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    La Fédération Nationale des
Étudiants en Orthophonie (FNEO),
seule organisation représentative
des 4400 étudiants en
orthophonie de France, fédère les
associations locales des 21
Centres de Formation
Universitaires en Orthophonie
(CFUO) de France métropolitaine.
Elle porte également la voix des
étudiants du CFUO des Antilles,
dont la création date de 2022.

La FNEO a comme principales missions la représentation et la défense des droits
des étudiantes et étudiants en orthophonie français auprès des acteurs de la filière
et des instances nationales et locales. Elle appartient ainsi au réseau de la FAGE
(Fédération des Associations Générales Étudiantes), qu’elle administre depuis 2003. 

En plus de défendre la formation, la FNEO s’attache à informer et former son réseau
via de nombreux événements en lien avec la vie associative et étudiante, la
solidarité ou encore la vie professionnelle.

Par ses différentes actions, la FNEO œuvre donc depuis 20 ans pour porter les
revendications des étudiants qu’elle représente, dans le but d’améliorer leurs
conditions de vie et d’études.

Edito



Contribution 2022 03

Introduction

          Suite à la synthèse du Questionnaire Santé Mentale de la FNEO datant de février
2022, la FNEO a décidé de recueillir l’avis des étudiants sur la maquette de formation qui
définit l’organisation des études d’orthophonie. Celle-ci, cadrée par le décret n°2013-798
du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité
d'orthophoniste, a été décrite par les étudiants comme un vecteur d’anxiété majeur. 

Il convient donc d’agir pour modifier cette maquette appliquée depuis bientôt 10 ans. La
FNEO a décidé de travailler sur plusieurs leviers pour rendre la formation moins anxiogène
et dense sans en modifier sa qualité : 

Cette enquête a pour vocation de représenter et porter l’avis des étudiants, leurs idées,
leurs envies et leurs ressentis. Ils sont des témoins privilégiés de l’organisation de leurs
études et de la manière dont elle pourrait être améliorée. 

Pour cela, la FNEO a contacté les délégués des Centres de Formation Universitaire en
Orthophonie qui ont sondé les promotions. Des appels regroupant tous les délégués CFUO
par CFUO ont suivi afin de rassembler l’avis des étudiants. La FNEO a ensuite analysé
l’ensemble des résultats, croisé les données en fonction de l’organisation des Modalités de
Contrôle de Connaissances et de Compétences de chaque CFUO pour dégager des patterns
permettant une réflexion nationale et la proposition de modifications pertinentes.

L’ensemble de ces propositions respecte les calculs de crédits ECTS (European Credits
Transfer System) et l'enchâssement des Unités d’Enseignement (UE) comme défini dans le
Bulletin Officiel actuellement. Ces modifications conjuguent les souhaits des étudiants en
orthophonie avec une réflexion précise permettant leur réelle mise en place.

Un déplacement d’Unités d’Enseignement au cours de la formation
Une diminution d’heures dans certaines Unités d’Enseignement
Une augmentation d’heures dans certaines Unités d’Enseignement
La création de nouvelles Unités d’Enseignement
La modification du placement de stages au cours de la formation
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Mise à jour et précision
des notions enseignées

         L’ensemble des étudiants engagés dans la formation d’orthophonie sortent de
leurs études avec la même qualification, le même grade, un diplôme de même valeur.
Cela est précieux et doit continuer d’être protégé. Afin de renforcer la cohérence du
diplôme, il serait pertinent de respecter la base commune de notions établie dans le
bulletin officiel du 5 septembre 2013. 
De plus, le contenu de certaines UE se doit d’être rediscuté afin de les rendre les plus
pertinentes possible. Cette proposition répond aussi à la remarque presque unanime
d’un très grand nombre de redondances au cours de la formation. Ce temps pourrait être
mieux utilisé et participer à rendre les études plus viables pour les étudiants. 

La FNEO demande donc une mise à jour et une précision des notions qui doivent
être abordées dans l’ensemble des UE composant les études avec une formulation
claire dans les encarts "Éléments de contenu” du Bulletin Officiel cadrant les
études d’orthophonie. 
De plus, la FNEO revendique un respect de ces indications de contenu dans
l’ensemble des centres de formation universitaires en orthophonie.
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Déplacement d'unités
d'enseignements et de stages

     La première observation faite par les étudiants en orthophonie est que l’organisation de
certaines Unités d’Enseignement est perfectible pour différentes raisons. 

UE 7.2 Statistiques 1 : Semestre actuel 3 → Semestre proposé 5
Les statistiques apparaissent pour les étudiants décorrélées de tout sens avec la suite de la
formation et notamment le mémoire. Les statistiques sont actuellement réparties entre la 2ème
année et la 5ème année selon le CFUO. Il semble plus pertinent de reculer les statistiques au
plus proche du master et du stage recherche du semestre 7. 

