
  

Synthèse des résultats du questionnaire
« Etudiants en orthophonie,

 qui êtes-vous ? »
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Introduction

Le questionnaire « Etudiants en orthophonie, qui êtes-vous? » a été proposé aux étudiants en 

orthophonie au mois de mai 2016. Il avait pour but de recueillir nombre d’informations sur les 

étudiants (âge,  centre de formation, cursus,  origine…). Quelques parties étaient réservées à des 

étudiants en particulier :

‣ Les étudiants exerçant une activité rémunérée en parallèle de leurs études

‣ Les étudiants en reconversion professionnelle

‣ Les étudiants de plus de 26 ans

‣ Les étudiants ayant une famille à charge

‣ Les étudiants originaires d’Outre Mer.

Cela  avait  pour  but  de  mieux  comprendre  les  besoins  qu’ont  les  étudiants  et  les  difficultés 

auxquelles ils font face durant leurs études, qu’elles soient familiales, financières ou autres.

Les  disparités  entre  les  étudiants,  puis  des  points  de  ressemblances  seront  traités 

successivement.  Enfin,  la  fin  de  cette  synthèse  sera  consacrée  aux  réponses  des  étudiants  en 

reconversion professionnelle et à celles des étudiants originaires d’Outre Mer.

Remarque : Les pourcentages obtenus correspondent à la population des sondés, cependant de faibles écarts 

peuvent peut-être exister par rapport à l’ensemble des étudiants en orthophonie.
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Présentation générale des sondés

Ce  questionnaire  a  été  proposé  à  l’ensemble  des  étudiants  en  orthophonie,  donc  3256 

étudiants ont été sollicités (819 en 1ère année, 821 en 2e année, 808 en 3e année, 808 en 4e année) . 1

Nous avons obtenu 1208 réponses, soit environ 36% des étudiants en orthophonie.  

 Chiffres tirés des arrêtés du 10 avril 2012, 25 juin 2013, 8 août 2014 et 15 juillet 2015 fixant le nombre d'étudiants à 1

admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d’orthophoniste.
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Des étudiants très disparates

A travers ce questionnaire « Etudiants en orthophonie, qui êtes-vous? », on peut remarquer 

que les  étudiants  en orthophonie sont  relativement  distincts  les  uns des autres,  que ce soit  par 

rapport à leur âge, les études antérieures ou leur région d’origine. 

L’âge

Si les étudiants ayant 20 ans sont les plus représentés, la moyenne d’âge est un peu plus 

élevée : 22,5 ans. On note une répartition des âges très étendue, avec un minimum de 17 ans et un 

maximum de 51 ans ! Ainsi, l’orthophonie attire les étudiants soit dès la sortie du lycée (avec plus 

ou moins d’années de préparation au concours d’entrée), soit après avoir débuté un autre cursus 

étudiant,  ou  bien  dans  le  cadre  d’une  reconversion  professionnelle.  Cette  diversité  ne  peut 

qu’amener  de  la  richesse  dans  nos  échanges  entre  étudiants  et  permet  de  former  des  futurs 

professionnels aux parcours très différents.
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Le Baccalauréat

Avant de débuter leurs études d’orthophonie, les étudiants peuvent avoir réalisé des parcours 

très variés. 

Du point de vue du baccalauréat, nous observons une plus grande diversité de diplômes que 

les  autres  étudiants  de  santé  toutes  filières  confondues.  En  effet,  en  orthophonie,  54,7%  des 

étudiants  ont  obtenu  un  Bac  scientifique,  24,5% un  Bac  économique  et  social,  19,5% un  Bac 

littéraire, 0,8% un Bac technologique, 0,2% un Bac professionnel et 0,3% ont obtenu un diplôme 

autre que le baccalauréat.

Or, au niveau des étudiants en santé, 81,5% d’entre eux ont obtenu un baccalauréat scientifique . 2

Ainsi,  même si  l’orthophonie appartient  au monde de la santé,  elle attire des étudiants de tous 

horizons. Comme la langue et la communication font partie intégrante du métier d’orthophoniste, ce 

métier de santé attire peut-être donc plus les étudiants ayant un diplôme littéraire ou économique et 

social.

