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La FNEO a récemment lancé une enquête auprès de ses administrateurs sur les conditions 
d’accès à la mobilité internationale pour les étudiants des 18 centres de formation universitaire 
en orthophonie français. Il ressort de cette enquête que très peu d'étudiants ont accès à la 
mobilité, que ce soit dans le cadre d’un stage ou d’un échange universitaire. 

 
 
Pour ce qui est des stages, la mobilité n’existe que dans 5 centres sur 18, et est 
seulement occasionnelle pour 4 d’entre eux. Dans un seul centre, des étudiants 
partent régulièrement. 
 

 
 
Pour ce qui est des semestres d’étude à l’étranger, la situation est pire, puisque dans 
16 des 18 centres de formation, aucun étudiant ne part jamais. Dans le même 
centre que précédemment, des étudiants partent régulièrement. Cette situation est 
d’autant moins compréhensible que trois centres de formation accueillent des 
étudiants internationaux mais n’envoient pas ou peu d’étudiants à l’étranger. 
 

 
Il ressort de l’enquête que dans tous les centres de formation, il y a une réelle 
demande de la part des étudiants, demande qualifiée de « vive » dans 14 centres 
sur 18 ! 
 
 
 

Face à cette demande, la réponse des directions pédagogiques est décevante ; en 
effet, seuls deux centres de formation accompagnent les étudiants dans leurs 
démarches ! Dans la majorité des centres (10/18), la mobilité est tacitement 
autorisée mais les étudiants ne bénéficient d’aucun accompagnement. Enfin, 6 
centres découragent les étudiants à partir, voire leur interdisent ! 
 

Le constat est donc sans appel : alors que la formation initiale en orthophonie a lieu à 
l’Université, et que la possibilité de mobilité est inscrite dans les textes légaux, les 
étudiants en orthophonie ne bénéficient pas des mêmes possibilités que les autres 
étudiants à l’Université. 

Accès à la mobilité internationale des étudiants en 
orthophonie 
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