UE 9.3 Éthique et déontologie : Semestre actuel 4 → Semestre proposé 3
Les étudiants jugent pertinent de proposer l’éthique et la déontologie en amont des stages dans
les structures qui interviennent auprès des personnes âgées, de la petite enfance ou encore
hospitalières. 

UE 1.3.2 Apprentissage et didactique : Semestre actuel 5 → Semestre proposé 2 
Afin de soulager les dernières années de la formation et notamment la Licence 3 et le Master 1,
il semble que cette Unité d’Enseignement puisse être avancée dans la formation. Cela semble
également logique afin d’avoir intégré les notions en amont des premiers stages d’observation
auprès d’orthophonistes. 

UE 4.2 Bilan et évaluation en orthophonie : Semestre actuel 5 → Semestre proposé 4 
Cette modification prend en compte la volonté des étudiants d’arriver dans les premiers stages
auprès d’orthophonistes en étant mieux préparés afin de mieux intégrer les connaissances qui
peuvent être transmises. Cela permet également comme cité ci-dessous d’avancer dans la
formation un certain nombre d’Unités d’Enseignement pour soulager les années supérieures.

UE 5.1.2 Bilan et évaluation du langage oral et de la communication 
UE 5.5.1 Bilan et évaluation en orthophonie dans le cadre des troubles de l’audition 
Semestre actuel 6 → Semestre proposé 5 
Dans la continuité de l’envie des étudiants de soulager les années de master et notamment le
master 1, il a été envisagé la possibilité d’avancer des UE d’un semestre. Ce déplacement d’UE
permet également de répondre au souhait des étudiants d’être mieux formés sur les pathologies
les plus rencontrées lors de leurs premiers stages. 
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Déplacement d'unités
d'enseignements et de stages

UE 5.2.3 Bilan et évaluation du langage écrit, de l’écriture et du graphisme 
UE 5.3.3 Bilan et évaluation de la cognition mathématique 
Semestre actuel 7 → Semestre proposé 6 
Au même titre que les UE précédentes, le choix a été fait d’avancer ces deux UE afin de répondre
aux mêmes objectifs. 

UE 4.5 La relation thérapeutique dans un contexte d’intervention orthophonique
Semestre actuel 10 → Semestre proposé 7 
Les étudiants en master ont soulevé l’idée que cette UE devrait apparaître plus tôt dans la
formation de manière à ce que les apprentissages servent et soient éprouvés lors des stages
cliniques, qui représentent une part importante de la formation à partir de la quatrième année. 

UE 8.1 Infectiologie et hygiène 
Semestre actuel 9 → Semestre proposé 3 
Le placement au cours de la formation de cette Unité d’Enseignement, actuellement proposée en
fin de cursus, est peu compris par les étudiants qui souhaiteraient être formés à ces thématiques
plus tôt dans le cursus et notamment en amont des stages dans les structures de soin.

UE 6.4 Stage d’observation auprès d’orthophonistes 
Semestre actuel 5 / 210h → Semestre proposé 4 / 105h et Semestre 5 / 105h 
Les étudiants ont relevé et regrettent l'apparition tardive de stages auprès d’orthophonistes dans
le cursus. Pour cela, la moitié du stage du semestre 5 pourrait être effectuée en fin de semestre 4
pour permettre aux étudiants de côtoyer des orthophonistes avant la troisième année et de
libérer du temps dans le semestre 5.
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Création d'unités d'enseignement

     L’organisation actuelle des études d’orthophonie va bientôt avoir 10 ans. Comme toute
profession, l’orthophonie évolue et les champs d'intervention de celle-ci s’élargissent.
Apparaissent de nouvelles pathologies et notions nécessaires au bon exercice de la profession,
qui ne sont que peu ou pas enseignées dans les CFUO. 

Afin de mieux préparer les étudiants à l’exercice du mémoire, la FNEO demande la
création d’une Unité d’Enseignement “Généralités sur le mémoire”, proposée au
semestre 6 et constituée de 5h de Cours Magistraux. 
Elle aura pour but d’expliciter les différences entre mémoire recherche et mémoire
clinique, les pré-requis à la réalisation de celui-ci ou encore les démarches
nécessaires à réaliser, etc. 

De plus, le référentiel de formation qui ouvre la voie aux étudiants en orthophonie vers la
recherche par le biais du mémoire ne leur permet pas d’envisager sereinement cette partie non
négligeable des dernières années de la formation.

