
 

 

POLITIQUE GÉNÉRALE de la FNEO 2017 
  
  
La liste « Etudiants, professionnels de demain, impliquons-nous dans notre formation en évolution, et défendons ses perspectives d’avenir ! » a été élue le 19 

novembre 2016 au XIIIème Congrès de la FNEO à Strasbourg.  

Depuis, le Bureau National s’investit dans les projets déjà lancés par les mandats précédant et en entame de nouveaux.  

  

L’ensemble du Bureau National vous propose sa Politique Générale pour le mandat 2016-2017. Cet outil sert de référence au BN et aux administrateurs au 

cours de l’année pour faire des points d’étapes, mais aussi un bilan en fin de mandat sur l’avancement des différents projets et grandes orientations que s’est 

donnée la Fédération en début de mandat. 

  

Nos grands axes se doivent d’être généraux pour donner une vue d’ensemble des objectifs annuels ou pluriannuels de la FNEO. Cette politique générale 

s’inscrit dans la continuité de celle de l’année précédente. Elle peut à tout moment être modifiée par les administrateurs afin de se l’approprier et d’exprimer 

leurs vœux d’évolution pour la Fédération. 

  

Vous retrouverez, pour chaque thème abordé : 

• Les objectifs de notre mandat 

• Les moyens, c'est-à-dire les outils qui nous serviront à réaliser nos objectifs au cours de l’année 

• Les critères et leurs indicateurs, c'est-à-dire ce qui doit être fait de manière plus détaillée au cours de notre mandat pour que l’objectif soit rempli 

 

 
 
  



 

 

  

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 1 : 
GARANTIR LA 

QUALITE DE LA 
FORMATION 

1. Assurer le suivi 
de la mise en 
place de la 
maquette 
(MEPM) 

 

1.1. Faire un état des lieux 
régulier dans chaque CF de 
la MEPM  

1.2. Surveiller particulièrement la 
MEPM du cycle 2 (master)  

1.3. Informer et former les élus 
étudiants au rôle qu’ils 
peuvent jouer  

1.4. Aider à la mise en place 
d’une évaluation des 
enseignements par les 
étudiants dans les CF 

 

- Synthèse précise et détaillée du 
nombre d’heures attribuée à chaque 
UE dans chaque CF 

- Synthèse de la mise en place du 
cycle 2 actualisée régulièrement 

- Liste d’UE optionnelles proposées 
dans les CF 

- Nombre de CF ayant mis en place 
l’évaluation des enseignements par 
les étudiants 

 



 

 

2. S’investir pour 
une 
reconnaissance 
de nos 
compétences 

2.1 Sensibiliser les étudiants aux 
enjeux de la reconnaissance 
de nos compétences et ses 
conséquences étudiantes 

2.2 Communiquer aux 
administrateurs et étudiants 
les actualités, les investir et 
les soutenir 

2.3 Maintenir la collaboration 
avec l’Intersyndicale 
nationale des orthophonistes 

2.4 Faire de la veille sanitaire et 
se tenir au courant des 
avancées du dossier 

2.5 Interpeller les personnalités 
politiques et les différentes 
instances sur l’impact de la 
non-reconnaissance des 
orthophonistes dans notre 
formation initiale 

- Nombre d’étudiants investis dans 
des mobilisations physiques et non 
physiques 

- Présence lors des délégations aux 
différentes instances du 
gouvernement 

- Recensement des personnalités 
politiques qui ont questionné le 
gouvernement au sujet de la 
reconnaissance des compétences 

- Présence de la FNEO à chaque 
réunion de l’Intersyndicale 

3. Développer et 
démocratiser la 
poursuite 
d’étude et la 
recherche en 
orthophonie 

3.1 Procéder à un état des lieux 
de la sensibilisation à la 
recherche pour le M1 et M2 
dans chaque CF 

3.2 Informer les étudiants de la 
place de la recherche et des 
façons de la développer dans 
la maquette de formation 

 
 
 

- Nombre de CF proposant un 
parcours recherche 

- Nombre de CF où est effectué le 
stage de sensibilisation à la 
recherche 

- Nombre de CF acceptant les 
mémoires à orientation recherche  

 
 
 
 



 

 

3.3 Informer et guider les 
étudiants vers les différentes 
poursuites d’études et la 
recherche 

3.4 Pérenniser le concours “3 
minutes pour garder 
l’orthophonie en mémoire” 
par une Edition Spéciale 

3.5 Renforcer le travail avec 
l’UNADREO 

 