Cursus post-bac

Suite  à  l’obtention  de  leur  baccalauréat,  46,69%  des  sondés  ont  débuté  ou  obtenu  un 

diplôme dans un cursus autre que l’orthophonie.  Parmi ce pourcentage, 59,25% ont débuté des 

études sans valider de diplôme, 8,34% ont atteint le niveau Bac +2 (BTS, DUT…), 15,86% ont un 

niveau  Licence,  15,58%  un  niveau  Master  et  0,97%  ont  un  Bac  +8  (doctorat).  Les  étudiants 

suivaient un cursus dans des domaines très variés : Sciences du langage, Lettres, PACES (première 

année commune aux études de santé), Psychologie ou encore Biologie.

 Pourcentage tiré de l’enquête Conditions de vie des étudiants 2013 de l’Observatoire national de la vie étudiante -OVE2
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Il est également important de souligner qu’un peu plus de 12% des étudiants ayant répondu à ce 

questionnaire sont en reconversion professionnelle. Ce pourcentage vient renforcer le fait que de 

nombreux étudiants en orthophonie ont un cursus riche et varié.

‣ Certes le métier d’orthophoniste est un métier de santé, mais il  attire des étudiants dont les 

cursus scolaires et/ou universitaires sont très distincts les uns des autres. Cette diversité ne peut 

être vue que comme un atout. En effet, chacun apporte sa personnalité et porte un regard neuf 

sur le métier et sur la manière de l’exercer. Les échanges entre étudiants en sont d’autant plus 

intéressants.  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Mais quelques points de ressemblance sont visibles

Toutefois, quand on regarde ce questionnaire de plus près, plusieurs points montrent des 

points communs entre les étudiants. Au premier abord, cela semble logique vu que nous faisons les 

mêmes études, mais du point de vue des questions sociales, il serait intéressant de voir si ces études 

n’attirent pas une certaine catégorie d’étudiants.

Majorité féminine

Tout d’abord, les étudiants en orthophonie sont toujours en grande majorité des femmes : 

dans cette étude, 97,7% des sondés sont des femmes contre seulement 2,3% d’hommes. Un des buts 

de  la  campagne  «  Orthopho’quoi  »,  réalisée  par  la  FNEO,  était  notamment  de  présenter  les 

différentes facettes du métier d’orthophoniste pour qu’une mixité plus grande se mette en place. 

Evolution à suivre dans les années à venir…

Distance « Centre de formation - Ville d’origine »

Dans ce questionnaire,  une question traitait  de la  distance «  centre  de formation -  ville 

d’origine  ». Si 28% des étudiants en orthophonie sont à moins de 100 kilomètres de leur ville 

d’origine,  47,6%  des  étudiants  font  plus  de  300  kilomètres  pour  rentrer  chez  eux.  On  note 

également quelques étudiants qui viennent d’Outre-Mer (1%), où aucun centre de formation n’est 

présent.  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Ces  distances  entre  le  centre  de  formation  et  la  ville  d’origine  extrêmement  importantes  sont 

causées par différents points : 

‣ L’entrée dans un centre de formation se fait par concours, donc pour augmenter la chance 

de réussir le concours de nombreux étudiants tentent en moyenne 8 examens d’aptitudes 

par  an .  Ainsi,  les  étudiants  se  retrouvent  parfois  malgré  eux  très  loin  de  leur  ville 3

d’origine selon le lieu d’acceptation dans un centre de formation.

‣ Aujourd’hui, il y a 19 centres de formation. Même si le nombre augmente au fur et à 

mesure,  le territoire n’est  pas encore équitablement réparti  :  il  n’y a pas de centre de 

formation en Bretagne, ni en Outre-Mer. Dans tous les cas, certains étudiants sont obligés 

de quitter leur région d’origine pour intégrer un des centres de formation.

Catégories socio-professionnelles des parents

Ce questionnaire met en avant des données importantes sur les parents des étudiants en 

orthophonie.

Les mères des étudiants en orthophonie exercent à 27,2% une fonction de cadre ou une 

profession  intellectuelle  supérieure,  26,7%  sont  employées  et  20,1%  exercent  une  profession 

intermédiaire. Ainsi trois catégories socioprofessionnelles sont relativement bien présentées chez les 

mères des étudiants en orthophonie.  

 Chiffre tiré de l’enquête « Coût de l’aces à la formation », réalisée par la FNEO en 20163

FNEO Le 23/01/2017 �  sur �9 19



Au  contraire,  on  note  chez  les  pères  une  grande  prédominance  d’une  seule  classe 

socioprofessionnelle.  En  effet,  45,53%  d’entre  eux  sont  cadres  ou  exercent  une  profession 

intellectuelle supérieure. Ensuite, 10,93% des pères sont artisans/commerçants/chef d’entreprise et 

10,18% sont employés. 

