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 “  Étudiantes et étudiants de première année, qui êtes  vous ?  ” 

 Édition 2022-2023 

 Pour des raisons d'inclusion des personnes souffrant d'un trouble du langage écrit, le document a été 

 entièrement genré au masculin. 

 Introduction 

 Tous  les  ans,  le  Bureau  National  de  la  FNE  O  s’intéresse  au  profil  des  nouveaux  étudiants  admis  en 

 première  année  d’orthophonie.  De  ce  fait,  lors  de  la  rentrée  2022-2023,  un  questionnaire  a  été  envoyé 

 aux  étudiants  dans  le  but  de  réaliser  une  synthèse.  Pour  mener  à  bien  cette  étude,  le  questionnaire  a  été 

 pensé  et  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  novembre  2022  aux  étudiants  en  première  année  d’orthophonie.  La 

 période  a  été  rallongée  par  rapport  aux  années  précédentes  du  fait  de  la  communication  avec  le 

 nouveau  CFUO  de  Pointe-à-Pitre.  Il  comprend  25  questions  sur  le  profil  de  l’étudiant  :  son  parcours  avant 

 l’orthophonie,  ses  raisons  pour  le  choix  de  son  CFUO  et  ses  démarches  de  candidature  sur  Parcoursup. 

 Nous  pourrons  ainsi  observer  si  le  profil  des  étudiants  admis  en  première  année  a  évolué  avec  celui 

 établi l’année dernière avec les étudiants admis pour la rentrée 2021-2022. 

 Nous  noterons  que  cette  année  tous  les  étudiants  admis  en  première  année  ont  été  convoqués  pour 

 passer  un  entretien  oral  d'admission,  en  présentiel  ou  à  distance,  selon  les  modalités  de  chaque 

 regroupement.  Cela  n’a  pas  été  le  cas  les  deux  années  précédentes,  les  étudiants  n’avaient  parfois  pas 

 passé cet entretien, en raison de la situation sanitaire ou par choix, selon les regroupements. 
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 Présentation des données : 

 Méthodologie 

 Pour  ce  faire,  les  réponses  au  questionnaire  vont  être  mises  en  parallèle  avec  les  résultats  de  l’étude  « 

 Étudiantes  et  étudiants  de  1ère  année,  qui  êtes-vous  ?”  1  réalisée  en  2021  par  Camille  Duval,  ancienne 

 Vice-présidente chargée de l’Orientation de la  FNE  O  . 

 Le  questionnaire  de  la  rentrée  2022  a  été  soumis  aux  promotions  d’étudiants  de  première  année  dans 

 les  22  CFUO  de  France.  Pour  cette  enquête,  nous  sommes  parvenus  à  recueillir  874  réponses  sur  968 

 étudiants  admis  en  première  année  d’orthophonie  pour  la  rentrée  2022-2023,  soit  un  total  de  90,3%  de 

 participation.  Le  nombre  de  réponses  obtenues  pour  cette  étude  est  significatif,  puisque  la  majorité  des 

 étudiants de chaque promotion de première année a répondu au questionnaire. 

 1  Synthèse "Étudiantes et étudiants de 1ère année, qui êtes-vous ?” 
 https://www.fneo.fr/publication/synthese-etudiantes-et-etudiants-en-1ere-annee-qui-etes-vous/ 
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 Profil des étudiants 

 Genre 

 L’orthophonie  est  une  profession  majoritairement  féminine.  On  compte  96,9%  de  femmes  en  1ère  année 

 pour  la  rentrée  2022.  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  augmenté  après  une 

 légère  baisse  en  2021,  il  est  de  3%  contre  2,5%  l’année  dernière.  Le  pourcentage  de  personnes  qui  ne  se 

 reconnaissent pas dans le genre masculin ou féminin est constant depuis 2020. 

 2015  2016  2017  2018  2020  2021  2022 

 Féminin  96,8%  98%  96,5%  98,4%  96,8%  97,4%  96,9% 

 Masculin  2,3%  1,7%  2%  1,6%  3,1%  2,5%  3% 

 Autre  0,6%  0,9%  1,5%  0%  0,1%  0,1%  0,1% 
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 Âge lors de l’entrée en formation 

 Pour  la  rentrée  2022-2023,  on  peut  constater  que  41%  des  étudiants  ont  18  ans,  15%  ont  moins  de  18 

 ans  et  14%  des  nouveaux  étudiants  ont  19  ans.  Nous  remarquons  donc  que  70%  des  étudiants  ont  entre 

 16  et  19  ans.  Nous  pouvons  aussi  ajouter  qu’il  y  a  seulement  24%  d’étudiants  ayant  entre  20  et  30  ans  et 

 6%  qui  ont  entre  30  et  50  ans.  Ainsi,  l’âge  des  étudiants  qui  intègrent  les  CFUO  est  de  moins  en  moins 

 varié et ne reflète plus l’hétérogénéité des profils que nous pouvions observer les années précédentes. 

