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Synthèse du questionnaire : coût de l’accès à la 

formation 
 

Ce questionnaire a été diffusé auprès de 841 étudiants en première année de formation en orthophonie 
dans les 19 centres de formation à la rentrée 2016 (promotion 2016-2021). Nous avons recueilli 285 
réponses, soit 33,9% des étudiants visés. 
 

Les questions :  
Un tronc commun de questions puis des questions spécifiques en fonction du mode de préparation à l’examen 
d’aptitudes. 

- Etudiant en orthophonie : qui es-tu ?  

o Genre 

o Année de naissance 

o Année d’obtention du baccalauréat 

o Origine géographique 

 En fonction du centre de formation 

 Quelle région précisément 

o Quel centre de formation 

- L’accès aux études 

o Nombre d’années de tentatives d’accès à la formation 

o Réussite de l’examen d’aptitude l’année de terminale 

o Mode de préparation aux examens d’aptitudes 

o Nombre d’examens d’aptitudes présentés 

o Nombre d’admissibilité aux examens d’aptitudes 

- En fonction du mode de préparation aux examens d’aptitudes (5 modes de préparation proposés) 

o Mode de financement 

o Estimation du montant des frais d’études (achats de livres, CD, applications, annales, 

abonnements...) 

o Montant des frais d’inscription (pour les « Préparation à distance », « Préparation publique », 

« Préparation privée » 

o Estimation des frais de déplacement liés aux examens d’aptitudes 

o Estimation des frais d’hébergement liés aux examens d’aptitudes 

- Sensibilisation à la campagne des quotas de la FNEO (printemps 2016) 

o A (ou non) été sensibilisé à la campagne de la FNEO sur le respect des quotas 

o Quel(s) médias 

o Présentations à toutes les épreuves d’admissibilité 

o Rappel des centres de formation en cas de non inscription 

o Candidats rappelés : sur liste complémentaire ou hors liste complémentaire 
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Etudiant en orthophonie : qui es-tu ?  
 

o Genre 

95,4% des répondants sont des femmes ; 4,6% des répondants sont des hommes. 

 

o Année de naissance 

En moyenne, les étudiants sont nés en 1996 

Les étudiants sont nés entre 1970 et 2000 

 

 
o Année d’obtention du baccalauréat 

En moyenne, les étudiants ont obtenu le baccalauréat en 2014. 

 

o Origine géographique 

 En fonction du centre de formation 

71,8% des répondants ne sont pas originaires de la région où ils suivent leurs études. 

Ces données sont à prendre en compte lors des réflexions sur la démographie orthophonique.  

 Quelle région précisément 

Parmi les répondants :  

- Une région est surreprésentée : 18,7% des répondants sont originaires d’Ile de France 

- Toutes les régions d’Outre-Mer ne sont pas représentées 

-  La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont représentés chacun par un étudiant (0,4% des 

répondants) 

- Les départements de la Guyane et Mayotte ne comptent pas d’étudiants. 
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o Quel centre de formation 

Seulement 3 centres de formation n’ont pas participé à l’enquête. 

 

L’accès aux études 
o Nombre d’années de tentatives d’accès à la formation 

46,5% des répondants ont tenté d’accéder aux études d’orthophonie qu’une seule année (ils n’ont participé 

qu’à une seule vague d’examens) 

41,2% ont participé à deux vagues d’examens. 

12,4% des répondants ont tenté entre 3 et 5 années les examens d’aptitudes.  

o Réussite de l’examen d’aptitude l’année de terminale 

3,2% des répondants ont réussi à accéder à la formation initiale dès leur première année d’étude (réussite de 

l’examen en terminale) 

o Mode de préparation aux examens d’aptitudes 

 
o Nombre d’examens d’aptitudes présentés 

En moyenne, les répondants ont passé 8 examens d’aptitudes :  

- 4,9% n’en ont passé qu’un 

- 0,4% en ont passé 17 

 

o Nombre d’admissibilité aux examens d’aptitudes 

En moyenne, les répondants ont été admissibles à 3 examens d’aptitudes :  

- 30,3% n’ont été admissibles qu’à un examen 

- 24,3% ont été admissibles à 2 examens 

- 31,4% ont été admissibles à entre 4 et 11 examens 

 

o Présentation à toutes les épreuves d’admissibilité 

37,3% des répondants ne se sont pas présentés à toutes les épreuves d’admissibilité. 
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Financement de l’année de préparation en fonction du mode de préparation aux 

examens d’aptitudes (5 modes de préparation proposés) 
 

 Frais d’inscription et frais annexes d’études 
 

 14,8% des répondants se sont préparés par leurs propres moyens 

En moyenne, ces étudiants ont dépensés 202€ en frais d’études (achats de livres, CD, applications, annales, 

abonnements...). 

 10,6% des répondants se sont préparés par des cours à distance 

48,3% ont suivi les enseignements du CNED. 

En moyenne, ces étudiants ont dépensé 563€ en frais d’inscription à ces cours préparatoires à distance et 161€ 

en frais annexes d’études (achats personnels de livres, CD, applications, annales, abonnements...). 

 4,6% des répondants ont été préparés par une classe préparatoire publique 

En moyenne, ces étudiants ont dépensé 1 670€ en frais d’inscription à ces classes préparatoires publiques et 

180€ en frais annexes d’études (achats personnels de livres, CD, applications, annales, abonnements...). 

 66,2% des répondants ont été préparés par une classe préparatoire privée 

En moyenne, ces étudiants ont dépensé 3 660€ en frais d’inscription à ces classes préparatoires privées et 145€ 

en frais annexes d’études (achats personnels de livres, CD, applications, annales, abonnements...). 

