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La FNEO

L’indicateur FNEO
du coût de la rentrée

La Fédération Nationale des Étudiants en 
Orthophonie est l’organisation étudiante 
représentative de tous les étudiants en ortho-
phonie de France, qui seront au nombre de 
4 015 pour la rentrée universitaire 2017-2018.

Fondée en 2002, son fonctionnement est 
basé sur la démocratie participative. Elle est 
administrée par les 19 associations locales, qui 
rassemblent les étudiants de chaque centre 
de formation universitaire en orthophonie de 
France. Elle fait partie des fédérations membres 
de la FAGE (Fédération des Associations 
Générales Étudiantes) depuis 2003.

Son équipe nationale est composée de 
16 membres, eux-mêmes étudiants en 
orthophonie, qui est renouvelée chaque 
année lors du Congrès de la FNEO.

La FNEO se veut l’interlocuteur privilégié 
entre les étudiants et les différentes 
instances nationales. Au quotidien, la FNEO 
représente et défend les étudiants en 
orthophonie et agit pour leurs droits et leurs 
intérêts ; dans le but d’une amélioration 
nécessaire des conditions de vie étudiante.
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LA FNEO

Un réseau national
19 associations adhérentes

Plus de 4000 étudiants



En tant qu’organe représentatif de la 
filière orthophonie, il a semblé nécessaire 
que soit chiffré le coût moyen de la rentrée 
pour un étudiant primo-entrant (L1) dans 
un centre de formation universitaire 
en orthophonie (CFUO), sans double 
inscription, non boursier et décohabitant 
(ne vivant plus au domicile familial). 

Cet indicateur FNEO met en évidence 
différents postes de dépenses, répartis en 
deux types de frais :

•	 Les	frais	de	la	vie	courante, qui restent fixes au 
cours des différents mois de l’année : le loyer 
et les charges locatives, l’alimentation, les 
frais vestimentaires, d’hygiène et d’entretien, 
la téléphonie et internet, les transports et les 
loisirs.

•	 Les	 frais	 spécifiques	 à	 la	 rentrée	
universitaire : les frais d’inscriptions, la 
cotisation au régime de sécurité sociale 
étudiant et à la médecine préventive, la 
souscription à une complémentaire santé, 
les frais d’agence, l’assurance logement et 
le matériel pédagogique.
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L’INDICATEUR FNEO DU COÛT DE LA RENTRÉE 

En cette rentrée universitaire 2017-2018, 
la FNEO publie sa 1ère édition du coût de la rentrée.

L’indicateur correspond à la moyenne des 
coûts estimés selon les villes ayant un 
CFUO, pondérés par le nombre d’étudiants 
inscrits dans chacun, afin d’assurer une 
fiabilité de calcul. 

Ce coût de la rentrée permet donc de 
connaître la somme globale qu’un étudiant 
en 1ère année d’orthophonie devra débourser 
pour sa rentrée universitaire.

Au-delà de cette somme globale, le détail 
des différents postes de dépenses permet de 
pointer l’importance du coût de chacun et les 
difficultés qu’ils peuvent engendrer.
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ANALYSE SYNTHÉTIQUE DU COÛT DE LA RENTRÉE

Ce 1er indicateur du coût de la rentrée de la FNEO 
montre qu’un étudiant en 1ère année d’orthophonie 
déboursera en moyenne 3 214,97€	pour	la	rentrée	
2017 ; soit environ 33,7% de plus qu’un étudiant en 
licence non boursier (indicateur FAGE : 2403,64€).

Dans un contexte où beaucoup d’étudiants sont 
obligés de se salarier pour subvenir à leurs besoins 
et payer leurs études, les récentes annonces faites 
par le gouvernement ne contribuent pas à une 
baisse du coût de la rentrée : coup de rabot de 5€ 
par mois sur les APL, pas de temporalité concrète 
quant à la suppression de la taxe d’habitation 
... Ce sont autant de mesures qui doivent  être 
remises en question pour permettre à l’étudiant 
de réduire ces dépenses afin de pouvoir suivre sa 
formation dans des conditions optimales.

