifier les possibilités de continuité pédagogique (examens) mis en place dans les CF
Identifier les possibilités de continuité pédagogique "clinique" mis en place dans les CF
Identifier les lieux des possibilités de continuité pédagogique théorique mis en place dans les CF
Préciser les attentes et les positions que les étudiants souhaitent voir défendues
Comprendre le rôle des élus étudiants dans le portage de ces attentes au niveau universitaire

Etudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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C. Questions sociales
Aides sociales
Descriptif

OPG

Public
cible

Chaque étudiant a droit à de nombreux services et aides afin que ses études se déroulent dans les
meilleures conditions possibles. Quelles sont ces aides, qui les dispense et qui peut en bénéficier ? Nous
vous présenterons les divers services dont vous pouvez disposer en tant qu’étudiant, selon votre âge et
votre situation, dans différents domaines du quotidien : santé, alimentation, transports, logement,
emploi, université...
•
•
•

Faire connaître les aides sociales
Autonomiser les étudiants dans leurs recherches
Donner des outils et interlocuteurs aux étudiants selon les problématiques (donner
numéros/contacts)

Étudiants tout-venant

Discrimination sur les campus
Descriptif

OPG

Aujourd’hui, le sexisme touche l’ensemble des femmes et 24% des descendants d’immigrés subissent
des discriminations d’après l’INSEE. Dans la société comme sur les campus, les discriminations sont
présentes à toutes les échelles. Venez découvrir les enjeux et les actions possibles pour lutter contre les
discriminations sur les campus.
•
•
•

Public
cible

Identifier les différentes discriminations qui existent dans la société, et celles qui sont le plus
présentes sur les campus
Identifier les acteurs à contacter
Mener une réflexion sur des actions de sensibilisation aux discriminations

Étudiants tout-venant et associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Défense et droits des étudiants
Descriptif

OPG

Public
cible

La défense des étudiants est un des combats de la FNEO. Nous vous expliquerons en quoi elle consiste
et quels sont les interlocuteurs qui pourront vous aider dans votre quotidien. .
•
•
•

Présentation du poste, de l'action de la FAGE
Echange avec les étudiants sur leur vécu
Présentation des différents interlocuteurs vers qui ils peuvent se tourner

Étudiants tout-venant

Améliorer le bien-être étudiant
Descriptif

OPG

Public
cible

Au cours de ses études, chaque étudiant peut rencontrer des difficultés. Connais-tu les ressources
accessibles pour y faire face? Viens partager les solutions déjà mises en place dans ton CF et proposer
tes idées pour assurer le moral des étudiants. Toutes les idées sont bonnes pour un garantir un étudiant
bien dans sa tête et dans ses baskets.
•
•
•

Echange d’informations
Evaluer les connaissances des étudiants sur les dispositifs de santé publique
Réflexion commune pour impulser l'envie de projets de promotion et développement du bienêtre étudiant

Etudiants en orthophonie associatifs en charge des questions sociales dans leur association locale, et
étudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Comment ça se passe dans ton CF ?
Descriptif

OPG

Public
cible

Chaque centre de formation (CF) en orthophonie a son propre fonctionnement au niveau de
l’organisation des cours, de l’administration… Ce temps d’échange sera l’occasion de discuter avec des
étudiants venus d’autres CF pour voir comment ça se passe ailleurs, sur des sujets tels que l’organisation
des emplois du temps, l’ambiance inter-promotion ou encore l’environnement de travail. Venez partager
vos difficultés, remarques ou témoignages lors de ce temps d’échange !
•
•
•

Partager le vécu personnel de chacun
Savoir comment ça se passe ailleurs
Discuter et proposer des solutions si des problématiques sont évoquées

Etudiants en orthophonie tout-venant

La loi du plus fort, discriminations, addictions, sexualité
Descriptif

OPG

Public
cible

La loi du plus fort, les discriminations, les addictions, la sexualité… Des problématiques étudiantes qui
nous touchent de près ou de loin, qu’elles nous concernent ou concernent notre entourage. Nous
souhaitons entamer un échange et un débat autour de ces différents thèmes. Afin que l’on parle
librement et que l’on confronte nos idées, sous forme d’atelier, sur des sujets parfois tabous et difficiles
à aborder. Une fois la parole libérée, il vous sera plus aisé d’en discuter avec les personnes qui vous
entourent, sans complexe.
•
•
•
•
•

Apporter des connaissances théoriques sur les discriminations, les addictions etc.
Faire mûrir une réflexion sociétale
Engager des discussions autour de problématiques d’actualité
Présenter des supports divers pour intéresser le public aux diverses problématiques
Trouver des solutions / aménagements concrets, des pistes d’amélioration

Étudiants tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Service Sanitaire
Descriptif

OPG

Public
cible

Le SeSa ou Service Sanitaire est déjà mis en place dans certaines filières de santé, il serait mis en place
prochainement en orthophonie. Ce projet vous parle ou vous n’en avez jamais entendu parler ? Il s’agit
d’intégrer la prévention à notre formation sous un cadre théorique et pratique.
C’est l’occasion de venir échanger afin de répondre au mieux à chacune de vos questions. Ce temps
d’échange sera également l’occasion d’essayer d’adapter au mieux ce projet à vos attentes.
•
•
•

