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L’indicateur du coût de la rentrée, publié pour la première fois par la FAGE en 2002, est un outil fiable pour
mesurer l’évolution des dépenses d’un étudiant français.
A l’approche de la rentrée universitaire 2021, la FNEO publie sa cinquième édition du coût de la rentrée,
spécifique aux étudiants en orthophonie.

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an a frappé de plein fouet les étudiants en
orthophonie. Les nombreuses problématiques, déjà présentes dans notre formation, n’ont été que plus
mises en exergue.
L’enseignement supérieur prône des valeurs d’égalité, or force est de constater que la réalité du terrain est
tout autre.

Notre cursus d’études implique de nombreux frais spécifiques dès la première année de formation, comme
l’achat d’ouvrages ou de matériel, ou encore les frais de transports liés aux stages. A l’instar des années
précédentes, le coût de la rentrée 2021 est en augmentation.

Il est largement temps de prendre conscience des difficultés dans notre filière, afin de répondre à toutes ces
problématiques qui impactent les étudiants en orthophonie. 

2



http://www.fneo.fr

FNEO c/o FAGE
79 rue Perier

92120 Montrouge www.fneo.fr

FNEO c/o FAGE
79 rue Perier

92120 Montrouge
EDITION 2021

www.fneo.fr

FNEO c/o FAGE
79 rue Perier

92120 Montrouge

Fondée en 2002, la fédération regroupe 21 associations
locales présentes dans chaque Centre de Formation
Universitaire en Orthophonie (CFUO) de France. Elle
appartient au réseau de la FAGE (Fédération des
Associations Générales Étudiantes) qu’elle administre
depuis 2003.

Elle représente tous les étudiants en orthophonie
auprès des acteurs de la filière mais aussi des
instances nationales, en tant qu’interlocutrice
privilégiée.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 

PRÉSENTATION DE LA FNEO

Cette année, le Bureau National de la FNEO est composé de 18 membres, toutes étudiantes en orthophonie.
La fédération défend la formation et les droits des étudiants tout en proposant divers événements comme
des rencontres internationales ou bien encore des formations en lien avec la vie étudiante, la prévention, et
le bien-être.

La FNEO œuvre donc depuis maintenant 19 ans pour porter les revendications des étudiants qu’elle
représente dans le but d’une amélioration de leurs conditions de vie et d’études.

La Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie est l’organisation étudiante représentative de tous les
étudiants en orthophonie de France.
Pour la rentrée universitaire 2021, leur nombre s’élèvera à 4 416.
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L’indicateur du coût de la rentrée, publié pour la cinquième année consécutive, illustre le coût moyen de la
rentrée pour un étudiant de première année en orthophonie, sans double-inscription, non-boursier et ne
vivant plus au domicile familial.

Ce coût prend en compte l’ensemble des dépenses d’un étudiant pour subvenir à ses besoins et effectuer
son année universitaire dans les meilleures dispositions. L’indicateur compile des dépenses réparties en
deux catégories chacune composées de postes de dépenses différents :

- les frais de la vie courante qui restent fixes tout au long 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’inscription, l’acquittement de la contribution vie
étudiante et de campus (CVE-C), la souscription à une complémentaire santé, les frais d’agence, l’assurance
logement et le matériel pédagogique.

La construction de cet indicateur suit une méthodologie précise qui prend en compte les critères qualitatifs
et quantitatifs pour chaque poste de dépense. L’indicateur correspond donc à la moyenne pondérée des
coûts estimés selon les villes ayant un CFUO.

Cette somme globale permet de pointer les importantes dépenses des étudiants en orthophonie, et met en
exergue les difficultés qu’elles entraînent. 
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Pour cette rentrée 2021, le coût de la rentrée s’élève à 2 865,64€ pour un étudiant en orthophonie, soit une
hausse de 3,37% par rapport à l’année dernière. 
Diverses causes expliquent cette augmentation : l’accroissement des frais d’inscription et du coût des
transports, la hausse du coût de nombreux postes de dépense ou encore la crise sanitaire impliquant
l’achat de masques chirurgicaux.

Une augmentation exponentielle des frais de la vie courante (+10,02%)

Les frais de la vie courante, dépenses mensuelles d’un étudiant lors d’une année universitaire, ont
augmenté de 10,02%. Cette évolution s’explique par une hausse du coût de la téléphonie, du loyer, des
loisirs et des produits consommables (alimentation, hygiène, masques ou encore protections hygiéniques).
Cette année, les dépenses passent de 1140,91€ à 1255,25€.

