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Introduction :

Comme chaque année, le Bureau National de la FNEO a réalisé une étude sur l’évolution des “profils” étudiants
admis en première année d’orthophonie dans le but d’en faire une synthèse. Celle-ci a pour objectif de mettre
en lumière différentes caractéristiques du profil des étudiants admis en orthophonie afin de mieux informer les
candidats, mais aussi de mettre en évidence les disparités avec les admissions précédentes. Pour la rentrée
2021-2022, le questionnaire a permis d’observer si le contexte sanitaire, qui a bouleversé les conditions
d’admission ainsi que le maintien des entretiens oraux, a eu une influence sur la sélection des étudiants admis.
Depuis la réforme 2020 de l'accès aux études pour devenir orthophoniste1, on constate que le profil d’étudiant
admis en orthophonie a évolué.
Afin de réaliser cette étude, un questionnaire a été construit en collaboration avec les vice-présidents en
charge de l’admission dans les différentes associations locales des Centres de Formation Universitaire en
Orthophonie (CFUO) de France. Celui-ci a été partagé du 7 septembre au 10 octobre 2021 aux étudiants en
première année d’orthophonie. Il comprend 19 questions sur le profil de l’étudiant, son parcours avant
l’orthophonie et ses démarches de candidature sur Parcoursup.

Présentation des données :

Méthodologie :

Les réponses au questionnaire ont été compilées avec les résultats de l’étude "Étudiantes et étudiants de 1ère
année, qui êtes-vous ?”2 réalisée en 2020 par le Bureau National de la FNEO. La comparaison des données
recueillies en 2021 avec celles recueillies en 2020 permettra, quand cela est possible, de mettre en lumière les
évolutions significatives des profils des étudiants admis en première année d’orthophonie. Ce questionnaire a
été soumis aux promotions d’étudiants de première année dans les 21 CFUO de France.

2 Synthèse “Etudiantes et étudiants de 1ère année, qui êtes-vous ?”
https://www.fneo.fr/publication/synthese-bilan-de-la-premiere-annee-parcoursup/

1 Décret no 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du
code de l’éducation relative aux études d’audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III
du livre VI du code de l’éducation relative aux études d’orthophonie.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041885587/
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Pour cette enquête, nous sommes parvenus à recueillir 888 réponses sur 936 étudiants admis en première
année d’orthophonie pour la rentrée 2021-20223, soit un total de 95% de participation.

Le nombre de réponses obtenues pour cette étude est significatif puisque la majorité des étudiants de chaque
promotion de première année dans les 21 CFUO ont répondu au questionnaire. Nous constatons pour le CFUO
de Lille, qu’il y a plus de réponses recueillies que d’étudiants. Cela s’explique par le fait que certains étudiants
ont intégré le CFUO de Lille à la rentrée, et ont répondu au questionnaire. Cependant, suite à des admissions
tardives dans d’autres Centres de Formation (CF), de nouveaux étudiants ont été admis dans le CF de Lille et
ont répondu au questionnaire.

3 CDP – Rentrée 2021 : qu’en est-il des quotas d’étudiants admis en première année ? 20/09/21
https://www.fneo.fr/publication/cdp-rentree-2021-quen-est-il-des-quotas-detudiants-admis-en-premiere-annee-20-09-21/
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Profil des étudiants

Profil général

Genre

L’orthophonie est une profession connue pour être majoritairement féminine. On compte 97,4% de femmes en
1ère année pour la rentrée 2021. Ces dernières années, nous avons pu constater une fluctuation du
pourcentage d’hommes au sein de la formation. En effet, cette année, le pourcentage masculin a légèrement
diminué, il est de 2,5% contre 3,1% en 2020.

Âge lors de l’entrée en formation
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Pour la rentrée 2021-2022, on constate que 33,4% des étudiants ont 18 ans, 15,8% ont moins de 18 ans et
14,9% des nouveaux étudiants ont 19 ans.
Nous pouvons noter que l’âge des étudiants qui intègrent les CFUO est toujours très varié et reflète
l’hétérogénéité des profils.