Connaître le SeSa
Echanger autour des attentes
Chercher des solutions de mise en place

Etudiants en orthophonie associatifs en charge des Questions sociales dans leur association locale, et
tout autre étudiants en orthophonie

Trouver un stage
Descriptif

OPG

Public
cible

Les stages sont des moments importants de notre cursus universitaire. De plus en plus nombreux, ils
nous permettent de découvrir les différents aspects de notre futur métier et de construire notre identité
professionnelle. Malheureusement, trouver un stage ressemble parfois à un parcours du combattant,
notamment en structure de soins. Du choix du lieu de stage au premier contact, nous vous donnerons
quelques pistes pour faciliter vos démarches, avant d’échanger tous ensemble autour de nos
expériences respectives.
•
•
•

Échanger sur les différents systèmes de stage selon les CF
Identifier des pistes pour faciliter la recherche de stage
Partager des expériences personnelles concernant la recherche de stage

Etudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Gérer son temps
Descriptif

OPG

Public
cible

Le temps : un élément qui régit nos vies au quotidien. Rendez-vous, cours, stages, soirées entre amis…
Vous arrivez toujours en retard ou toujours trop en avance ? Vous êtes rapidement débordés lorsque les
évènements se chevauchent, s’entremêlent, se déplacent ? Nous essaierons de vous expliquer pourquoi
gérer son temps améliore le quotidien et nous partagerons nos outils magiques ainsi que diverses
solutions pour mieux vous organiser. De quoi devenir les pro des rétroplanning !
•
•
•

Apprendre à s’organiser
Savoir créer des outils organisationnels
Maîtriser des outils de gestion du temps existants

Étudiants tout-venant

Qu’est-ce que l’AGORAé ?
Descriptif

OPG

Nous vous proposons d’échanger sur le thème des espaces d’échanges et de solidarité, aussi appelés
les AGORAé.
•
•
•

Public
cible

Savoir ce qu’est une AGORAé et ses différents objectifs
Insuffler la création d’une agoraé sur son territoire / action solidarité / aider bénévolement
dans une AGORAé.
Innovation sociale, kézako ?

Étudiants tout-venant et associatifs

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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D. Mobilité internationale
Mobilité internationale : partir en stage ou en semestre à l’étranger
Descriptif

OPG

Public
cible

Cette formation s'adresse aux étudiants souhaitant partir à l'étranger, pour un stage ou un semestre. Les
étudiants pourront découvrir quelles sont les possibilités d'échange qui leur sont proposées par les
centres de formation, ainsi que la préparation que nécessitent les départs à l'étranger, notamment les
démarches administratives et les équivalences.
•
•

Comprendre les démarches administratives pour partir à l’étranger
Pourquoi partir à l’étranger pendant ses études ?

Etudiants en orthophonie tout-venant intéressés par la mobilité internationale

Etudier à l’étranger : aides sociales
Descriptif

OPG

Public
cible

Tu as soif d’aventure et tu aimerais partir à l’étranger, pour un stage ou pour un semestre, mais tu ne
sais pas quels sont tes droits. Cette formation te permettra d’y voir plus clair sur les aides sociales
proposées par les différentes instances (université, région, CROUS…) qui nous entourent ainsi que les
différentes modalités d’attribution. Nous te donnerons des outils pour partir bien équipé.e !
•
•

Évaluer la connaissance des étudiants des aides sociales pour partir à l’étranger
Renseigner les étudiants sur les différentes instances qui peuvent aider financièrement au
départ et sur les bons plans qui permettent d’économiser

Etudiants en orthophonie tout-venant intéressés par la mobilité internationale

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Partir à l’étranger pendant les études d’orthophonie
Descriptif

OPG

Les newsletters « Passeport’hophonie » et « Orth’overseas » te font rêver et tu souhaites tenter
l’expérience avant de rentrer dans le monde du travail ? Le seul problème c’est... que tu ne sais pas
comment t’y prendre ? Alors ce temps de formation est fait pour toi (is for you pour les plus bilingues
d’entre vous) ! Bienvenido a todos, nous verrons ensemble quelles sont les démarches à accomplir et
qui sont les personnes qui vont t’accompagner dans ta quête de voyage !
•
•
•
•

Public
cible

Connaître les données de la mobilité en France et en orthophonie
Comprendre les différents types de conventions de départ et identifier les plus adaptées à mon
CF
Entamer les démarches de mobilité internationales auprès des différents acteurs
Communiquer sur les avancées, accompagner les étudiants dans leur volonté de mobilité

Etudiants en orthophonie tout-venant intéressés par la mobilité internationale

E. Perspectives professionnelles
Check-list de l’installation
Descriptif

OPG

A la fin de nos études, un certain nombre de démarches sont à effectuer avant de pouvoir s’installer,
quel que soit le mode d’exercice choisi. Le but de cette formation est de revoir avec vous les grandes
étapes de l’installation, en libéral comme en salariat, afin que vous ayez toutes les clés en main pour que
celle-ci se passe au mieux !
•
•