Deux choses sont à retenir : 

•	 Le	coût	des	frais	d’inscription	
La raison majeure de l’écart entre le coût moyen 
de la rentrée d’un étudiant en orthophonie et d’un 
L1 inscrit en Licence, sont les frais d’inscription. 
En effet, un	 étudiant	 en	 L1	 d’orthophonie	
déboursera	en	moyenne	953,50€	contre	184€	
en	moyenne	pour	un	étudiant	non	boursier	en	
Licence, selon les données du coût de la rentrée 
2017 de la FAGE. C’est donc une	inscription	5,18	
fois	plus	chère	pour l’étudiant en orthophonie. 
L’orthophonie est la 3ème formation la plus 
chère en formation initiale avec un coût de 
549€. Cependant 12,33%1	 des	étudiants	en	
orthophonie	 suivent	 ce	 cursus	 en	 formation	
continue. Cela augmente considérablement le 
coût moyen des frais d’inscriptions puisque ces 
derniers paient en moyenne 1 358,01€	 pour 
s’inscrire en formation continue.

La FNEO demande une harmonisation des 
frais d’inscription en formation continue sur 
tout le territoire afin de réduire le coût de la 
rentrée pour l’étudiant en orthophonie.

•	 Le	coût	des	transports	
La valeur élevée de l’indicateur FNEO du 
coût de la rentrée s’explique également 
par le coût des frais de transports. C’est 
162,86€ en moyenne qu’un étudiant en L1 
d’orthophonie va dépenser à la rentrée pour 
les transports. Au regard de la moyenne du 
coût des transports tiré du coût de la rentrée 
de la FAGE (99,09€), c’est près de 1,64	fois	
plus	cher pour un étudiant en orthophonie. 
Les études d’orthophonie comprennent un 
versant théorique et un versant clinique avec 
des stages tout au long de la formation. 
La	 moyenne	 des	 frais	 de	 transports	 liés	
aux	 stages	 pour	 les	 4	 premières	 années	
d’études	 s’élève	 à	 843,48€2. Or, aucune 
indemnisation n’est actuellement attribuée  
pour pallier ces dépenses, intégralement à 
la charge de l’étudiant. Cela participe donc 
fortement à l’augmentation du coût total de 
la rentrée pour un étudiant en orthophonie.

La FNEO revendique une indemnisation 
des frais de transports liés aux stages afin 
que le coût de la rentrée dans les études en 
orthophonie soit amoindri.

Enfin, la FNEO restera vigilante quant aux 
différentes annonces gouvernementales qui 
toucheront les étudiants, et continuera d’agir 
pour réduire leurs dépenses et garantir une 
qualité de formation et de vie étudiante.

1 Enquête FNEO (2016) Etudiants en orthophonie qui êtes-vous ?
2 Enquête FNEO (2017) Enquête sur les frais de déplacement en stages



Pour la rentrée 2017, les frais de la la vie courante, mensuels et récurrents, s’élèveront en moyenne 
à 1 113,14 € par mois. Les frais spécifiques de rentrée quant à eux seront de 2 101,84 €.

Sur la grande majorité des postes de dépenses, un étudiant du centre de formation de Paris 
déboursera davantage qu’un étudiant en région.
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ANALYSE DÉTAILLÉE DU COÛT DE LA RENTRÉE

Poste de dépenses Chiffres - National

Frais de la vie courante

Loyers et charges 504,01 €

Alimentation 173,39 €

Téléphone et internet 54,81 €

Transport 162,86 €

Loisirs 93,45 €

Consommation 124,61

Total frais courants 1113,14 €

Poste de dépenses Chiffres - National

Frais spécifiques de la rentrée

Droits d’inscription  
Formation initiale 
Formation continue

953,50 € 
549,00 € 
1358,01 €

Sécurité sociale 217,00 €

Complémentaire santé 282,63 €

Médecine préventive 5,10 €

Frais d’agence 252,68 €

Assurance logement 72,13 €

Matériel pédagogique 318,80 €

Total frais rentrée 2101,84 €

Coût de la rentrée 2017 3214,97 €



Le	 logement représente l’un des plus gros 
poste de dépenses pour les étudiants en 
général, et également pour les étudiants en 
orthophonie. En effet, le loyer et les charges 
s’élèvent en moyenne à 504,01€. 