Age moyen des étudiants en fonction des années

Depuis le passage de l’admission en orthophonie sur Parcoursup, la moyenne d’âge des étudiants admis en
orthophonie est en baisse en raison du nombre plus important de néo-bacheliers admis dans les CFUO. C'est ce
que la synthèse "Etudiantes et étudiants de 1ère année, qui êtes-vous ?" réalisée en 2020 avait déjà montré.
Ainsi, depuis deux ans, la moyenne d'âge des étudiants admis en première année d’orthophonie est de 20 ans.
De plus, nous avons calculé l’âge médian des étudiants ayant intégré un CFUO pour la rentrée 2021, ceci nous
permet d’avoir une idée de l’âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux. Nous savons
donc que l’âge médian est de 19 ans. Ainsi, il y a autant d’étudiants qui ont entre 17 et 19 ans que d’étudiants
entre 19 ans et plus de 40 ans.

Région d’origine
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Pour multiplier leurs chances d’intégrer un centre de formation, les candidats postulent dans de nombreuses
villes de France, ce qui n’est pas le cas pour toutes les formations (certains étudiants postulent uniquement
pour des formations qui se trouvent dans leur région d’origine). On constate que l’origine territoriale des
étudiants est plutôt hétérogène sur le territoire. On note qu’une minorité d’étudiants proviennent de
DROM-COM (1,7%), de l’étranger (0,7%) ou de la Corse (0,5%).

Profil scolaire

Spécialité du baccalauréat

Les étudiants admis en première année d’orthophonie pour la rentrée 2021-2022 proviennent tous de filières
variées avec des spécialités différentes. On note tout de même une tendance scientifique avec des profils
“ancien baccalauréat scientifique” (17% des étudiants admis) ou des profils d’étudiants passant le nouveau
baccalauréat avec les options Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) qui concerne 20% des étudiants admis,
mathématiques (15,2%) ou physique-chimie (11,8%).
C’était déjà le cas en 2020, où plus de 50% des étudiants admis en première année d’orthophonie provenaient
d’un baccalauréat scientifique.
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Mention au baccalauréat

Pour la rentrée 2021-2022, nous avons constaté que 97% des étudiants sélectionnés pour intégrer un centre de
formation en orthophonie ont eu leur baccalauréat avec mention. Parmi eux, 14% l’ont eu avec mention assez
bien, 43,6% avec la mention bien et 39,5% avec la mention très bien. Ainsi, les chances d’être admis n’est pas
en corrélation parfaite avec la mention obtenue puisque tous les étudiants admis n'ont pas eu de mention très
bien au baccalauréat.

CONTACTS
Sophie HEULLE Camille DUVAL
Présidente Vice-présidente en charge
presidence@fneo.fr de l’orientation
06.99.63.01.11 orientation@fneo.fr

07.70.47.00.18

mailto:presidence@fneo.fr


Fédération nationale des étudiants en orthophonie
c/o FAGE
79, rue Perier
92120 Montrouge
www.fneo.fr

Le pourcentage d’étudiants ayant obtenu leur baccalauréat mention très bien est en baisse par rapport à
l’année 2020 puisqu’il était de 53,40% en 2020 pour 39,53% en 2021. Cela s’explique par le fait que l'admission
en 2020 s'est faite seulement sur une étude de dossiers et que les notes comptaient donc beaucoup dans la
sélection. De plus, le pourcentage d’étudiants ayant obtenu la mention bien augmente puisqu’elle était de
33,20% en 2020 pour 43,58% en 2021.
On remarque aussi que, depuis le passage de l’admission en orthophonie sur Parcoursup, la part d’étudiants
admis en orthophonie sans mention a diminué : 13,7% en 2019 contre 2,9% en 2020 et 3% en 2021.
En effet, nous avions constaté que le profil des étudiants admis en CFUO par le passage des examens
d’aptitudes ne semblait pas être reflété par la mention obtenue au baccalauréat. Or, on remarque tout de
même que plus la mention au bac est haute, plus le nombre d’étudiants admis est important.
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Accès aux études

