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Un BON DEBUT D’ANNEE pour les étudiants 

en orthophonie ! 

Le bureau de la FNEO vous sou-
haite une excellente année 
2013 ! 
 
Après une année 2012 riche en 
travail et en émotions, quoi de 
mieux que de commencer celle-ci 
avec un master en orthophonie ?! 
Eh bien oui, le 25 janvier dernier, 
nos ministères de tutelle (MESR et 
MASS) ont signé un grade master 
pour la formation en orthophonie 
réingéniée. Vous trouverez répon-
se à vos questions ici : http://
www.scribd.com/doc/122430482/
Vrai-faux-2013 
 
Cette nouvelle année s'annonce 
donc chargée concernant l'ensei-
gnement supérieur avec la mise 
en place de cette nouvelle forma-
tion pour la rentrée prochaine, en 
septembre 2013. Il nous faudra 
tous être vigilants car les universi-
tés auront peu de temps pour 
mettre en place cette formation, il 
ne faudrait pas qu'elle soit bâ-
clée ! 
 
Mais comme vous le verrez dans 
cette newsletter, 2013 sera égale-
ment l'année de l'illettrisme. Ce 
sera donc l'occasion de partager, 
de communiquer, et d'en appren-
dre plus autour de ce sujet sensi-
ble. 

2013 ce sera aussi une campagne 
autour de la démographie, un tra-
vail des élus et de tous ceux qui le 
souhaitent autour de problémati-
ques diverses concernant les étu-
diants en orthophonie, des ques-
tions sociales, de la recherche, des 
prises de contact à l'international 
avec les étudiants en orthopho-
nie, des événements de formation 
qui vous permettent de ren-
contrer les étudiants en orthopho-
nie de toute la France, des actions 
de solidarité, etc. 
 
Tous ces projets, ce sont les  
vôtres. Et c'est grâce à vous, et 
avec vous tous, que la FNEO sera 
visible, pertinente et force de pro-
positions ! La FNEO c'est vous ! 
 
Que cette année 2013 soit  
pleine d'énergie et de réussite 
pour tous ! 

Le bureau 2013 

Présidente :  

Anne Boulangé 

3ème année à Lyon. 

1ère Vice-Présidente en charge de 

l’Enseignement Supérieur :  

Emily Benchimol  

2ème année à Bordeaux. 

Trésorière :  

Héloïse Ducom  

2ème année à Besançon. 

Secrétaire Générale :  

Emilie Pierre 

2ème année à Lyon. 

VP Partenariats : 

Soizic Trément 

3ème année à Nantes. 

VP Elections et Démocratie  

Étudiante :  

Céline Martin  

3ème année à Lyon. 

VP Recherche et International :  

Audrey Belaise  

2ème année à Nice. 

VP Prévention, Citoyenneté et 

Solidarité : 

Clémence Devoucoux  

3ème année à Toulouse. 

VP Communication : 

Juliette Egalon  

2ème année à Nice. 

VP Evénementiel et Formations : 

Barbara Le Cor  

2ème année à Amiens. 

VP Questions sociales : 

Bertille Locqueville  

3ème année à Lille 

VP Démographie : 

Florence Ricciardi  

3ème année à Montpellier 
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C’est le vendredi 11 janvier que se sont rassemblés à 

Tours plus de 50 étudiants en orthophonie, associatifs ou 

élus désirant se former, mais également des étudiants 

avides de découvrir cet univers qu’est l’associatif. Des  

knowledges cafés le vendredi, des formations par parcours 

le samedi, tout ça agrémenté d’un accueil chaleureux avec 

sourires, tee-shirts et nourriture à volonté ! Comme pour 

chaque Week-End de Formation FNEO, c’est de rencontres 

qu’a été constitué ce week-end. les nouveaux élus CROUS 

ont répondu présents, et les membres des bureaux tout 

juste renouvelés ont pénétré dans le monde de  

l’associatif. Mais ce week-end a également été plein de 

surprises, puisque c’est à l’Assemblée Générale du diman-

che que les étudiants ont pris la décision, compte tenu du 

contexte politique, de se mobiliser quelques jours plus 

tard. Une AG conséquente donc, avec de nombreux points 

à l’ordre du jour et des étudiants réactifs et pertinents. 

Encore un grand merci à l’ATFO pour cette organisation 

sans défaut, et cette ambiance très conviviale. Si ça vous a 

plu ou donné envie, le prochain WEFF arrive à toute  

vitesse, le week-end du 5-6-7 avril… à Lille ! 