- Création d’un questionnaire à 
destination des orthophonistes 
disposant du CCO pour un état des 
lieux sur les recherches et poursuites 
d’études actuelles 

- Création d’un Guide sur la 
Recherche et la Poursuite d’Études 

- Nombre de participants à l’Édition 
Spéciale du concours “3 minutes 
pour garder l’orthophonie en 
mémoire”  

- Nombre de votants à l’Édition 
Spéciale du concours “3 minutes 
pour garder l’orthophonie en 
mémoire”   

- Nombre d’étudiants inscrits sur le site 
l’UNADREO  

4. Favoriser la 
mobilité 
internationale 
des étudiants 

4.1 Informer et guider les 
étudiants sur les possibilités 
de mobilité internationale 

4.2 Former et accompagner les 
associations locales dans leur 
démarche de développement 
de la mobilité au sein de leur 
CF 

4.3 Informer les étudiants sur la 
mobilité internationale après 
le CCO 

- Création d’une newsletter de 
l’international 

- Création d’un guide de la mobilité 
internationale 

- Un chargé de mission mobilité 
internationale dans chaque 
association locale 

- Compléter le guide de l’installation 
avec les réglementations 
internationales  



 

 

5. Réflexion sur 
les études en 
orthophonie 

5.1 Être en lien avec la DGESIP, 
le CCFUO, les professionnels 

5.2 Engager une réflexion sur les 
UE optionnelles 

5.3 Contribuer et veiller à la 
bonne mise en place du 
Contrôle Continu Intégral  

5.4 Démocratiser la mobilité 
nationale (transferts entrants 
et sortants) 

5.5 Comparer la maquette 
française avec celles des 
formations européennes et 
francophones 

- Echanges avec la DGESIP, le 
CCFUO, les professionnels 

- Nombre d’UE optionnelles proposées 
par les étudiants et acceptées par les 
directions pédagogiques 

- Nombre de CF mettant en place le 
CCI 

- Mise à jour régulière des modalités 
de transferts de chaque CF 

- Participation aux rencontres avec le 
CPLOL et tout autre organisation 
internationale en lien avec 
l’orthophonie 

6. Avoir des 
partenaires en 
lien avec la 
formation 

6.1 Informer les étudiants au 
sujet de l’évolution des 
pratiques professionnelles 

6.2 Pérenniser les relations avec 
les partenaires existants 

6.3 Identifier et démarcher des 
structures bénéfiques à notre 
fédération et à ses étudiantes 

- Formations de partenaires en lien 
avec notre future profession lors des 
WEFF, WER et du Congrès National 

- Contribution des partenaires à la 
composition des Welcome Packs 

- Reconduction des partenariats 
existants 

- Signature de conventions avec de 
nouveaux partenaires  

 
 
 
 
 
 



 

 

7. Accompagner 
de futurs 
professionnels 

7.1 Informer et sensibiliser les 
étudiants sur leur avenir et 
insertion professionnels 

7.2 Se tenir au courant de 
l’actualité législative en lien 
avec notre profession 
(contacts FNO, veille) 

 

- Publication d’un guide professionnel 
pour les étudiants en dernière année 
de cursus 

- Création d’infographies sur les sujets 
concernant les futurs professionnels 
à destination de tous les étudiants 

- Nombre de formations 
professionnalisantes relayées / 
organisées par les associations 
locales 

 

  
  
 

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 2 : 
REPRESENTATION 

ETUDIANTE 

1. Être à l’écoute 
des besoins et 
attentes des 
étudiants  

1.1 Organiser des temps entre 
étudiants et membres du BN  

1.2 Se rendre disponible pour les 
étudiants à tout moment 

- Nombre de temps de discussion lors 
des week-ends de formation  

- Nombre de sollicitations des étudiants 

2. Défendre et 
promouvoir notre 
formation 

2.1 Informer sur l’orthophonie et sa 
place dans le monde étudiant et 
de la santé 

2.2 Collaborer avec les 
professionnels et les directions 
des CF sur les problématiques 
liées à notre formation 

- Présence sur les salons d’orientation 
- Collaboration et participation à des 

événements autour du handicap, du 
champ de compétences de l’orthophonie 

- Mise à jour du Guide de l’Orientation en 
Orthophonie 

- Participation à des rendez-vous entre 
étudiants, professionnels et 
institutionnels 