Ainsi  donc,  les  enfants  d’agriculteurs/exploitants  et  surtout  les  enfants  d’ouvriers  sont  peu 

représentés chez les étudiants en orthophonie. 

Le Ministère  de  l’Education nationale  et  de  l’Enseignement  supérieur  répertorie  également  des 

données  sur  les  étudiants.  Ainsi,  nous pouvons comparer  les  origines  sociales  des  étudiants  en 

orthophonie  à  celles  des  étudiants  en  filière  santé  à  l’université  (médecine,  odontologie, 

pharmacologie),  à  celles  des  étudiants  en  écoles  paramédicales  et  sociales  (d’infirmiers, 

d’ergothérapeutes, d’éducateurs spécialisés…) et à celles de l’ensemble des étudiants français. On 

observe alors que les étudiants en orthophonie ont une origine sociale qui se rapproche plus de 

celles des étudiants en santé (ils ont des parents cadres ou exerçant une profession intellectuelle 

supérieure à 40,5% contre 36,4% en orthophonie). Or, en tant que futur praticien paramédical on 

aurait pu s’attendre à avoir des résultats semblables à ceux des étudiants en écoles paramédicales ou 

sociales. Leurs origines ont une répartition plus équilibrée : 19% ont des parents employés, 18,9% 

ont des parents cadres/professions intellectuelles supérieures et 17,6% ont des parents ouvriers .4

 Chiffres tirés d’une publication du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur « Les effectifs du 4

supérieur : Evolution » (Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche)
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Cat. sociopro. du père des 
étudiants en orthophonie

%

Agriculteurs et Exploitants 3,2 %

Art., Com. et Chefs d’entrep. 10,9 %

Cadres et Prof. intell. sup. 45,5 %

Professions intermédiaires 7,8 %

Employés 10,2 %

Ouvriers 5,3 %

Inactifs ou Retraités 10,1 %

Autres 7 %

Catégorie sociopro. de la mère des étudiants 
en orthophonie

%

Agriculteurs et Exploitants 0,9 %

Artisans, Commerçants et Chefs d’entreprise 3,1 %

Cadres et Professions intellectuelles supérieures 27,2 %

Professions intermédiaires 20,1 %

Employés 26,7 %

Ouvriers 1,1 %

Inactifs ou Retraités 8,5 %

Autres 12,4 %



Quelles sont donc les causes des ces écarts entre les origines des étudiants en orthophonie et celles 

des autres étudiants paramédicaux ? 

• Est-ce le fait que l’orthophonie soit une filière universitaire ?

• Est-ce que l’examen d’entrée,  avec très souvent un passage en classe préparatoire avant, 

empêche-t-il certains étudiants d’envisager l’orthophonie comme études possible ? 

• Est-ce le métier d’orthophoniste en lui-même qui est encore trop peu connu ?

Une étude pourrait être menée auprès des étudiants qui passent le concours d’entrée, pour voir si 

l’examen  en  lui-même  favorise  certains  étudiants.  Nous  pourrions  également  questionner  les 

lycéens  sur  leur  connaissance  du  métier  d’orthophoniste.  Ainsi,  d’autres  questions  et  études 

pourraient encore être envisagées par la suite.

Etudiants boursiers

Les étudiants en orthophonie sont en majorité non boursiers. On compte selon les résultats 

du  questionnaire  seulement  28,9% d’étudiants  boursiers,  ce  qui  est  relativement  inférieur  à  la 

moyenne nationale de 35% dans les filières universitaires . La majorité des étudiants en orthophonie 5

boursiers se trouvent à l’échelon 0 bis (177 étudiants sur 349) ou à l’échelon 1 (56 sur 349 étudiants 

boursiers). 

 Pourcentage tiré de la Note d’information 15-08 du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur5
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Catégorie 
socioprofessionnelle 

des parents

Parents des 
étudiants en 
orthophonie 

(%)

Parents des 
étudiants en 

santé à 
l’université (%)

Parents des 
étudiants en 

paramédical et 
social (%)

Parents des 
étudiants toutes 

filières 
confondues (%)

Agriculteurs, Artisans, 
Commerçants et Chefs 
d’entreprise

9 % 8,1 % 11,9 % 9,8 %

Cadres et Professions 
intellectuelles 
supérieures

36,4 % 40,5 % 18,9 % 30,3 %

Professions 
intermédiaires

14 % 11,2 % 12,1 % 11,9 %

Employés 18,4 % 8,3 % 19 % 11,9 %

Ouvriers 3,2 % 6 % 17,6 % 10,7 %%

Inactifs ou Retraités 9,3 % 8,9 % 2,1 % 11,8 %

Autres 9,7 % 17 % 18,4 % 13,5 %



Toutefois, il est important de rappeler que certains étudiants en orthophonie de première année (L1) 

ne peuvent pas soumettre leur candidature aux bourses s’ils  ont  leur réponse d’admission à un 

centre de formation trop tard ! 