Le prix des loyers est en constante hausse 
depuis plusieurs années, en Île-de-France 
comme en province, ce qui engendre des frais 
courants en augmentation constante pour les 
étudiants en orthophonie.

Le centre de formation de Paris accueille 
près de 600 étudiants en orthophonie, toutes 
promotions confondues, et le logement dans 
la capitale représente en moyenne 634,62€ par 
mois. C’est le loyer le plus élevé de toutes les 
villes accueillant des étudiants en orthophonie.
D’autres agglomérations sont en tension et 
certains étudiants évoquent le recours à un 
prêt étudiant pour pouvoir se loger dans les 
villes de Lyon, Lille.

Dans un contexte où la baisse des APL de 5€ 
est annoncée, et où la taxe d’habitation tarde à 
être diminuée voire supprimée, la FNEO rejoint 
certaines positions de la FAGE en matière de 
logement notamment :

 » Extension de l’encadrement des loyers aux 
agglomérations sous tension

 » Exonération de la taxe d’habitation pour 
les étudiants

La	santé
Le régime de sécurité sociale étudiant (RSSE) 
représente une part non négligeable dans 
le budget de l’étudiant, et qui plus est ne 
permet pas aux étudiants un bon accès aux 
soins. En effet, la défaillance du système actuel 
se répercute sur les étudiants qui peuvent 
renoncer aux soins notamment pour des raisons 
financières, à cause des délais inacceptables 
de remboursement ou de délivrance de leur 
carte vitale.

En 2016, des étudiants en orthophonie 
témoignaient auprès de la FNEO : 

 » “Je n’ai pas eu de carte vitale pendant 
1 an” 

 » “Aucune de mes consultations médicales 
n’a été remboursée quand j’étudiais 
à Tours, que ce soit chez un médecin 
généraliste ou spécialiste. Ma carte vitale 
ne pouvait jamais être à jour”

S’ajoutent à ces frais de sécurité sociale 
ceux de la complémentaire santé, qui sont 
tout aussi élevés et inégaux sur le territoire 
concernant les complémentaires proposées 
par le réseau EMEVIA.

À l’heure où le gouvernement a annoncé la 
possibilité pour les étudiants d’être rattachés 
à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la 
FNEO ne peut qu’encourager cette mesure, 
qui permettra aux étudiants d’accéder au droit 
commun en matière de santé.
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L’indicateur FNEO du coût de la rentrée 2017-
2018 place les	 droits	 d’inscription	 en	 1er	
poste	 de	 dépense pour les étudiants, avec 
une moyenne de 953€. A cela s’ajoutent la 
cotisation à la sécurité sociale (217€) et à la 
médecine préventive universitaire (5,10€).
En plus de frais d’admission aux études déjà 
très élevés, l’orthophonie est la formation 
universitaire la plus chère des établissements 
publics de l’Enseignement Supérieur, juste 
après les études de diplôme d’ingénieur et 
diplôme d’Etat de paysagiste, et les études de 
psychomotricité3.

La formation en orthophonie accueille 
des étudiants en formation initiale (le plus 
souvent post-bac) mais également des 
étudiants en formation continue (après un 
arrêt d’études de plus de deux ans), qui 
peuvent être en réorientation, en reconversion 
professionnelle…

Les frais de formation initiale s’élèvent pour 
la rentrée 2017-2018 à 549€, et sont fixés par 
arrêté ministériel.
Quant aux droits d’inscription pour les 
formations continues, ils peuvent être 
équivalents à ceux de la formation initiale mais 
peuvent varier selon plusieurs paramètres :

 » le centre de formation
 » la situation de l’étudiant (formation financée 

par pôle emploi, par l’ancien employeur, 
par l’étudiant lui-même)

Ces derniers sont très onéreux et représentent 
en moyenne 1	358,01€ pour la rentrée 2017-
2018, selon l’indicateur FNEO. Ces frais 
sont parfois pris en charge par les anciens 
employeurs des étudiants en reconversion 

professionnelle, mais de nombreux étudiants 
en formation continue sont seuls face à cette 
charge supplémentaire.