 



 

 

3. Renforcer la place 
de la FNEO 
auprès de 
différents 
interlocuteurs et 
promouvoir son 
engagement 

3.1 Mener des actions de lobbying 
auprès des différentes 
instances 

3.2 Procéder à une veille 
informationnelle permettant  une 
communication sur les sujets 
d’actualité 

- Nombre de rendez-vous et invitations à 
différents évènements 

- Nombre de sollicitions de la FNEO par 
différents organismes pour son 
expertise 

- Groupes de travail auxquels la FNEO 
participe 

4. Être 
l’interlocuteur 
premier au sujet 
de la formation et 
de l’étudiant en 
orthophonie  
 

4.1 Présenter la FNEO aux 
étudiants lors d’évènements de 
son réseau 

4.2 Communiquer auprès des 
étudiants sur les différents 
projets et valeurs de la FNEO 

4.3 Organiser un temps fort à 
l’occasion des 15 ans de la 
FNEO 

4.4 Diversifier les lieux des 
évènements 
 

- Présence d’au moins un membre du BN 
de la FNEO aux évènements clés de 
son réseau 

- Diffusion de supports papiers et 
numériques aux étudiants (revue 
Graine d’Ortho, réseaux sociaux…) 

- Nombre de sollicitations via le site de la 
FNEO, les mails du BN, la mailing 
délégués, les appels reçus 

 

5. Être une 
Fédération 
reconnue de 
Jeunesse et 
d’Education 
Populaire 

5.1 Inciter les étudiants à s’investir 
sur des sujets de société et/ou 
de santé 

5.2 Initier la construction de projets 
par les étudiants 

5.3 Proposer des formations 
permettant d’inclure les 
étudiants dans une réflexion 
globale 

- Obtention de l’agrément JEP 
- Nombre d’initiatives étudiantes au 

sein du réseau 
- Nombre de retours positifs sur les 

formations proposées par la FNEO 

  
 
 
  
  



 

 

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 3 : 
ETRE GARANT D’UNE 

JUSTICE SOCIALE 
 

1. Démocratiser 
l’accès aux 
stages 

1.1. Mettre en place un 
questionnaire relatif aux coûts 
pour les déplacements en stage 

1.2. Proposer des temps d’échange 
aux étudiants pour discuter des 
problématiques rencontrées par 
rapport à leurs stages lors des 
évènements de la FNEO 
(difficultés à les trouver dans 
leur région…) 

1.3. Interpeller et faire du lobbying 
auprès des politiques et 
instances concernées 

1.4. Aider à l’instauration 
d’évaluation des terrains de 
stages dans les CF 

1.5. Garantir des stages de qualité à 
l’Hôpital 

- Création de nouveaux CM QS   
- Réalisation de synthèses résumant 

les besoins des étudiants pour leurs 
stages  

- Nombre de personnalités politiques 
soutenant ce projet  

- Nombre de CF ayant des indemnités 
de déplacements liées aux stages 

- Nombre de CF ayant mis en place 
l’évaluation des terrains de stage 

- Rédaction de la charte de la Qualité 
de Vie au Travail avec la FHF et les 
fédérations de filières paramédicales 
 

2. Démocratiser 
l’accès aux études 

2.1 Recueillir des informations sur 
les frais d’inscription des 
étudiants en formation continue 

2.2 Tendre vers une régionalisation 
de l’examen d’aptitudes 

2.3 Exiger et s’engager pour un 
respect des quotas chez les 
admis 2017 

- Utilisation fréquente et dynamique de 
la mailing délégués 

- Liste des documents recueillis auprès 
des étudiants en formation continue 

- Saisie des problématiques liées à la 
formation continue 

- Production d’une synthèse des aides 
disponibles dans le cas d’une 
reconversion professionnelle 

- RDV avec la DGESIP pour un soutien 
du projet de régionalisation 

- Nombre de places vacantes à la 
rentrée 2017 



 

 

3. Défendre les 
droits des 
étudiants 

3.1 Renseigner les étudiants au 
sujet des aides et recours 
auxquels ils peuvent faire appel 

3.2 Placer la FNEO comme 
fédération de défense des droits 
en orthophonie  

3.3 Sensibiliser, développer et 
pérenniser le poste de Défense 
des Droits 

- Mise à disposition d’un répertoire 
d’aides à l’étudiant 

- Nombre de sollicitations de la 
personne charge de la Défense des 
Droits 

 
  