De plus, de nombreux étudiants ont déjà effectué un début de licence ou même obtenu un diplôme 

avant de débuter leur cursus en orthophonie. Or cela provoque des conséquences non négligeables 

d’un point de vue financier, puisqu’ils doivent faire face à un moment ou un autre à l’épuisement de 

leur droit de bourse. Un changement de filière ne devrait pas être avoir de telles répercussions sur 

les étudiants ! Ce non-droit aux bourses peut alors forcer certains étudiants à travailler. 

Le questionnaire avait une partie consacrée aux activités rémunérées. 20,3% des étudiants en 

orthophonie (boursiers ou non) déclarent avoir un job ou une activité rémunérée en parallèle de 

leurs études. Seuls 4,5 % des étudiants travaillant ont une activité rémunérée très concurrente des 

études (c’est-à-dire une activité exercée au moins à mi-temps et plus de 6 mois par an). Cependant, 

29,4% des étudiants qui exercent une activité rémunérée quelle qu’elle soit, avouent  que cela leur 

est  indispensable  pour  vivre.  Il  est  nécessaire  de  ne  pas  sous-estimer  ce  chiffre  puisque  cela 

concerne tout de même 5% des étudiants en orthophonie ! Les activités professionnelles ou jobs 

plébiscités en majorité par les étudiants sont : le baby-sitting, l’aide aux devoirs, le métier d’agent 

d’accueil  et  celui  d’hôtesse  de  caisse/vendeur.  Certains  étudiants  sont  également  employés  par 

l’université ou bien par des écoles de préparation aux concours.
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Ainsi,  même  si  les  étudiants  en  orthophonie  ont  des  parents  qui  appartiennent  à  des 

catégories  socio-professionnelles  supérieures par  rapport  à  la  moyenne nationale,  il  ne faut  pas 

oublier que nos études nécessitent un investissement financier important (coût pour entrer dans la 

formation, coût des inscriptions, coût des déplacements en stage…). Or, il  ne faut pas que cela 

devienne un obstacle à la réussite des études ; en effet, les bourses devraient être accessibles à tous 

les étudiants en ayant besoin pour vivre (peu importe son parcours étudiant) et travailler en parallèle 

des études ne doit plus être une nécessité pour vivre.

Les étudiants en orthophonie et leurs études

Dans  le  questionnaire  qui  a  été  proposé,  une  question  s’intitulait  :  «  Aimez-vous  vos 

études? ». Vous êtes une grande majorité à être très satisfait de votre choix de cursus, puisque sur 

une échelle de « 1 = Pas du tout » à « 10 = J’adore », vous êtes plus de 87% à avoir répondu entre 7 

et 10. 18% des sondés ont même répondu qu’ils adoraient leurs études !
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Par ailleurs, on note que 13,5% de étudiants en orthophonie sont intéressés par une poursuite 

d’étude  une  fois  qu’ils  auront  obtenu  leur  Certificat  de  Capacité  d’Orthophoniste  (CCO).  Les 

étudiants pouvaient librement préciser dans quel domaine ils pensaient continuer : on comptabilise 

19,63% des réponses en faveur d’un doctorat en orthophonie (s’il se développe), en  neurosciences, 

en sciences du langage ou encore en neuropsychologie. 15,34% des réponses sont en faveur d’une 

poursuite en recherche (notre grade Master a permis le développement d’unités d’enseignement 

pour la recherche, qui semble avoir donné des envies aux étudiants en orthophonie) et 14,72% des 

sondés sont intéressés par un DU (diplôme d’université).

