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Le chiffre du mois  

Événementiel
Il y a presque 2 mois, Lille accueillait le WEIO: Congrès National 
des Étudiants en Orthophonie qui a regroupé plus de 500 
étudiants de toute la France ! Durant ce weekend, les étudiants 
ont pu assister à des formations enrichissantes autour de la 
pratique orthophonique mais aussi du monde associatif. Ce week-
end a été riche d’échanges en alliant sérieux et détente.  
Souhaitons maintenant bonne chance à Strasbourg qui prend le 
relai pour le WEIO 2016 !  
Mais en attendant, Toulouse accueillera les étudiants lors du 
WEFF d’hiver du 19 au 21 Février.

3127,42 
C’est la somme récoltée par les étudiants 
en orthophonie et d’autres étudiants de 
leurs réseaux en faveur de l’AFM Téléthon 
le 5 décembre 2015 ! Tous se sont 
mobilisés pour cette action solidaire ! 
Chaque année, l’AFM Téléthon récolte des 
dons afin d’avancer et d’innover dans la 
recherche contre des maladies génétiques 
rares et invalidantes. Les étudiants sont 
fiers d’avoir participé à cette opération. Un 
grand bravo au centre de formation de 
Nantes qui a récolté 1081,97€ ! 

Recherche en Orthophonie
Le WEIO de cette année a récompensé pour la première fois les 
lauréats du Concours de vulgarisation « 3 minutes pour garder 
l’orthophonie en mémoire ». L’objectif est d’expliquer au grand 
public son mémoire, dans une vidéo de moins de 3 minutes 
tout en restant accessible au plus grand nombre ! 
Cinq vidéos ont été soumises à vos votes ainsi qu’à ceux du jury, 
composé de neuf personnes. 
Marion et Joséphine, avec leur mémoire intitulé « Corrélation entre 
le niveau en morphosyntaxe et les capacités de planification chez 
les enfants avec un  trouble spécifique du langage oral » ont 
remporté le 1er prix du jury. Elles vont pouvoir bénéficier d’une 
formation complète sur l’autisme.  
Le prix du public a été décerné à Donatienne Borel avec son 
mémoire « Le cinéma muet comme support de travail de groupe 
avec des enfants présentant des dif f icultés dans la 
reconnaissance ou l’expression des émotions ». 
Retrouvez les vidéos ainsi que les lauréats sur: http://www.fneo.fr/
concours-3-minutes/  

Le DSE (dossier social étudiant) concerne 
tous les étudiant.e.s ou futur.e.s étudiant.e.s 
à la recherche d'un logement ou d'une 
bourse. 
Comment y accéder ? 
Il est à remplir en ligne: soit sur le site du 
CROUS de votre académie (même si vous 
projetez de faire vos études autre part), soit 
sur www.messervices.etudiant.gouv.fr . 
Attention, les dossiers envoyés avant le 
31 Mai seront prioritaires sur les autres ! 
Comment savoir si je suis concerné par 
les bourses ? 
Une fois inscrit.e sur l'un ou l'autre des sites, 
vous pouvez effectuer une simulation de 
vos droits. N'hésitez pas à le faire! 
Certains étudiants ne pouvant prétendre à 
de véritable bourses peuvent au moins 
bénéficier d'une exonération de leurs frais 
de scolarité et de sécurité sociale ! 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.fage.org 

Ce début d’année sera intense en termes d’élections ! 
Vous serez amenés à élire les représentants étudiants aux 
consei ls centraux de l ’un ivers i té : pour le Consei l 
D’Administration, ainsi que pour la Commission de la Formation et 
Vie Universitaire (CFVU), parfois appelé Conseil des Etudes et 
Vie Universitaire (CEVU). Quelques dates à venir pour les 
conseils centraux:  
Lyon: 26 Janvier, Nantes et Brest: 2-3 Février, Paris: 16-17 
Février, Nice: 1ER Mars, Tours: 7 Mars, Lille et Besançon: 8 
Mars, Clermont-Ferrand: 10 Mars, Nancy: 15 Mars, Caen: 22-23 
Mars, Limoges: 24 Mars 
Ce sont des conseils très importants, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos élus, de votre asso, de la FNEO ou  de vos 
fédérations territoriales pour participer à ces élections et présenter 
des candidats orthos !! 
On vous attend aussi en Dispositif De Solidarité !! Pour rappel, 
une voiture de 3 personnes est remboursée par la FAGE ! 
N’hésitez   pas à poser vos questions à vpelus.fneo@gmail.com 

Élus et élections

Vous avez besoin d’outils de travail clairs et 
ergonomiques pour organiser au mieux 
votre activité, et classer efficacement vos 
documents et médias. 
Chez Vega, nous connaissons les 
exigences du métier d’orthophoniste : Vega, 
logiciel orthophoniste, vous soulage au 
maximum de vos charges administratives. 
Matthieu Théveniaud  
Chargé de partenariats étudiants  
Matthieu.theveniaud@epsilog.com
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