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 4 : 
PROMOUVOIR 

L’ENGAGEMENT 
ETUDIANT 

1. Assurer des 
formations de 
qualité qui 
s’inscrivent dans 
l’éducation 
populaire 

1.1 Rédiger une politique de 
formation  

1.2 Garantir une formation optimale 
du Bureau National de la FNEO 

1.3 Mettre en place un 
questionnaire de satisfaction 
anonyme lors des WEFF 

- Nombre de formations effectuées 
avec les fédérations territoriales 

- Contribution d’associations non 
étudiants lors de nos évènements  

- Types de formations adaptés aux 
différents profils des participants 

2. Développer les 
actions solidaires 
et citoyennes 

2.1 Inciter les étudiants au 
développement d’actions 
solidaires et citoyennes 

2.2 Former les étudiants pour une 
sensibilisation au sein de leur 
campus et/ou dans leur ville 

2.3 Inscrire les projets de la FNEO 
dans une démarche de 
prévention 

2.4 Développer les relations de la 
FNEO avec différentes 
organisations citoyennes et 

- Présence lors des WEFF 
d’associations en lien direct avec 
des projets solidaires 

- Participation et investissement des 
étudiants dans le projet de la SSFH 

- Signature de la charte des Soirées 
Etudiantes Responsables 

- Participation de la FNEO aux 
grands évènements solidaires 
nationaux 



 

 

solidaires 
 

3. Encourager et 
soutenir les 
projets et 
initiatives 
étudiantes, pour 
des jeunes acteurs 
de leur formation  

3.1 Soutenir la mise en place de 
tutorat et d’entraide autour des 
études dans les associations 
locales 

3.2 Mettre en avant les initiatives 
des étudiants dans les 
publications de la FNEO (Quoi 
de Beau dans ton Asso, 
Newsletter, Graine d’Ortho)  

- Nombre de CF ayant mis en place 
le tutorat, les ronéos, l’archivage 
des annales…  

- Nombre de projets étudiants 
représentés dans les publications 
de la FNEO 

4. Accompagner les 
élus étudiants 
dans la mise en 
place d’un schéma 
directeur / régime 
spécifique des 
universités 

4.1 Recenser et évaluer les régimes 
déjà existants  

4.2 Apporter la contribution de la 
FNEO sur les différents régimes 
à mettre en place 

 

- Répertoire des textes 
correspondant aux régimes actuels 

- Fiches techniques à destination des 
élus sur le sujet. 

- Rédaction par les élus de 
propositions à destination des 
universités  

5. Reconnaissance 
de l’engagement 
étudiant par les 
directions 
pédagogiques 

5.1 Communiquer sur nos 
événements et sur l’impact 
positif qu’ils peuvent avoir sur 
les étudiants  

5.2 Collaborer avec la direction d’un 
nouveau CF en vue de la 
création d’une nouvelle 
association 

5.3 Proposer aux directions 
pédagogiques d’intégrer une 
UEOO “engagement associatif” 

- Envoi des lettres aux DP pour 
expliquer ce que sont les 
évènements FNEO 

- Nombre de CF ayant une UE 
“engagement étudiant” 

- Mise en place de régimes 
spécifiques dans les CF 

 
 

 



 

 

 

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 5 : 
INVESTIR LE 

RESEAU  
  

1. Développer le 
réseau de la FNEO 
et favoriser sa 
cohésion 

1.1 Inscrire la FNEO comme le 
représentant privilégié des 
étudiants 

1.2 Pérenniser et dynamiser les 
évènements fédérateurs de la 
FNEO 

1.3 Permettre aux associations 
adhérentes de se 
professionnaliser et de rayonner 
au sein de leur réseau local 

1.4 Encourager les projets communs 
inter-CF 

- Nombre de participants aux 
évènements FNEO 

- Augmentation des temps de cohésion 
et d’échanges lors des évènements 
FNEO 

- Sollicitations de la FNEO par les 
associations/étudiants/élus pour 
divers sujets 

- Nombre de participants à un 
évènement organisé par une autre 
association du réseau 

 

2. Confirmer et 
développer la 
place de la FNEO 
au sein des 
organismes  
auxquelles elle 
adhère 

2.1 Être acteur au sein du réseau de 
la FAGE et porter les positions 
de la FNEO et de son réseau 