En première position, on retrouve le coût du logement qui s’élève en moyenne à 526,76€. Le prix des loyers
est en constante évolution, avec une grosse différence entre un étudiant en Ile-de-France et un étudiant en
province. En effet, le centre de formation de Paris accueille environ 600 étudiants en orthophonie, avec un
coût du logement estimé en moyenne à 674,30€.

Le deuxième poste de dépense est le coût des transports s’élevant à 177,69€, soit une augmentation de
67,85%. Comparé à la moyenne du coût des transports de la FAGE (103,26€), ce coût est 2.72 fois plus cher
pour un étudiant en orthophonie. Cela s’explique à la fois par une méthodologie de calcul différente
(permettant de connaître le coût total des dépenses pour la réalisation des stages), mais aussi par les
difficultés rencontrées par les étudiants à trouver des terrains de stages proches de leur centre de
formation.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 
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Une hausse drastique des coûts spécifiques de la rentrée (+5,73%)

Cette augmentation des frais s’explique par plusieurs postes de dépense, en passant de 1632,26€ à
1724,73€. Les frais d’agence et l’assurance logement sont en hausse. Contrairement aux années
précédentes, la complémentaire santé est en baisse suite à l’uniformisation entre les régions.

Le premier poste de dépense pour la rentrée est l’inscription, avec une moyenne de 632€, ajouté à cela le
coût de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) s’élevant à 92€. C’est donc un total de 724€,
contre 262€ pour un étudiant non boursier en licence.[1] 
L’orthophonie est la troisième formation universitaire la plus chère en formation initiale, avec un montant
de 539€. Cependant, les profils en orthophonie sont variés notamment avec les reconversions, 6,2%[2]  des
étudiants sont en formation continue. Le coût de leur inscription varie selon les centres de formation, et
monte en moyenne à 2 037,47€.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 

ANALYSE SYNTHÉTIQUE DU COÛT DE LA RENTRÉE
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[1]  Selon les données du dossier de presse « Coût de la rentrée 2021 de la FAGE. 

[2] Selon les données du Questionnaire sur la Qualité de Vie des Étudiants en Orthophonie de la FNEO (2021)                                                          
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La crise sanitaire n’a pas épargné les étudiants en orthophonie, et vient accentuer les nombreux frais déjà
trop élevés. Recherche de stages complexifiée, achat de masques chirurgicaux ou encore répercussions sur
la santé mentale, l’impact de la crise est encore bien présent pour cette rentrée 2021.

En 2021, les frais de la vie courante, mensuels et récurrents, connaissent une augmentation de 10,02%
atteignant un montant de 1255,25€.

Les frais spécifiques de la rentrée s’élèvent quant à eux à 1 724,73€, avec une hausse de 5,73%.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 

UNE RENTRÉE ENCORE COÛTEUSE POUR LES ÉTUDIANTS

EN ORTHOPHONIE
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Les frais d'inscription

Les frais d’inscription en orthophonie sont les premières dépenses pour les étudiants en orthophonie, selon
l’indicateur du coût de la rentrée. Ces frais s’élèvent en moyenne à 632€, auxquels s’ajoute la Contribution
Vie Étudiante et Campus de 92€.
 
L’orthophonie est la troisième formation universitaire la plus chère, avec un montant de 539€ pour les
étudiants en formation initiale. Aussi, il existe divers profils en orthophonie et notamment des personnes
en reconversion. Ces étudiants sont en formation continue, et la hauteur de ces frais d’inscription est
beaucoup plus variable selon les centres de formation.

Un arrêté ministériel[3] fixe le montant des frais de formation initiale à 539€ pour tous les centres de
formation en orthophonie. C’est 3,15 fois plus élevé pour un étudiant en orthophonie par rapport à un
étudiant non boursier en licence (170€). 

De plus, concernant le coût pour la formation continue, on observe des variations selon le centre de
formation ou la situation de l’étudiant (formation financée par Pôle Emploi, par l’ancien employeur ou par
l’étudiant lui-même). Dans certains centres de formation, ces frais sont équivalents au montant de
l’inscription de formation initiale (539€), mais dans d’autres, le montant est très différent.
La moyenne de ces frais s’élève à 2 037,47€ pour la rentrée 2021, avec une grande disparité selon les
endroits :
- plus de 1000€ à Bordeaux, Limoges, Paris ou Lyon
- 6 465€ à Besançon
- 7 939€ à Rouen
Ces frais sont parfois pris en charge par les anciens employeurs des étudiants en reconversion
professionnelle, mais de nombreux étudiants en formation continue doivent eux-mêmes payer cette charge
supplémentaire.