La disparité géographique est également 
saisissante :

 » plus de 1 000€ à Nantes, Montpellier, 
Strasbourg, Lyon

 » 4 800€ à Amiens,
 » 5 499€ à Marseille,
 » 7 500€ à Limoges.

La	 position	 de	 la	 FNEO	 sur	 les	 droits	
d’inscriptions	:	

• La FNEO demande une équité des frais 
de scolarité pour tous les étudiants en 
formation continue, quel que soit le centre 
de formation universitaire en orthophonie. 
Si la formation de l’étudiant ne peut être 
financé par son ancien employeur, les 
frais doivent être équivalents à ceux des 
étudiants en formation initiale. Ce système 
est en place dans plusieurs universités et 
nécessite de s’étendre dans les centres 
de formation ayant des frais d’inscription 
dépassant le millier d’euros.

• Des frais de scolarité trop importants 
peuvent décourager certains étudiants à se 
lancer dans cette orientation ou dans cette 
filière. Or, la richesse de l’orthophonie 
existe notamment grâce à ses futurs 
professionnels aux expériences très diverses. 
Ces frais de scolarité trop élevés poussent 
certaines personnes en reconversion à 
conserver un travail pour subvenir à leurs 
besoins personnels ou familiaux, ce qui 
entrave une formation de qualité.
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FOCUS : LES DROITS D’INSCRIPTION

3 Arrêté du 1er août 2017 fixant les droits de scolarité d’établissements publics d’Enseignement Supérieur relevant 
   du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur



La population d’étudiants en orthophonie est 
très disparate tant sur l’âge des étudiants que 
sur leur cursus post-bac ou encore leur ville 
d’origine. En effet, 47,6% des étudiants font 
plus de 300 km pour rentrer chez eux4 et cette 
distance importante se répercute sur leurs 
frais de transports. 54,77€ en moyenne pour 
un abonnement	annuel	SNCF sont déboursés 
à la rentrée, et 76,41€ en moyenne pour les 
trajets	de	retour	à	domicile.
A ces deux sommes s’ajoute un abonnement de 
transport	en	commun pour 70% des étudiants 
en orthophonie, qui s’élève en moyenne à 
27,98€ par mois. 

De plus, les étudiants en orthophonie sont 
amenés à se déplacer pour aller en stage, ces 
derniers représentant au total 2030 heures5 de 
notre formation.

En 2016 puis en 2017, la FNEO a réalisé deux 
enquêtes auprès des étudiants, afin de chiffrer 
ce que coûtent les déplacements en stage des 
étudiants, selon leur année et lieu d’études.

Ces enquêtes ont révélé que les étudiants en 
1ère année auront en moyenne dépensé plus 
de 35€, en 2ème année plus de 200€, en 3ème 
année quasiment 300€ et en 4ème année plus 
de 300€.  Les données pour la 5ème année 
ne sont pas encore disponibles puisque la 
première promotion de la réforme des études 
sortira en 2018.

Le poste de dépenses des transports pour 
la rentrée 2017 s’élève donc à 162,86€ pour 
un étudiant en 1ère année, et est grandement 
majoré pour les années supérieures, au vu des 
chiffres ci-dessus.

La	position	de	la	FNEO	sur	les	frais	de	stages	:	

• La FNEO demande qu’une indemnité soit 
versée à tous les étudiants en orthophonie 
pour rembourser les frais dus à leurs 
déplacements en stage.

• Les indemnités de stages doivent pouvoir 
s’organiser d’un point de vue national afin 
de gommer les inégalités entre les étudiants 
en orthophonie d’un centre de formation à 
l’autre et de permettre un accès équitable 
à la formation.