2.2 Participer aux RN de la FEDEEH 
et engager des réflexions autour 
du handicap 

- 100% de présence aux CA de la FAGE-   

Présence du BN aux événements 
nationaux de la FAGE 

- Au moins 1 membre du BN sera 
présent aux RN de la FEDEEH 

- Nombre d’associations locales 
participant à la SSFH 

3. Développer 
l’interfédéralisme 

3.1 Investir la C2S 
3.2 Inviter et former avec la 

fédération territoriale 
concernée lors de nos 
événements 

- Présence à toutes les réunions de la 
C2S 

- Projet / réflexion engagé au sein de la 
C2S par la FNEO 

- Nombre de formateurs des fédérations 
territoriales à nos événements  

4. Développer le 
réseau 
international 

4.1 Affirmer la place de la FNEO 
au sein des différentes 
rencontres internationales  

- Nombre de rencontres avec le CPLOL 
et tout autre organisation internationale 
en lien avec l’orthophonie 



 

 

4.2 Informer sur l’organisation 
française de la mobilité 
internationale  

4.3 Appréhender les modèles de 
formation en orthophonie à 
l’étranger 

- Sollicitation de la FNEO pour des sujets 
de mobilité internationale 

 

  
  

AXE OBJECTIFS MOYENS CRITERE D’EVALUATION 

AXE 6 : 
PERENNISER ET 
DEVELOPPER LA 

STRUCTURE 

1. S’assurer du 
professionnalisme 
et de l’expertise du 
Bureau National 
 

1.1 Former continuellement le 
Bureau National  

1.2 Participer aux débats de nos 
réseaux 

- Mise en place et suivi d’une politique 
générale 

- Participation au WEF Cadre, au WE2F 
- Présence de membres du BN à un 

maximum d'événements de formation 
(ex. SNEE, Congrès…) 

2. Assurer une bonne 
gestion 
administrative pour 
des bases solides 

2.1 Refonte des statuts et du 
règlement intérieur 

2.2 Informer de manière efficace les 
administrateurs de la structutre 

2.3 Assurer un suivi des positions 
prises par la FNEO 

2.4 Archiver les données de travail  
2.5 Avoir une communication 

efficiente entre les différents 
membres du bureau 

 

- Adoption des nouveaux statuts par 
les membres administrateurs 

- Diffusion des ordres du jour et 
exposés des motifs précis et dans 
les temps 

- Production annuelle d’un relevé de 
décision globale 

 

3. Maintenir 
l’équilibre 
budgétaire et 
développer les 

3.1 Fléchage transparent des 
financements 

3.2 Etablir un état des lieux régulier 
des finances 

- Tenue régulière des comptes  
- Production d’un budget prévisionnel et 

de bilans financiers 
- Archivage à jour 



 

 

ressources 3.3 Epargner les ressources 
financières 

3.4 Elaboration de dossiers de 
subvention 

- Versement de subventions 

4. S'inscrire dans une 
démarche d’auto-
évaluation de 
l’impact carbone 
de la structure 

4.1 Investir l’outil Ccloé et 
pérenniser son utilisation 

4.2 Inciter les associations du 
réseau à utiliser Ccloé 

4.3 Engager une réflexion et agir  
pour le développement 
durable  
 

- Production de résultats annuels de 
l’impact carbone de la FNEO 

- Nombre de d’associations locales 
utilisant Ccloé 

- Signature de la charte de 
Développement Durable de la FAGE 

- Utilisation d’objets recyclables lors de 
nos évènements 

5. Pérenniser les 
partenariats 
existants 

4.4 Respecter les conventions de 
partenariats établies 

4.5 Être attentif aux attentes des 
partenaires et y répondre au 
maximum 

4.6 Tenir informer les partenaires 
des actions et des 
événements organisés par la 
FNEO 

- Renouveler ou remplacer un maximum 
de conventions de partenariat 

- Présence des partenaires lors de nos 
événements 

- Nombre de formations dispensées par 
les partenaires aux étudiants lors des 
événements  

 

5. Développer de 
nouveaux 
partenariats   

5.1 Identifier les besoins des 
étudiants en terme de 
partenariat 

5.2 Démarcher de nouveaux 
partenaires  

- Nombre de nouvelles conventions 
signées 

 

  
  