Préparation

Statut précédant l’année d’admission en orthophonie

Le statut des étudiants admis en première année d’orthophonie est varié et confirme le fait qu’il n’existe pas de
profil “type” pour intégrer un centre de formation en orthophonie. En effet, les étudiants sont des
néo-bacheliers, proviennent de classes préparatoires, sont en réorientation, en reconversion ou étaient dans
d’autres situations, comme en service civique ou jeune fille au pair.
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Nous notons tout de même qu’une majorité d’étudiants sont néo-bacheliers (43,4% étaient en terminale) pour
la rentrée 2021-2022 et que ce pourcentage est en augmentation puisqu’en 2020 environ 29,6% des étudiants
admis sortaient de terminale.
Nous constatons une part importante des étudiants en réorientation, qui correspond aux étudiants étant déjà
en études supérieures avant d’intégrer la filière orthophonie. En effet, pour la rentrée 2021-2022, 38,8% des
étudiants sont en réorientation. Ce pourcentage est resté stable par rapport à 2020 où 35,3% étaient déjà en
études supérieures.
La part d’étudiants provenant de classes préparatoires a considérablement baissé puisqu’elle concernait 4,1%
des étudiants (distanciel et présentiel) pour la rentrée 2021 contre 28,7% pour la rentrée de 2020. Ceci est
expliqué par la disparition des examens d’aptitudes, pour lesquels il était fortement conseillé de suivre une ou
plusieurs années en classe préparatoire. Aujourd’hui, la sélection sur dossier scolaire et lettre de motivation ne
nécessite plus une inscription en classe préparatoire afin de préparer sa candidature pour intégrer un CFUO.
Enfin, on constate que la part des étudiants en reconversion professionnelle a doublé. En effet, en 2020 nous
comptions 5,6% des étudiants admis en reconversion contre 10,6% pour la rentrée 2021-2022.
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Filière d’études suivies avant l’orthophonie

Le profil des étudiants admis en CFUO est varié et les formations suivies avant d’intégrer un CFUO sont très
nombreuses. Cependant, d’après les données recueillies grâce au questionnaire, on note que quelques
formations sont majoritairement représentées :

● Environ 38% des étudiants en réorientation admis en CFUO ont fait une année au minimum de
Sciences du Langage. Celles-ci comprennent des notions de linguistique indispensables à la pratique du
métier d’orthophoniste.

● Environ 19% proviennent d’une filière de santé (Première année commune des Etudes de Santé,
Parcours Accès Santé Spécifique ou Licence avec option "Accès Santé", Médecine, Institut de
Formation en Soins Infirmiers ou autres filières des métiers de la santé), ce qui souligne l’intérêt des
étudiants pour l’aspect biomédical et pour les professions de la santé.

● Environ 18% ont suivi une licence dans les Sciences Humaines et Sociales (Histoire, Géographie,
Psychologie, Sociologie, Humanités Lettres et Sciences Humaines).

● Environ 9% des étudiants proviennent de formations autres comme : Physique, Chimie, Ecologie,
Economie sociale et Solidaire, Musicologie, Art, Théâtre, Droit, Sciences Politiques, Commerce, etc.

● Environ 5% proviennent d’une filière de sciences, comprenant la biologie principalement.
● Environ 4% des étudiants ont fait au moins une année en sciences de l’éducation.
● Environ 4% des étudiants ont fait des études de Langues (Français Langue Étrangère, Langues

Etrangères Appliquées).
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● Environ 4% des étudiants ont fait des études de lettres (Etude et Pratique du Français, Sciences Lettres
Modernes, Hypokhâgne, Didactique des Langues), montrant ainsi l’importance de l’aspect littéraire
dans notre cursus avec une exigence dans la maîtrise de la langue, le langage écrit et oral.