 3,9% des répondants se sont préparés grâce à une méthode de travail non proposée (réponse autre) 

 

 

 Frais de passation d’examens et modes de financement 
 

 Frais liés à l’inscription aux examens d’aptitudes 

En moyenne, les répondants ont passé 8 examens d’aptitudes : Les frais d'inscription s’élèvent à 80 euros par 

examen présenté (Arrêté du 16 février 2009 fixant le taux des droits d'inscription à l'examen d'entrée de certaines formations dans 

les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche).  

- Ainsi, en moyenne, les étudiants ont dépensés 640€ en frais d’inscription aux examens d’aptitudes. 

 

 Estimation des frais de déplacement liés aux examens d’aptitudes 

En moyenne, les étudiants ont dépensé 625,3€ en frais de déplacement (train, avion, voiture...) 

 Estimation des frais d’hébergement liés aux examens d’aptitudes 

En moyenne, les répondants ont dépensé 294€ en frais d’hébergement (hôtel, auberge de jeunesse, chez 

l'habitant...). 

15,8% des répondants n’ont pas dépensé d’argent en frais d’hébergement en faisant appel à leur réseau ou 

bénéficiant de l’accueil d’étudiants en orthophonie quand le service était proposé par une association locale.  
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Tenter les examens d’aptitudes d’orthophonie : quel 
prix ? 

Selon l’enquête de la FNEO, les étudiants ont dépensé entre 1 761€ et 5 364€ en 2016 pour 
préparer leur accès à la formation :  

- En moyenne, 8 présentations aux examens d’aptitudes : 8*80=640€ liés aux 

frais d’inscription 

- En moyenne 625,3€ de frais de déplacement 

- En moyenne 294€ en frais d’hébergement 

- En moyenne 3 660€ de frais d’inscription à une classe préparatoire privée 

et 1 670€ de frais pour une publique 

- En moyenne, 202€ de frais d’études (achats de livres, CD-roms, 

applications, annales, abonnements…) pour ceux qui se sont préparés seuls 

à l’examens d’aptitudes et 121,3€ pour ceux qui ont été accompagnés 

 Mode de financement 
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Campagne 2015-2016 de la FNEO 
 

90,5% des répondants ont été sensibilisés à la campagne 2015-2016 de la FNEO. 
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Par quel(s) média(s) ?

Site internet de la FNEO

Page Facebook de la FNEO

Compte Twitter de la FNEO

Sur une ou plusieurs pages Facebook des examens d'aptitudes des associations locales d'étudiants

Autre

o Rappels des centres de formation si désistement 

87,9% des répondants ont bien rappelé les centres de formation où ils ne s’inscrivaient finalement pas. 

 

o Rappel des étudiants 

52,3% des répondants ont été rappelés pour s’inscrire à la formation car ils étaient sur liste complémentaire. 

1,7% des répondants ont été rappelés pour s’inscrire à la formation, même s’ils ne figuraient pas sur la liste 

complémentaire.  
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Témoignages des étudiants qui se sont préparés seuls aux examens d’aptitudes :  
  

« Je me suis préparée seule. Je me suis organisé un planning avec les domaines principaux (culture 

générale, français, logique...) et du temps pour les démarches administratives, qui sont également importantes. 

Je me suis servie de sites internet, des Vuibert, j'ai demandé à ma famille de me faire des dictées, j'ai beaucoup 

lu (pour la culture gé) et j'ai eu l'aide d'une prof de français pour les méthodologies (synthèse de documents 

etc.). » 

« J'avais déjà fait une année de prépa l'année d'avant, donc je me suis inscrite en fac de lettres et celle-

ci m'a beaucoup aidée pour obtenir le concours. » 

« Je me suis préparée seule aux concours tout en allant à la fac de lettres et en bossant en maison de 

retraite. » 

« J'ai préparé le concours en 2 ans : une année avec une prépa privée : 8 concours passés, 0 résultat. 

J'estime à 3500€ dépensé (prépa, frais de dossier des concours, livre, train, hôtel etc.). La deuxième année je 

n'avais plus d'argent, je l'ai préparé seule, j'ai travaillé en parallèle pour avoir une sécurité sociale (comme j'ai 

quitté l'université), et j'ai passé moins de concours. J'estime cette année à 500€ à peu près. Beaucoup de stress, 

mais finalement j'ai gagné en maturité cette année-là. » 

« J'ai acheté un Bescherelle orthographe et un autre de grammaire, que j'ai lus. Sur internet je me suis 

renseignée sur la réforme de l'orthographe, ainsi que sur la phonétique et la phonologie. Enfin, j'ai acheté des 

annales de Rouen. J'ai lu les forums pour voir à quoi m'attendre en termes d'examen. Je me suis parallèlement 

entrainée à la lecture à voix haute. » 

« J’ai essentiellement travaillé avec les annales pour appréhender les subtilités de chaque concours. 

Travail quotidien de 2h max. » 

« J'ai contacté des étudiantes en orthophonie et des orthophonistes qui ont pu me donner des conseils 

et qui m'ont prêté ou vendu des livres de préparation. Je me suis donc servie de ces livres et de certains sites 

internet (blogs, CNRTL, sites de langue française...) pour me préparer, je travaillais pendant le temps libre que 

me laissait la licence que je suivais. » 

« J'ai fait tous les exercices des annales dans les conditions de concours, je recherchais les définitions des mots 

de mes annales vocabulaire puis j'en apprenais la(les) définition(s). Chaque soir, je faisais une ou deux dictées. 

J'étais très régulière dans mon travail et je travaillais mes points faibles. » 

  

 