‣ Ainsi, les étudiants en orthophonie, majoritairement des femmes, doivent souvent quitter leur 

région d’origine pour suivre leurs études. Les étudiants sont peu à être boursiers, ce qui peut être 

expliqué par  le  fait  que les  parents  sont  en majorité  des cadres ou exercent  une profession 

intellectuelle supérieure ou intermédiaire. Cependant, 5% des étudiants sont obligés de travailler 

en parallèle de leurs études pour vivre, ce qui n’est pas acceptable aujourd’hui ! Le suivi des 

études, ni même son accès ne devraient pas être impactés par des questions financières. Malgré 

tout, les étudiants en orthophonie sont pour la plupart très satisfaits de leurs études t certains se 

voient même poursuivre avec un doctorat, un DU ou de la recherche.
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Les étudiants en reconversion professionnelle

Au début du questionnaire, nous avons pu voir qu’au vu de l’étendue des âges, nombre de 

sondés avaient eu un parcours autre avant de commencer leurs études en orthophonie. Une partie 

des questions étaient donc à destination des étudiants en reconversion professionnelle.

On note alors que selon ce sondage, 12,33% des étudiants ont exercé une autre profession 

avant de se diriger vers l’orthophonie. De nombreuses raisons ont été soulevées par les sondés quant 

au pourquoi du changement de profession :

‣ Manque d’intérêt ou manque d’épanouissement dans leur ancienne profession

‣ Profession ne correspondant pas à leurs valeurs

‣ Manque de reconnaissance 

‣ Chômage ou perspective de carrière inexistante

‣ Mais également volonté d’avoir plus de contact humain et volonté d’apprendre.

Les étudiants reconvertis ont donc majoritairement changé de profession parce que cela ne 

correspondait plus à leurs attentes. 

Mais d’où viennent les étudiants en reconversion professionnelle ? Quels métiers exerçaient-ils ? 

Nous avons obtenus 147 réponses à ce questionnaire et avons pu relever plus de 70 métiers 

différents  !  En effet,  si  15  enseignants  et  12  professeurs  se  sont  déclarés,  on  note  un  nombre 

équivalent d’ingénieurs. Toutefois, les étudiants en reconversion ont eu des métiers très divers dans 

des domaines très différents : des chefs de projets (finances, marketing) aux comédiens, en passant 

par  des  éditeurs,  juristes  ou  journalistes.  On remarque  avec  ces  quelques  métiers  cités  que  de 

nombreux étudiants ont exercés une profession intellectuelle supérieure ou étaient cadres : parmi les 

sondés, 79% des étudiants appartenaient à cette catégorie socio-professionnelle ! On compte ensuite 

54% d’étudiants ayant exercé une profession intermédiaire, à laquelle appartiennent les enseignants 

et les responsables commerciaux. 8% ont été artisans, commerçants ou chefs d’entreprise et 6% ont 

été employés (secrétaires, aides à domicile ou  encore gendarme). Toutefois, on ne compte parmi les 

sondés aucun agriculteur/exploitant ou aucun ouvrier. 
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Le métier d’orthophoniste attire donc principalement des personnes ayant déjà un niveau 

professionnel assez élevé. Cela signifie également que ces étudiants ont parfois déjà réalisé des 

études longues ! 

Cependant, il faut noter que reprendre ces études n’est pas anodin. En effet, du fait de nos 

études en 5 ans, il  peut s’agir d’un sacrifice au niveau financier :  les étudiants en reconversion 

professionnelle ne payent pas toujours les mêmes frais d’inscription que les étudiants qui sont dans 

la continuité de leur scolarité. Hors ces frais d’inscription parfois très élevés viennent s’ajouter au 

fait  qu’ils  ne perçoivent plus de salaires et  que les aides qu’ils  peuvent toucher sont faibles et 

rares… Cette dimension financière peut alors grandement limiter la possibilité d’entrée dans un 

centre de formation. De plus, les étudiants en reconversion professionnelle ont très souvent une 

famille à charge ce qui peut rendre d’autant plus difficile la gestion « vie privée - vie étudiante ». 

Les étudiants en reconversion professionnelle sont des étudiants à part entière et devraient 

pouvoir être traités à égalité et avoir les mêmes droits. C’est pourquoi nous avons pour projet de 

nous renseigner auprès de ces étudiants et de leur université pour essayer de comprendre pourquoi 

de telles sommes leur sont demandées pour leur inscription. 

De par leurs expériences professionnelles et leurs expériences de vie, ces étudiants ont beaucoup de 

choses à amener à l’orthophonie et à la pratique de notre futur métier !
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Les étudiants d’Outre-mer

Parmi  les  étudiants  en  orthophonie,  on  compte  selon  le  questionnaire  1,7% d’étudiants 

originaires d’Outre Mer.  