Certains résultats (Sciences du Langage, Sciences de l'Éducation, Psychologie, Biologie) peuvent être expliqués
par la proximité de ces filières avec l’orthophonie. En effet, ce sont des unités d’enseignements (UE) qui seront
dispensées en orthophonie et qu’il est donc possible, dans certains CFUO, de valider en partie en effectuant
une validation des acquis et expériences.
En 2020, les mêmes filières étaient représentées. Or certains pourcentages ont évolué :

Tableau de comparaison des filières suivies avant l’orthophonie en 2020 et en 2021

Sciences
du

langage
Santé

Sciences
humaines

et
sociales

Sciences Lettres Langues
Sciences

de
l’éducatio

n

Autres

2020 46,8% 11,9% 10,9% 3,6% 13,9% 3% 5,2% 16,3%

2021 38% 19% 18% 5% 4% 4% 4% 9%

A noter que lors de la synthèse réalisée en 2020, les filières de Santé et de Sciences (Biologie et Sciences
bio-médicales) avaient été séparées. Cette année, nous avons pris le parti de les regrouper dans une même
catégorie “Santé” pour faciliter l’étude. On note que la part d’étudiants en Sciences du Langage a baissé (en
rouge), ainsi que celle en Lettres et dans les filières autres, tandis que la part d’étudiants provenant des filières
de Santé et de Sciences Humaines et Sociales a augmenté (en vert). La part d’étudiants en Langues et en
Sciences de l'Éducation est restée sensiblement la même.
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Nombre d’années avant d’intégrer l’orthophonie

D’après les données récoltées, nous sommes parvenus à déterminer le nombre d’années pendant lesquelles les
étudiants ont tenté d’intégrer un CFUO. 65,76% des étudiants ont intégré un CFUO dès la première année,
23,2% ont mis deux ans avant d’intégrer l’orthophonie, 7,66% ont tenté d’être admis dans un CFUO durant 3
ans, 1,91% ont mis 4 ans et enfin, 1,46% ont tenté d’intégrer un CFUO pendant 5 ans ou plus.
D’après les données de 2020, on constate que la part d’étudiants admis dès la première tentative a fortement
augmenté. En effet, en 2020, seulement 30,9% des étudiants admis en CFUO après s’être inscrits sur
Parcoursup l’ont intégré dès la première année. Notons que seulement 1,3% des étudiants admis dès la
première année étaient passés par les examens d’aptitudes. Cela s’explique par le passage de l’admission sur la
plateforme Parcoursup. Lorsque l’admission se faisait par les examens d’aptitudes, très peu d’étudiants
néo-bacheliers parvenaient à intégrer un CFUO, une grande majorité d’étudiants intégraient un CFUO au bout
d’un ou deux ans de préparation aux examens d’aptitudes, voire plus.

Procédure Parcoursup

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, les inscriptions sur Parcoursup et la formulation des vœux a eu lieu du 20
janvier au 11 mars 2021. Pour formuler les vœux, les candidats disposaient d’un maximum de 10 vœux dont 5
vœux maximum en orthophonie. Chaque voeu correspondait à un regroupement de centres de formation. En
effet, ces derniers ont été divisés en 9 regroupements différents comprenant de 1 à 4 CFUO au total4.

4 Carte des regroupements de CFUO
https://www.fneo.fr/reforme-de-lexamen-daptitudes/attachment/carte-regroupements-cfuo/
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Pour la formulation des vœux, les candidats devaient payer 80€ par regroupement. Une fois les vœux de
regroupement effectués, ils pouvaient choisir leurs sous-vœux qui correspondaient aux différents CFUO. Les
candidats n’étaient donc pas obligés de sélectionner tous les CFUO du regroupement.5

Entre le 8 avril (date butoir pour compléter son dossier et confirmer les vœux) et le 27 mai (ouverture de la
phase d’admission), les candidats recevaient ou non leurs convocations pour les oraux. Durant la phase
d’admission et au fur et à mesure de la remontée des listes complémentaires, les candidats étaient contactés
par les différents CFUO dans lesquels ils avaient été admis.

