
FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

 

F N E O  C H E R C H E  

M A S C O T T E  

 Si tu as des talents d’illustrateur, 

que tu as de l’idée et que tu veux  

marquer les archives de la FNEO 

alors ce concours est fait pour toi! 

Il s’agit de trouver une mascotte 

pour représenter la FNEO. Celle-ci 

est destinée à une communication 

lors des événements étudiants et 

sera présente sur certaines publica-

tions. Elle doit refléter le dynamis-

me, la bonne humeur, le fait d’être 

étudiant et l’orthophonie. La mas-

cotte sera choisie par les étudiants  

lors de l’AG du WEF. 

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter votre BDE ou 

vp.communication.fneo(at)

gmail.com 

que des centres de forma-

tion ont donc commencé à 

se réunir et à travailler sur la 

réforme de l'orthophonie. 

Le 26 janvier 2010 a eu lieu 

la première réunion du grou-

pe de travail au ministère de 

la santé. 

La réforme est donc pleine-

ment engagée, l'élaboration 

du référentiel activités est 

entamée. 

Mais il est temps pour nous 

étudiants de réfléchir à ce 

que nous voulons pour notre 

future profession. 

Comment voyons nous l'or-

thophonie de demain? 

Comment notre formation 

devrait se présenter pour 

faire de nous et des suivants 

les meilleurs professionnels 

possible? 

Quelle image de notre métier 

et de notre formation vou-

lons-nous donner? 

L'échéance n'est pas longue. 

Le ministère souhaite que 

Depuis 2008 avec les infir-

miers, l'Etat a entamé une 

vague de réforme des étu-

des des filières paramédica-

les.  Cette réingénierie de 

notre diplôme est une occa-

sion d'améliorer la qualité de 

la formation initiale et de la 

rendre plus cohérente avec 

la réalité de l'exercice pro-

fessionnel d'aujourd'hui et 

surtout de demain. 

Le processus de réforme se 

fait selon une certaine mé-

thodologie: 

Il faut d'abord lister toutes 

les activités professionnelles 

d'un orthophoniste de ma-

nière exhaustive, c'est ce 

que l'on appelle le référentiel 

activités. 

Ensuite il s'agira d'en dédui-

re toutes les compétences 

qu'un orthophoniste doit 

posséder afin de pouvoir 

effectuer toutes ces activi-

tés, cela correspond au réfé-

rentiel compétences. 

Pour terminer, on devra éta-

blir toutes les connaissances 

que doit acquérir un profes-

sionnel afin d'obtenir les com-

pétences nécessaires à l'exer-

cice des différentes activités 

de son métier; c'est le référen-

tiel formation. 

On constate donc que chaque 

référentiel découle du précé-

dent et que le référentiel for-

mation est le dernier à être 

constitué. De ce fait, les 

connaissances que l'on de-

mandera à l'étudiant d'acqué-

rir durant sa formation, doi-

vent correspondre à tout ce 

dont il aura besoin en tant que 

professionnel pour exercer. 

L'enjeu est de taille avec cette 

réforme, puisqu'elle dessinera 

ce que seront et feront les 

futurs professionnels. Le mé-

tier pourra en sortir grandi si 

nous n'avons pas peur de 

montrer que nous sommes 

capables de beaucoup et que 

nous désirons être formés 

toujours mieux. 

En 2009, la FNEO, la FNO, 

l'UNADREO et des représen-

tants des directions pédagogi-

L A  R É F O R M E  D E S  É T U D E S :  Q U O I ,  Q U A N D ,  O Ù ,  C O M M E N T ?  

W E F :  L E  2 6 , 2 7  E T  2 8  M A R S ,  A L E O P  T O U S  À  P O I T I E R S !  

 Après le WEFFU organi-

sé par Lyon en collaboration avec 

les étudiants ergothérapeutes, 

c’est ALEOP qui nous accueille 

pour ce second week end de for-

mation de la saison. Le WEF est à 

destination des  étudiants associa-

tifs et des élus en orthophonie. 

Les étudiants sont ainsi invités à 

poser leurs valises le vendredi en 

fin d’après midi et de partager un 

peu plus tard dans la soirée l’apé-

ro des régions. Le samedi est 

consacré aux différentes forma-

tions. Quatre parcours sont propo-

sés: débutants, confirmés, élus, 

solidarité. La journée se termine 

par une soirée à thème afin de 

décompresser. Le dimanche  

matin, les étudiants sont invités à 

assister à l’Assemblée Générale 

de la FNEO.  

Si vous souhaitez particiuper, 

prenez contact avec votre BDE!  