Public
cible

Découvrir la marche à suivre pour s'installer en tant qu'orthophoniste suite à l'obtention de son
diplôme
Découvrir les différents interlocuteurs de l'installation

Etudiants en orthophonie de M1 et M2

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Zonages et aides financières
Descriptif

OPG

Public
cible

Vous commencez à envisager votre exercice professionnel et souhaitez en savoir plus sur les aides
possibles lors de l'installation ? Cette formation est faite pour vous ! Zonages, contrats incitatifs et autres
aides pour les néo-diplômés n'auront bientôt plus de secrets pour vous.
•
•
•

Sensibiliser les étudiants à ce qu’est un zonage
Faire découvrir différentes aides financières aux étudiants
Défaire les stéréotypes sur les zones très sous-dotées

Etudiant.s en orthophonie de M1 et M2

La réforme des retraites en orthophonie
Descriptif

OPG

Public
cible

Le 18 juillet 2019, est publié le rapport Delevoye « pour un régime universel des retraites ». Sujet au
cœur de l’actualité depuis plusieurs mois, sais-tu vraiment en quoi elle consiste ? Quels changements
pour les orthophonistes ? Quelles sont les revendications de la FNEO ? Viens poser toutes tes questions
! Maintenant, place aux réponses !
•
•
•

Comprendre le système des retraites en France avant la réforme
Comprendre la façon dont ce système est appliqué aux orthophonistes
Identifier les enjeux de cette réforme

Etudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Orthophonie et liberté d’installation
Descriptif

OPG

Public
cible

Avec le contexte actuel d'une répartition inégale des orthophonistes sur le territoire, un questionnement
émerge quant à la liberté d'installation des orthophonistes, notamment celle des néo-diplômés. Ce
temps d'échange a pour but de s'interroger ensemble sur la pertinence d'une réflexion par rapport à
l'installation et aux zones sur-dotées.
•
•
•

Débattre autour de la liberté d'installation
Entamer une réflexion autour de l'accès aux soins
Obtenir les futures positions des étudiants portées par la FNEO sur la liberté d'installation

Etudiants en orthophonie tout-venant

L’installation
Descriptif

OPG

Public
cible

Vous vous posez des questions quant à votre installation ou aux conséquences de la situation sanitaire
actuelle sur vos projets professionnels ? Vous avez envie d’échanger avec des étudiants de Master 2
d’autres CFUO ? Démarches, aides financières, interlocuteurs... Quelle que soit votre situation, venez en
parler avec d’autres étudiants dans la même situation !
•
•
•

Échanger sur l'installation (quel que soit le mode d'installation choisi)
Répondre aux questions quel que soit le mode et le lieu envisagés
Donner des clés, les principales étapes de l'installation, aides financières à l'installation

Etudiants en orthophonie M2

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Le futur de la mobilisation
Descriptif

OPG

Ce temps d’échange a pour objectif de vous sensibiliser à la problématique de la pénurie
d'orthophonistes dans les structures médico-sociales et sanitaires en France. Son but est également de
réfléchir ensemble à des idées d’actions concrètes qui pourraient être mises en place pour continuer la
mobilisation pour la reconnaissance des compétences des orthophonistes.
•
•
•

Public
cible

Sensibiliser les étudiants à la problématique des orthophonistes salariés en France
Informer les étudiants sur l'historique et l'actualité de la mobilisation pour la reconnaissance des
compétences des orthophonistes
Lancer une réflexion commune sur d'éventuels projets pour l'avenir des mobilisations au niveau
étudiant

Etudiants en orthophonie tout-venant

F. Démocratiser l’Orthophonie
Pluridisciplinarité en santé
Descriptif

OPG

Public
cible

Dans son parcours de soin, un patient rencontrera souvent de nombreux professionnels de santé, qui
devront, dans l’idéal, se coordonner, afin de lui proposer une prise en charge optimale.
En tant que futurs orthophonistes, il nous appartient de nous ouvrir aux autres professions et de
chercher à mieux les connaître, dans le but de travailler tous ensemble, une fois diplômés.
Plongez avec la FNEO et d’autres fédérations de filière dans la pluridisciplinarité en santé !
•
•

Découvrir les autres professions de santé
Comprendre le rôle de chacun et les échanges possibles

Etudiants en orthophonie tout-venant et étudiants d’autres filières de santé

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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Réflexion sur une prochaine campagne de sensibilisation
Descriptif

OPG

Public
cible

Chaque année, la FNEO lance une grande campagne de sensibilisation à destination du grand public. Les
thèmes sont variés. Aide-nous à trouver celui de la prochaine campagne et la forme qu’elle pourrait
prendre !
•
•

Mener une réflexion autour de la prochaine campagne
Trouver des idées de campagne

Etudiants en orthophonie tout-venant

CONTACTS
Melyne LETELLIER
Vice-Présidente en charge de la Formation
formation.fneo@gmail.com
06.78.50.36.56

Anna PRUAL
Présidente
presidente.fneo@gmail.com
06.99.63.01.11
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