Page  2 NEWSLETTER Janvier 2013 

FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

Du 20 au 29 novembre dernier, vous avez voté aux élections de votre CROUS, Centre 

Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires. Les étudiants que vous avez élus 

peuvent agir au local sur toutes les missions des CROUS : bourses, restauration,  

logement, aides sociales... Cependant leur rôle ne s'arrête pas là. A leur tour ils ont 

élu 8 d'entre eux qui sont devenus nos représentants étudiants au CNOUS. 

Mais le CNOUS c'est quoi ? Le CNOUS c'est le Centre National des Oeuvres Universi-

taires et Scolaires, un peu comme les CROUS mais au niveau national. Il pilote le réseau des oeuvres, c'est-à-dire  

l'ensemble des 28 CROUS, 16 centres locaux (CLOUS) et une quarantaine d'antennes. Il définit la politique générale du 

réseau, coordonne les actions, répartit les moyens. Il fait le lien entre les ministères et les CROUS. Le CNOUS, comme 

les CROUS, s'occupe donc des problématiques sociales mais au niveau national : montants et mode d'attribution des 

bourses, avis consultatif sur le prix du ticket U... 

Comment ça marche ? Le conseil d'administration du CNOUS prend les décisions. Son directeur est nommé par le  

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et 27 autres personnes y siègent dont des représentants de 

l'Etat, des représentants des universités, et nos 8 représentants étudiants. 

Alors maintenant que vous savez (presque) tout, il ne me reste plus qu'à vous rappeler les résultats 

des élections. Le 24 janvier dernier, la FAGE, (Fédération des Associations Générales Etudiantes)  

à laquelle adhère la FNEO, a obtenu 3 sièges avec sa liste Bouge Ton CNOUS ! 

WEFF de Tours 

CNOUS 

De nouveaux élus 
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Pour plus d’informations : 

Site de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme : http://www.anlci.gouv.fr/ 
Illettrisme, grande cause 2013 : http://www.illettrisme2013.fr 

Site de la Croix-Rouge française : http://www.croix-rouge.fr 

Lire et écrire, deux activités 
quotidiennes plus ou moins 
automatiques que vous avez 
acquises grâce à un apprentis-
sage scolaire. 

Or, sachez que 3 100 000 per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans, 
bien qu’ayant été scolarisées 
en France, ne maîtrisent pas 
les compétences de base né-
cessaires à la lecture, à l’écri-
ture et au calcul pour être au-
tonomes dans leur vie quoti-
dienne, malgré un niveau  cor-
rect de français à l’oral. Cette 
situation est appelée  
illettrisme. 

Ce phénomène, touchant tous 
les âges, toutes les catégories 
socio-culturelles et tous les 
espaces de vie (milieu rural ou 
urbain)  résulte de causes 
multiples, souvent cumulées 
dans la vie d’un individu. Cela 
va d’un passé scolaire doulou-

reux à un contexte familial 
difficile, en passant par des 
problèmes de santé ou des 
compétences peu utilisées 
voire oubliées. 

Bien sûr, des solutions exis-
tent qui permettent une pro-
gression et un réapprentissa-
ge tout en bénéficiant d’un 
accompagnement. Néan-
moins, la pression de la socié-
té rend cette situation très 
handicapante pour ces per-
sonnes qui usent de beaucoup 
de stratégies pour contourner 
leurs difficultés et les rendre 
invisibles aux yeux des autres. 

 

C’est en partie pour mettre 
fin à ce tabou de l’illettrisme 
que le 7 septembre dernier, 
un collectif de 61 organisa-
tions a déposé un dossier afin 
que l’illettrisme soit déclaré 

grande cause nationale 2013. 
L’obtention du label grande 
cause nationale (que l’autisme 
avait obtenu en 2012) donne-
rait en effet les moyens de 
sensibiliser massivement le 
public et ainsi, permettrait la 
progression de la prévention 
et de la lutte contre l’illettris-
me. Les candidatures sont clo-
ses le mardi 15 janvier et l’an-
nonce du bénéficiaire du label 
est attendue dans quelques 
jours. Nul doute que vous en 
entendrez encore parler cette 
année… 

L’illettrisme 
Grande cause nationale 2013 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.illettrisme2013.fr
http://www.croix-rouge.fr