• Les étudiants ayant bénéficié d’un 
logement tel qu’un hôtel, une auberge de 
jeunesse, chambre d’hôte, chambre chez 
l’habitant doivent pouvoir prétendre au 
remboursement partiel ou intégral de leurs 
frais de logement.
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FOCUS  :  LES TRANSPORTS

4 Enquête FNEO (2016) Etudiants en orthophonie qui êtes-vous ?
5 Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du Certificat de Capacité d’Orthophoniste,    
   publié au JORF n°0203 du 1 septembre 2013, page 14864, texte n° 9



L’indicateur	global
Il est obtenu en faisant la somme des frais de 
la vie courante et des frais spécifiques calculés 
pour le mois de septembre. Chaque poste, 
détaillé ci-dessous, est la somme moyenne 
pondérée en fonction du nombre d’étudiants 
dans chaque centre de formation universitaire 
en orthophonie.

Loyers	et	charges
L’indicateur est basé sur les chiffres fournis par 
la FAGE, provenant de l’outil développé par 
LocService de côte des loyers. La côte donne une 
valeur moyenne de loyer pour un appartement 
d’une surface et d’un nombre de pièces donnés.

En région : la moyenne est faite pour chaque 
ville pour un studio de moins de 20 m² et pour 
un T2 de moins de 30 m² (les deux formes de 
logement les plus utilisées) donnant un loyer 
moyen toutes charges comprises pour un 
logement d’environ 20 m² . 

En Ile-de-France : la moyenne est faite pour 
un studio inférieur à 20 m² pour rester au plus 
près de la réalité des étudiants franciliens.
Le chiffre global pour ce poste de dépense est 
la moyenne pondérée en fonction du nombre 
d’étudiants dans chaque ville.

Repas	au	RU
Le prix des repas au restaurant universitaire 
est obtenu en considérant qu’un étudiant 
prend en moyenne 20 repas au restaurant 
universitaire par mois (5 repas par semaine). 
Le prix du ticket RU pour l’année 2017-2018 
s’élève à 3,25€.
Le prix des repas au RU est intégré dans le 
poste de dépense “Alimentation”.

Téléphonie	et	internet
Le tarif de téléphonie et internet pris en compte 
correspond à la moyenne des tarifs pratiqués par 
certains grands opérateurs : Free, Orange et SFR, 
pour une offre téléphonie mobile et internet.

Loisirs
Trois aspects sont pris en compte dans le 
calcul des loisirs : un montant concernant 
l’achat d’oeuvres littéraires, un deuxième sur 
les sorties, le dernier sur l’activité sportive.
Les achats suivants sont pris en compte par la 
FAGE, et repris par la FNEO :

 » deux livres par mois à 11€ le prix moyen du 
livre

 » le montant moyen des sorties estimé par 
l’enquête de l’OVE de 2010

 » l’adhésion au SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives)

La moyenne des loisirs, différente en régions 
et en Île de France, a été pondérée.

Transports
Pour les transports, sont pris en compte :

 » l’abonnement aux transports urbains dans 
la ville universitaire 

 » l’abonnement SNCF
 » le coût mensuel des retours au domicile 

parental
 » le coût mensuel des transports pour se 

rendre en stage

Afin d’établir ces coûts, la FNEO a lancé 
un questionnaire à destination de tous les 
étudiants en orthophonie de France.
781 réponses ont été obtenues, sur les 3 174 
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MÉTHODOLOGIE POSTE PAR POSTE DE L’INDICATEUR



étudiants en orthophonie, ce qui correspond à 
24,61% des sondés.

Le coût mensuel des transports pour se rendre 
en stage provient de l’enquête FNEO 2017 
Frais de déplacement en stage.

Alimentation,	vêtements,	produits	d’hygiène	
et	ordinateur
Les chiffres fournis par la FAGE sont repris pour 
les parties alimentation, produits d’entretien 
ainsi que pour l’ordinateur.
La partie alimentation comprend 20 repas pris 
au restaurant universitaire ainsi qu’un panier 
alimentaire nécessaire pour un mois, composé 
principalement de denrées non périssables et 
condiments.
Un lot de produits d’entretien est pris en 
compte. Une mensualité de remboursement 
d’un prêt pour acheter un ordinateur est 
comprise dans ce poste de dépense.