Parmi les 20 réponses obtenues des étudiants originaires d’Outre Mer :

‣ 10 proviennent de la Réunion,

‣ 3 de Guyane,

‣ 3 de Guadeloupe,

‣ 2 de Nouvelle-Calédonie,

‣ 1 étudiant est originaire de Polynésie française

‣ et 1 autre de Martinique.

On remarque donc que la Réunion est la région d’Outre Mer majoritairement représentée par nos 

étudiants d’Outre mer. Pourquoi pas imaginer un jour l’ouverture d’un centre de formation à la 

Réunion ou dans une autre région d’Outre Mer ?

Ces étudiants doivent faire face dès la préparation à l’examen d’entrée à des difficultés : pas 

d’écoles préparatoires en Outre Mer, peu d’aides financières pour les déplacements… Ainsi,  les 
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étudiants sont nombreux à quitter leur région d’origine et leur famille pour venir en métropole.  

Cela  leur  permet  certes  d’avoir  accès  à  certaines  écoles  et  d’être  plus  proche  des  centres  de 

formations pour le passage des concours, mais en cette période de stress les étudiants se retrouvent 

seuls loin de leurs proches. Il s’agit donc d’un concours très discriminant de ce point de vue là 

puisqu’il  est  nécessaire  d’avoir  les  moyens  financiers  assez  importants  (billets  d’avion,  train, 

logement et concours). Certains étudiants doivent donc abandonner ce projet d’études et de carrière 

professionnelle puisque les études ne leur sont pas accessibles facilement.  Il  pourrait  donc être 

intéressant de travailler avec les différents directeurs des centres de formation pour réfléchir à la 

possibilité de créer un concours délocalisé en Outre Mer pour qu’il soit accessible à tous avec le 

moins de discrimination possible (région d’origine, financière…).

Enfin, nous voulions savoir combien d’allers-retours font en moyenne les étudiants d’Outre 

Mer : en moyenne, ils rentrent une fois par an dans leur région d’origine (à Noël ou l’été). Certains 

ne rentrent que tous les deux ans (ce qui correspond dans le graphique à 0,5 AR/an), alors que 

d’autres selon leur budget rentrent 1 ou 2 fois (1,5 AR/an).

Parmi  les  20  étudiants  originaires  d’Outre  Mer  qui  ont  répondu  au  questionnaire,  deux  ont 

déménagé avec toute leur famille en métropole pour des raisons diverses. 

Pour les étudiants originaires d’Outre Mer, entrer dans un centre de formation en orthophonie n’est 

pas simple et peut avoir de nombreuses répercussions :, financières, familiales…
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Conclusion

Cette étude a permis à la FNEO d’avoir une vision plus globale de qui sont les étudiants en 

orthophonie (cursus scolaire, origine sociale…). Grâce à certaines questions et bien sûr grâce à vos 

réponses, nous avons également pu relever toutes les aides que les étudiants touchaient ou non et les 

difficultés  auxquelles  ils  ont  dû  faire  face  lors  de  leurs  demandes.  Cela  va  donc  contribuer  à 

l’élaboration d’un glossaire des aides, dans lequel chacun pourra trouver de nouvelles informations  

ou  de  nouvelles  pistes  d’aides,  notamment  pour  les  étudiants  en  reconversion  professionnelle, 

originaires d’Outre Mer ou encore âgés de plus de 26 ans.

Par ailleurs, au travers de cette synthèse des questions ont pu émerger :

‣ Pourquoi une certaine mixité n’est toujours pas visible chez les étudiants en orthophonie 

(97,7% d’étudiantes) et donc chez les futurs professionnels ? 

‣ Comment peut-on faire pour avoir un accès au concours plus égalitaire d’un point de vue 

financier et du point de vue de la distance « résidence étudiante - domicile familial » ? 

Comment pourrait-on notamment faciliter l’accès à l’examen d’entrée pour les étudiants 

d’Outre Mer ?

‣ Pourquoi  retrouve-t-on  principalement  des  enfants  de  cadres  ou  parents  exerçant  une 

profession  intellectuelle  supérieure  ou  intermédiaire  ?  Est-ce  l’examen d’aptitude,  les 

études sous forme universitaire ou la profession elle-même qui n’attire que peu les enfants 

d’ouvriers ?

Au travers de ces questionnements, de nouveaux projets pourraient être lancés pour y répondre.

Et pour finir un grand merci à tous ceux qui ont répondu à ce questionnaire !
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