Nombre de voeux

57,88% des étudiants ayant intégré un CFUO pour la rentrée 2021-2022 ont formulé 5 vœux (5
regroupements) pour multiplier les chances d’en intégrer un. 11,04% des étudiants ont formulé 4 vœux,
12,39% avaient sélectionné 3 regroupements, 8,45% avaient choisi 2 regroupements et 10,25% avaient formulé
un seul vœu en orthophonie.

5 Modalités d’admission en orthophonie pour la rentrée 2021
https://www.fneo.fr/modalites-dadmission-en-orthophonie-pour-la-rentree-2021/
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Nombre de sous-voeux

Pour les 5 vœux « orthophonie » que le candidat pouvait formuler, il était possible pour lui de candidater dans
16 CFUO au maximum. Pour la rentrée 2021-2022, les étudiants admis en CFUO ont formulé en moyenne 9
sous-vœux « orthophonie » sur les 16 disponibles, ce qui permet de multiplier les chances d’être admis dans
au moins 1 CFUO. Pour l’année 2020, le nombre moyen de sous-voeux était de 10, il a donc légèrement baissé.

CONTACTS
Sophie HEULLE Camille DUVAL
Présidente Vice-présidente en charge
presidence@fneo.fr de l’orientation
06.99.63.01.11 orientation@fneo.fr

07.70.47.00.18

mailto:presidence@fneo.fr


Fédération nationale des étudiants en orthophonie
c/o FAGE
79, rue Perier
92120 Montrouge
www.fneo.fr

Nombre d’admissions

Les étudiants admis en première année d’orthophonie ont pour la plupart (29,62%) été admis dans un seul
CFUO. 17,79% des étudiants ont obtenu 2 admissions, 20,16% sont parvenus à obtenir 3 admissions. On
constate que les étudiants ayant obtenu 6 admissions ou plus sont minoritaires et représentent moins de 5%
des étudiants à chaque fois.

CONTACTS
Sophie HEULLE Camille DUVAL
Présidente Vice-présidente en charge
presidence@fneo.fr de l’orientation
06.99.63.01.11 orientation@fneo.fr

07.70.47.00.18

mailto:presidence@fneo.fr


Fédération nationale des étudiants en orthophonie
c/o FAGE
79, rue Perier
92120 Montrouge
www.fneo.fr

Pourcentage d’étudiants qui ont été admis dans le centre de formation (CF) de leur région
d’origine

Suite au passage de l’admission sur Parcoursup, la FNEO a souhaité évaluer si les candidats admis en centre de
formation étaient davantage admis dans les CFUO de leur région d’origine ou non. On remarque que, dans les
CF d’Amiens, Montpellier et Toulouse, plus de 50% des étudiants de la promotion proviennent de la région de
leur CFUO.

Conclusion :

Cette synthèse aura permis d’extraire certaines caractéristiques que l’on peut retrouver chez les étudiants
admis en première année d’orthophonie pour la rentrée 2021-2022 pour la seconde année de la réforme de
l’accès aux études, encore bouleversée par la situation sanitaire.

On retrouve toujours une grande majorité de femmes. L’âge moyen des étudiants admis en 1A est de 20 ans.

Concernant le profil scolaire, ce sont des étudiants aux profils divers avec une tendance scientifique. Une part
majoritaire des étudiants sont néo-bacheliers, en réorientation, ou en reconversion. En parallèle, on observe
que la part d’étudiants provenant d’une classe préparatoire est devenue moindre en comparaison avec la
rentrée 2020, suite au retrait des examens d’aptitudes.

La part des étudiants admis dès la première année a doublé : près de deux tiers des étudiants ont intégré un
CFUO dès la première année de tentatives d’admission.
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Cette synthèse aura permis d’illustrer le profil des étudiants admis à la rentrée 2021-2022. Elle n’a en aucun cas
pour but d’expliquer les critères de sélection Parcoursup lors de l’examen des dossiers, simplement de
transmettre un maximum d’informations aux candidats pour les orienter dans leurs projets professionnels. On
constate finalement qu’il n’existe pas réellement de profil “type” pour intégrer un CFUO, les profils sont variés,
d’autant plus que les expériences et les parcours de chacun entrent en compte dans les critères de sélection.
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