Au vu de la population majoritairement 
féminine dans la filière orthophonie (97,7% 
de femmes et 2,3% d’hommes selon une 
enquête de la FNEO en 20166), l’ensemble 
vestimentaire neuf utilise deux sources : 
une enseigne vestimentaire féminine et une 
masculine pour les mêmes articles donnés. Le 
lot de produits d’hygiène est commun pour 
la plupart des produits et adapté en fonction 
des besoins spécifiques masculins et féminins.
Ces deux sources de dépenses sont donc 
pondérées en fonction de la population. 

Droits	d’inscription
Les droits d’inscription pris en compte sont : 

 » ceux en vigueur pour un étudiant en 
formation	initiale, s’inscrivant en 1ère année 
du Certificat de capacité d’orthophoniste 
(somme fixe tous CFUO confondus)

 » ceux pratiqués pour un étudiant en formation	
continue, s’inscrivant en 1ère année du 
Certificat de capacité d’orthophoniste 
(somme variable selon les CFUO)

La valeur apparaissant dans l’indicateur est la 
moyenne pondérée des droits d’inscription en 
formation initiale et continue. 

Cotisation	à	la	sécurité	sociale	étudiante
Le montant de la cotisation au régime de 
sécurité sociale étudiant est fixé chaque année 
par arrêté interministériel et s’élève à 217 € 
pour l’année 2017-2018.

Médecine	préventive
Le montant de la cotisation à la médecine 
préventive universitaire est fixé lui aussi chaque 
année par arrêté et s’élèvera à 5,10 € pour 
l’année 2017-2018.

Complémentaire	santé
Le montant de la complémentaire santé 
correspond à une moyenne des offres « Tous 
Soins » des différentes mutuelles étudiantes. La 
somme de ce poste de dépenses correspond à 
la moyenne pondérée en fonction du nombre 
d’étudiants en orthophonie dans chaque région.

Frais	d’agence
Les frais d’agence pris en compte sont les 
plafonds à la charge du locataire, prévus pour 
un logement de 20 m² avec état des lieux 
(chiffres FAGE). Ces frais ont été pondérés 
selon le nombre d’étudiants en orthophonie 
dans les zones (non tendues à très tendues).

Assurance	logement
L’assurance logement du type “Essentielle” 
provient des chiffres des mutuelles étudiantes 
du réseau EMEVIA (la LMDE ne proposant plus 
d’offre d’assurance logement).
La moyenne pondérée selon la répartition 
géographique des étudiants en orthophonie 
est réalisée.

Matériel	pédagogique
Le poste « matériel pédagogique » est composé 
des articles de base nécessaires pour débuter 
une année universitaire, calculé par la FAGE.
À cela s’ajoutent les frais spécifiques des 
étudiants en orthophonie, différents selon leur 
centre de formation et leur promotion. Ceux-ci 
ont été recensés dans le questionnaire FNEO 
diffusé à tous les étudiants en orthophonie.
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6 Enquête FNEO (2016) Etudiants en orthophonie qui êtes-vous ?
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•	 Droits	d’inscription
Arrêté du 1er août 2017 fixant les droits de scolarité d’établissements publics d’Enseignement 
Supérieur relevant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur 

•	 Décret	n°	2013-798	du	30	août	2013	relatif	au	régime	des	études	en	vue	du	Certificat	
de	Capacité	d’Orthophoniste

•	 Indicateur	du	coût	de	la	rentrée	FAGE	2017

•	 Enquête	FNEO	(2016)	Etudiants	en	orthophonie	qui	êtes-vous	?

•	 Enquête	FNEO	(2017)	Enquête	sur	les	frais	de	déplacement	en	stages

•	 Enquête	FNEO	(2017)	Coût	de	la	rentrée
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