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  

E T U D I A N T S  E N  O R T H O P H O N I E  

F É V R I E R  2 0 1 0  

N E W S L E T T E R  

nos études réformées 

soient en place pour la ren-

trée universitaire 2011. 

Nous avons la possibilité 

d'influer sur la façon dont 

nous sommes formés et 

donc sur la future pratique 

orthophonique.  

Pour cela la FNEO compte 

demeurer partie prenante 

des groupes de travail du 

début à la fin du processus, 

et faire remonter les posi-

tions et choix des étudiants 

de façon concrète.  

Les étudiants en orthopho-

nie peuvent et doivent agir 

sur la destinée de leur futur 

métier, et permettre aux 

étudiants à venir d'être 

formés au mieux et dans les 

meilleures conditions possi-

bles ! 
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la FNEO compte […]faire 

remonter les positions et 

choix des étudiants de 

façon concrète. 
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3 valeurs partagées par 

les élus associatifs 

Le pragmatisme : Nos propo-

sitions  prennent en compte la 

réalité du terrain et essaient de 

répondre de manière efficace 

et durable aux problèmes po-

sés, loin de toute démagogie. 

La proximité : Tout au long 

de l’année, les élus sont à vos 

côtés et portent votre voix sur 

les problématiques locales et 

les sujets qui vous touchent. 

L’indépendance politique :  

La représentation de nos élus 

est uniquement axée sur vos 

problèmes, vos besoins, indé-

pendante de toutes considéra-

tions politiques nationales, en 

refusant de placer les étudiants 

sur un échiquier gauche/droite. 

Vous allez êtres amenés 

cette année à élire vos re-

présentants étudiants dans 

les différents conseils de 

l’université ainsi  qu’au 

CROUS (conseil régional des 

œuvres universitaires et 

scolaires). Leur rôle est de 

vous défendre, de vous re-

présenter et d’être force de 

proposition face aux problé-

matiques qui sont les nô-

tres, et ce au quotidien. 

Comme vous le savez certai-

nement, les élections étu-

diantes à venir sont capita-

les. Elles sont le moteur et 

la garantie de la défense 

des étudiants et de leur 

implication dans la vie de 

notre université. 

Vos élus étudiants associa-

tifs sont présents à vos cô-

tés chaque jour. Ils sont 

accessibles, investis dans la 

fac, proches du terrain et 

donc les plus à même de 

comprendre et porter votre 

voix dans les conseils de la 

faculté, de l’université et 

des CROUS. 

CA, CEVU,CS KESACO? 

CA: il détermine la politique 

de l’établissement, vote le 

budget et approuve les 

comptes, exerce en premier 

ressort le pouvoir discipli-

naire. 

CEVU: propose au CA les 

orientations des enseigne-

ments de formations initiales 

et les projets de nouvelles 

filières, prépare les mesures 

de nature à permettre la mise 

en œuvre de l'orientation des 

étudiants et la validation des 

acquis à améliorer leurs 

conditions de vie et de tra-

vail  

CS:propose au Conseil 

d'Administration les orienta-

tions des politiques de re-

cherche, de documentation 

orientation vers le passage 

d’audiogrammes gratuits.  

Notre objectif principal, 

dans chaque école, sera de 

sensibiliser et prévenir le 

public en permettant à cha-

cun de s’informer sur les 

problèmes et les risques de 

perte auditive, que ce soit 

auprès de jeunes, de profes-

sionnels exposés ou encore 

de personnes plus âgées 

Le 11 mars prochain se 

tiendra la treizième Journée 

Nationale de l’Audition. 

C’est l’occasion pour nous, 

étudiants en orthophonie et 

autres futurs professionnels 

de l’audition, de prévenir le 

public sur les risques audi-

tifs et de sensibiliser les 

populations à risque à tra-

vers différentes actions : 

conférences, manifestations 

culturelles et pédagogiques, 

pour les risques de presbya-

cousie. 

La JNA est une journée pour 

laquelle une importance 

légitime nous est accordée. 

Par nos diverses actions 

dans l’hexagone et d’année 

en année, nous avons un 

grand rôle à y jouer ! 

E L E C T I O N S :  C P O U R K O I K O N V O T E  

S O L I D A R I T É :  L A  J N A  

 

Page  2 N E W S L E T T E R  

VOUS 

Conseil  

          Scientifique 

Conseil des Etudes  et 

de la Vie Universitaire 

Conseil d’administration 

UNIVERSITE 

CA du CROUS 

Dirige 

Propose Consulte Consulte Propose 

Dirige 

Ensemble des étudiants 

élisent les élus étu-

diants siégeant 

POUR  QUE  VOUS VOUS 

DEFENDIEZ,IL FAUT  VOTER 

MAIS IL FAUT VOTER POUR  

VOS ASSOS 