Enfin, les étudiants en première année d’orthophonie ont dû payer des frais de dossier pour postuler à la
formation en orthophonie sur Parcoursup, à hauteur de 80€ par vœu (avec un maximum de cinq vœux).
L’entrée en orthophonie n’est donc pas accessible à tous, nous sommes bien loin de « l’égalité des chances »
prônée par l’université.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 

FOCUS

8[3]  Arrêté du 19 avril 2019 fixant les droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du

Ministère chargé de l’enseignement supérieur.                                                      
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Les coûts des transports et des frais de stages

Du fait de la sélection pour l’entrée dans le cursus en orthophonie, la population des étudiants est
diversifiée avec des variations liées à l’âge, la ville d’origine ou le cursus post-bac.
En effet, 43,43% [4] des étudiants font plus de 300 km pour rentrer chez eux, entraînant un coût élevé pour
les transports. Pour la rentrée universitaire, ils débourseront environ 100,97€. Pour le reste de l’année, les
étudiants dépenseront environ 125,73€ [5] pour un trajet de retour à domicile.

A ces montants, s’ajoute le coût lié aux stages. En effet, la formation en orthophonie est répartie entre une
partie théorique et une partie pratique représentant 2030 heures.[6] 
Pour se rendre sur leur lieu de stage, les étudiants en orthophonie de première année déboursent en
moyenne 76,125€.[7]

Pour les années supérieures, cette somme[8] est largement majorée :
- L2 : 55,41
- L3 : 90,30
- M1 : 94,13
- M2 : 215,9

Ce coût élevé s’explique par le manque de terrains de stages, notamment dans les structures de soin. Les
étudiants doivent donc se déplacer loin de leur ville de centre de formation, impliquant des frais de
transports élevés.
Or, les étudiants en santé ont le droit d’avoir des indemnisations de frais liés aux stages selon l'article de
loi L4381-1 du code de la santé publique. Ce dernier expose le fait que les stagiaires en santé peuvent
bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute
autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Actuellement, les étudiants en orthophonie n’y ont pas accès malgré les nombreuses sollicitations de la
FNEO auprès des instances. 

Le poste de dépenses des transports occupe donc une place très importante dans le budget des étudiants,
avec un montant en moyenne de 177,69€. La crise sanitaire n’a fait qu’augmenter les difficultés dans la
recherche de stage, ce coût pourrait encore être majoré.

Fédération Nationale des Etudiants en
Orthophonie 
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[4]  Selon les données du Questionnaire sur la Qualité de Vie des Étudiants en Orthophonie (2021), dont la synthèse sortira à l’automne 2021.

[5][7] [8]  Enquête de la FNEO (2019), Frais de déplacement en stage    

 [6]  Annexe 3 du référentiel de formation du Certificat de Capacité d’Orthophoniste - Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des

études en vue du Certificat de Capacité d'Orthophoniste                                  
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Vers une reconnaissance de la formation en orthophonie :

- La FNEO demande une harmonisation des frais d’inscription pour la formation continue dans les Centres
de Formation Universitaire en Orthophonie. Pour les étudiants dont l’ancien employeur ne peut financer la
formation, il faudrait que les frais soient équivalents à ceux en formation initiale, fonctionnement déjà
présent dans certaines universités.

- La FNEO désire qu’un fléchage des budgets alloués par les universités aux centres de formation en
orthophonie soit mis en place. Les frais d’inscription sont très élevés, restreignant l’accès à la formation en
l’orthophonie. Or, la diversité des profils professionnels est une richesse pour le métier d’orthophoniste.

Indemnisations de frais de stage

- Les étudiants en orthophonie peuvent avoir accès à des indemnisations pour leurs frais de stage. La
FNEO se mobilise auprès de différents acteurs pour que la loi soit enfin respectée.
La FNEO, après de nombreuses prises de contact infructueuses avec le Ministère des Solidarités et de la
Santé, souhaiterait une meilleure considération de la part des instances politiques. Un travail commun doit
être instauré pour que ces indemnisations de stages soient mises en place à l’échelle nationale.

