
Texte d’appui pour les diapos 

 

Ce texte n’est pas à réciter, il vous offre simplement des pistes de commentaires 😉 A vous de vous 

approprier les slides !  

Diapo 2 :  

Pour comprendre le fonctionnement d’une université prenons l’exemple d’une Université Z : 

• Elle est composée de plusieurs UFR (Unité de Formation et de recherche) 

• Les orthos sont en général dans l’UFR de santé/médecine (à adapter en fonction de votre CF) 

• Chaque UFR comprend plusieurs départements : pour nous ça sera le département 

d’orthophonie.  

Diapo 3 : 

Pour faire fonctionner tout ce petit monde il existe des conseils à chaque échelle dans lesquels 

siègent des administratifs, des professeurs, des personnels mais aussi des étudiants  

On trouve des conseils à chaque échelle :  

- A l’échelle de l’université les conseils centraux qui ont pour mission : lire diapo 

- A l’échelle de l’UFR le conseil d’UFR : lire diapo  

- A l’échelle du département : conseil pédagogique où siègent les délégués : si vous en avez la 

possibilité faites intervenir un délégué !  

Diapo 4 :  

Un élu est avant tout étudiant, il ne doit pas mettre ses études en danger. Si on veut résumer c’est 

une sorte de délégué à grande échelle. Au lieu de représenter une promo il va représenter tous les 

étudiants en ortho (UFR) voire tous les étudiants de l’université (centraux). Mais attention il n’est 

jamais seul pour faire ce travail ! Il est accompagné d’une équipe d’élu et bien sûr de vos associations 

locales !  

Diapo 5 :  

Infos sur les élections (à adapter en fonction de votre CF)  

Pourquoi c’est important de voter : pour être représenter et porter notre voix toujours plus haut  

Pourquoi se présenter : pour donner de la visibilité aux orthos encore trop méconnus. Pour 

sensibiliser les autres filières à nos problématiques. On n’est jamais mieux représentés que par nous-

mêmes 😉  

Plus d’infos : votre asso locale ou la FNEO : insérer les adresses mails dans la dernière diapo   


