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Introduction 
À la rentrée, les frais d’inscription sont une part importante de dépenses des étudiants. Cela 

est d’autant plus vrai pour les étudiants en orthophonie qui voient leurs frais de scolarité s’élever à 
549€. Il faut bien entendu y ajouter une cotisation à la sécurité sociale de 217€ et à la médecine 
préventive de l’Université de 5,10€, ce qui fait au total pas moins de 771,10€ pour chaque rentrée 
universitaire pour un étudiant moyen.

En  plus  de  frais  d’admission  déjà  très  élevés,  l’orthophonie  est  l’une  des  formations 
universitaires la plus chère des établissements publics de l’enseignement supérieur, juste après les 
études  pour  le  diplôme  d’ingénieur  et  diplôme  d’Etat  de  paysagiste,  et  les  études  de 
psychomotricité1.  Si  les  frais  d’inscription  sont  équivalents  dans  les  19  centres  de  formation 
universitaires en orthophonie pour la formation initiale, ce n’est pas le cas pour les étudiants en 
formation continue.

Certains frais exorbitants en formation continue 
Plusieurs  universités  accueillant  la  formation  pour  l’obtention  du  certificat  de  capacités 

d’orthophoniste permettent aux étudiants en reconversion professionnelle ou basculant en formation 
continue  (après  un  arrêt  d’études  de  plus  de  2  ans)  d’avoir  des  frais  de  scolarité  quasiment 
équivalents à ceux des étudiants en formation initiale. Cela permet donc une certaine équité entre les 
étudiants.

Toutefois, la FNEO a relevé certains frais de scolarité exorbitants. Par exemple, les étudiants 
en formation continue doivent débourser à chaque rentrée : 

- entre 1 100 et 1 200€ à Strasbourg,

- 4 800€ à Amiens,

- 5 499€ à Marseille, 

- voire 7 500€ à Limoges.

Ces frais très importants 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.

 

1 - Selon la fiche pratique Coût d’une inscription dans l’enseignement supérieur 2017-2018 sur le site service-public.fr 
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Pas de salaire, pas d’aide étudiante, mais des frais de toutes sortes… 
Ces  frais  d’inscription,  lorsqu’ils  se  comptent  en  quelques  milliers  d’euros,  entament 

profondément  le  budget  des  étudiants  en formation continue.  Ces étudiants  même s’ils  sont  en 
reconversion professionnelle ne touchent que très rarement leur salaire et jamais pendant la totalité 
de leurs études.  En effet,  la formation pour obtenir  le certificat de capacités d’orthophoniste se 
déroule depuis 2013 en 5 ans pour avoir à terme un grade master2. Il s’agit donc d’une reprise 
d’études longue et ayant des répercussions financières pour les étudiants.

Se  lancer  dans  de  nouvelles  études  peut  donc  vite  être  contraignant.  En  plus  des  frais 
d’inscription,  les  étudiants  en formation continue font  également  face aux contraintes  liées  aux 
stages. Au cours de leurs quatre premières années d’étude, les étudiants en orthophonie dépensent  
au total en moyenne 843€3. Cette moyenne peut être grandement majorée selon la ville d’étude 
mais  également  par  la  non-éligibilité  aux  tarifs  réduits.  En  effet,  la  plupart  des  étudiants  en 
formation continue ont plus de 26 ans et ne peuvent bénéficier des réductions étudiantes pour les 
transports (pas de carte jeune de la SNCF et des tarifs pleins pour les transports urbains et inter-
urbains).

Soulignons aussi le fait que plusieurs étudiants en formation continue ont une vie de famille 
à gérer en parallèle de leurs études. Cela conditionne le « choix » du centre de formation (sous 
réserve de réussite à l’examen d’aptitude), le logement et/ou les trajets du domicile au centre de 
formation,  parfois  très  éloignés  l’un  de  l’autre.  A cela  s’ajoutent  des  frais  liés  à  la  rentrée 
universitaire (achat de matériels, livres…).

Sans aide ni salaire, faire face à des frais d’inscription aussi élevés peut être une source de 
tension considérable pour les étudiants en formation continue et peut entraîner à long terme l’arrêt 
des études.

 

 

2 - D’après le décret n°2013-798 du 30-8-2013 - J.O. du 1-9-2013 

3 - FNEO (2017) Enquête sur les frais occasionnés par les stages 
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Ce que propose la FNEO 
La FNEO souhaite une équité des frais de scolarité pour tous les étudiants en formation 

continue.  Si  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 les milliers 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.

Enfin, ces frais de scolarité 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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