- Les étudiants ayant bénéficié d’un logement tel qu’une chambre d’hôtel, une auberge de jeunesse, une
chambre d’hôte ou une chambre chez l’habitant doivent pouvoir prétendre au remboursement partiel ou
intégral de leurs frais de logement.
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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-après, est la moyenne pondérée en fonction du
nombre d’étudiants dans chaque Centre de Formation Universitaire en Orthophonie.

Les frais 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.
Les étudiants doivent en plus payer la CVEC qui s’élève à 92 euros. Cette contribution a été créée
pour favoriser l’accompagnement social, sanitaire, sportif et culturel des étudiants, dans le cadre
de la loi Orientation et Réussite Étudiante.

Complémentaire santé
Le montant de la complémentaire santé correspond à une moyenne des offres “essentielle LMDE”
(chiffres FAGE). Ces frais ont été pondérés selon le nombre d’étudiants présents sur chaque
territoire.

Assurance logement
L’assurance logement du type “Essentielle” provient des chiffres des mutuelles étudiantes du
réseau EMEVIA (la LMDE ne proposant plus d'offres 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 nécessaires pour débuter une année
universitaire, la base de ce coût est calculée par la FAGE. A cela s’ajoutent les frais spécifiques des
étudiants en orthophonie, composés de manuels spécialisés et autres dépenses requises pour la
licence 1.
La baisse s’explique par la suppression de la dépense “blouse” qui est demandée en L2.

11
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Frais d’agence
Les frais d’agence sont à la charge du bailleur. Cependant, certains frais comme ceux de la
constitution du dossier, la rédaction du bail et la réalisation de l'état des lieux peuvent être mis,
pour moitié et sous réserve de respecter certains plafonds, à la charge du locataire. Ces plafonds
sont prévus pour un logement de 20m2 avec état des lieux (Chiffres FAGE)

Plafonds pour le locataire : 

1- Zones très tendues (Paris et petite couronne) : 12€/m2 
2- Zones tendues (Agglomérations où s’appliquent la taxe sur les logements vacants) : 10€/m2 
3- Reste du territoire : 8€/m2 
Sur l’ensemble des territoires, 3€/m2 peuvent être facturés en supplément au titre de l’état des
lieux.
Ces frais ont été pondérés selon le nombre d’étudiants en orthophonie résidant dans chaque zone
(zone non tendue à très tendue).

Loyers
L’indicateur est basé sur les chiffres fournis par la FAGE, provenant de l’outil développé par
LocService de cote des loyers. La cote 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 20m2 et pour un T2
de moins de 30m2 (les deux formes de logement les plus utilisées par un étudiant) donnant un
loyer moyen toutes charges comprises pour un logement d’environ 20m2.

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

Ticket 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 2021 s’élève à 3,30€.

12
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Téléphonie-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, fixe et internet.

Consommables
Les chiffres fournis par la FAGE sont repris pour les parties alimentation, vêtements, produits
d’entretien ainsi que pour l’ordinateur. 
La partie alimentation comprend un panier de courses pour 30 petits déjeuners et 40 repas à partir
du site consommateur “ooshop” (comparateur Carrefour). Un lot d’hygiène et un lot de produits
d’entretien sont pris en compte. 
Une mensualité de remboursement d’un prêt pour acheter un ordinateur est comprise dans ce
poste de dépense.
Au niveau du textile, l’indicateur se base sur l’achat d’un ensemble vestimentaire neuf en se basant
sur 3 sources pour les mêmes articles donnés. 
La formation en orthophonie étant majoritairement composée de personnes menstruées, a été
ajoutée la moyenne entre les protections hygiéniques de jours et de nuits des plus chères aux
moins chères. En considérant que les étudiants reviennent en présentiel à la rentrée, le montant de
90 masques a été comptabilisé.

l’abonnement aux transports en commun au tarif étudiant
5 allers-retours de 28km par mois
le coût annuel des transports pour se rendre en stage en première année

Transports
Pour les transports, sont pris en compte :

Le coût mensuel des transports pour se rendre en stage provient de l’enquête FNEO 2019.
Les données sont calculées selon le barème d’indemnités kilométriques 2020 des frais relatifs au
transport en véhicule personnel.

2 livres par mois à 11€ le prix moyen du livre
Le montant moyen des sorties est estimé par l’enquête de l’Observatoire de la Vie Etudiante
(OVE) de 2016.

Loisirs
Deux aspects sont pris en compte dans le calcul des loisirs : un premier montant concernant l’achat
d'œuvres littéraires, un second sur les sorties.
Les achats suivants sont pris en compte par la FAGE et repris par la FNEO :

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