Afin de pallier cela, la FNEO demande la création d’une Unité d’Enseignement
“Sensorialité”, proposée au semestre 7 et constituée de 5h de Cours Magistraux et
de 5h de Travaux Dirigés. 
Elle aura pour but de préparer les étudiants à prendre en charge les pathologies
liées à l’anosmie et l’agueusie, entre autres mises en lumière par la pandémie de
Covid-19.
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Création d'unités d'enseignement

Par ailleurs, la dernière année de la formation est vécue comme très dense et intense par les
étudiants du fait de la co-occurrence des enseignements, des stages, du mémoire mais aussi des
réflexions, démarches et autres recherches sur son installation future. Sont aujourd’hui
proposées par différentes associations et leurs partenaires la présentation et les démarches
nécessaires à l’entrée dans la vie professionnelle mais très peu d’informations sont délivrées par
l’université. 

Enfin, en tant que professionnels du langage et de la communication, les orthophonistes doivent
prendre toute leur place dans la construction du langage qu’il soit oral, gestuel ou les deux chez
les patients malentendants ou atteints de surdité. Pour cela, un apprentissage de la Langue des
Signes Française (LSF), même élémentaire, est indispensable au cours de la formation, ce qui
n’est malheureusement pas le cas dans un grand nombre de CFUO où les étudiants n’ont de
contacts avec la LSF que de façon théorique. 

Afin de mieux préparer les étudiants à leur insertion professionnelle, la FNEO
demande la création d’une Unité d’Enseignement “Installation professionnelle”,
proposée au semestre 9 et constituée de 10h de Travaux Dirigés. 
Elle aura pour objectif d’accompagner les étudiants dans la compréhension des
démarches à suivre auprès des nombreux interlocuteurs une fois diplômés, des
obligations légales qu’imposent les différents modes d’exercice de la profession ou
autres.

Afin de mieux former les étudiants à la prise en charge de toutes les pathologies, la FNEO
demande que soient proposées dans toutes les Unités d’Enseignement Optionnelles
Obligatoires l’apprentissage de la Langue des Signes Française.
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Modification du nombre d’heures de
certaines Unités d’Enseignement

      Les échanges entre les étudiants et la FNEO ont soulevé la nécessité d’un allègement
d’heures dans certaines Unités d’Enseignement. Cette mesure, à combiner avec la précision des
notions évoquées précédemment et la réorganisation proposée, n’est pas la conséquence d’une
fainéantise mais une obligation afin que celles-ci se déroulent de la même manière qu’il est
possible de les envisager. Les diminutions d’heures interviennent sur des Unités d’Enseignement
où les notions abordées sont souvent trop pointues et peu ou pas en lien avec la pratique
clinique. 
De plus, les nombreuses études de la FNEO montrent que la mise en place des enseignements
tels qu’ils sont mentionnés dans le Bulletin Officiel n’est et ne peut pas être suivie du fait de sa
densité trop importante. 

Les diminutions d’heures des Unités d’Enseignement ci-dessous sont justifiées car les notions
abordées sont souvent trop pointues et peu ou pas en lien avec la pratique clinique.

Diminution d’heures
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Modification du nombre d’heures de
certaines Unités d’Enseignement

En ce qui concerne l’UE 1.2.4 Psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie, les
étudiants souhaitent que les heures soient réduites afin de n’aborder la psychanalyse que sur le
versant historique. Les propos trop souvent tenus par les psychanalystes ou enseignants se
rattachant à la psychanalyse dans cette UE ne sont plus en accord avec des réalités cliniques
d’aujourd’hui et parfois même déplacés voire totalement discriminants.



Contribution 2022 11

Modification du nombre d’heures de
certaines Unités d’Enseignement

     Dans une logique d’amélioration de la qualité des enseignements, les étudiants se sont
prononcés pour une augmentation des volumes horaires dans certaines Unités d’Enseignement
qu’ils trouvent assez peu explorées, d’un point de vue théorique ou pratique.

Augmentation d’heures
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Modification du nombre d’heures de
certaines Unités d’Enseignement

    Ce tableau présente l’ensemble des volumes horaires par semestre avant et après les
propositions présentées dans l’ensemble de cette contribution. 

Impact de ces modifications sur les volumes
horaires par semestre

Augmentation des heures    | Réduction des heures



      Depuis presque 10 ans, le cadrage des études d’orthophonie est
appliqué. La nécessité de réformes de fond et de forme devient une
évidence.

Par ce travail de recensement auprès des principaux concernés, c’est-à-dire
les étudiants en orthophonie, et les réflexions croisant les intérêts locaux
et nationaux, la FNEO s’engage une nouvelle fois pour l’amélioration des
conditions d’études des presque 4500 étudiants en orthophonie. 

Ces propositions, ambitieuses mais réalistes, sont des leviers pragmatiques
de changements positifs pouvant intervenir dans les études d’orthophonie. 
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