 Âge moyen des étudiants 

 Cette  année,  l'âge  moyen  des  étudiants  est  de  19  ans.  De  plus,  nous  avons  calculé  l’âge  médian  des 

 étudiants  ayant  intégré  un  CFUO  pour  la  rentrée  2022,  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 

 20 ans. Ainsi, il y a autant d’étudiants qui ont entre 16 et 20 ans que d’étudiants qui ont plus de 20 ans. 
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 Région d’origine 

 Pour  augmenter  considérablement  leurs  chances  d’intégrer  un  centre  de  formation,  les  candidats 

 postulent  dans  de  nombreuses  villes  de  France.  On  constate  que  l’origine  territoriale  des  étudiants  est 

 plutôt  hétérogène.  On  note  qu’une  minorité  d’étudiants  proviennent  de  Normandie  (4%),  DROM-COM 

 (3,3%), de Bourgogne-Franche-Comté (2,6%), de l’étranger (0,7%) ou de la Corse (0,5%). 
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 Éloignement des étudiants par rapport à leur ville d’origine 

 Nous  pouvons  constater  que  13%  des  étudiants 

 se  trouvent  entre  0  et  20  kilomètres  de  leurs 

 villes  d’origine,  cela  reste  un  faible  pourcentage. 

 On  remarque  que  18%  d’entre  eux  se  trouvent 

 entre  20  et  100  kilomètres.  Notons  aussi  que 

 50%  des  étudiants  se  trouvent  entre  100  et  500 

 kilomètres  de  leur  lieu  d’habitation.  Enfin,  19% 

 des  étudiants  admis  en  orthophonie  se  trouvent 

 à  plus  de  500  kilomètres  de  leurs  familles.  Cela 

 nous  montre  que  les  étudiants  sont  prêts  à 

 quitter  leurs  familles,  leur  lieu  de  vie  et  leurs 

 habitudes  afin  d’atteindre  leur  but  :  devenir 

 orthophoniste. 

 Dépenses de transport 

 Des  frais  de  transport  sont  souvent  liés  à  cet 

 éloignement.  On  remarque  tout  de  même  que 

 33%  des  étudiants  payent  moins  de  20  euros 

 leur  aller-retour  pour  rentrer  chez  eux. 

 Cependant,  40%  d’entre  eux  dépensent  entre  20 

 et  80  euros  et  27%  plus  de  80  euros  pour  cela. 

 Nous  noterons  tout  de  même  que  pour  10%  des 

 étudiants, leur trajet coûte plus de 200 euros. 
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 Profil scolaire des étudiants 

 Spécialités du baccalauréat 

 Les  étudiants  admis  en  première  année  d’orthophonie  pour  la  rentrée  2022-2023  proviennent  tous  de 

 filières variées, avec des spécialités différentes. 

 On  note  tout  de  même  que  21%  détiennent  un  ancien  baccalauréat  (12%  Scientifique,  5%  Économique 

 et Social et 4% Littéraire). 

 En  ce  qui  concerne  le  nouveau  baccalauréat,  les  spécialités  choisies  sont  à  tendance  scientifique  :  29% 

 Sciences et Vie de la Terre, 21 % Mathématiques et 16 % Physique-Chimie. 

 Le  profil  des  étudiants  admis  en  2021  correspond  à  peu  près  à  celui  des  étudiants  admis  en  2022, 

 puisqu’en  2021  les  étudiants  avaient  une  tendance  «  scientifique  avec  des  profils  «  ancien  baccalauréat  » 

 scientifique  (17%  des  étudiants  admis)  ou  des  profils  d’étudiants  passant  par  le  nouveau  baccalauréat 

 avec  les  options  Sciences  et  Vies  de  la  Terre  (SVT)  qui  concerne  20%  des  étudiants  admis,  mathématiques 

 (15,2%) ou physique-chimie (11,8%).  »  2 

 2  Synthèse "Étudiantes et étudiants de 1ère année, qui êtes-vous ?” 
 https://www.fneo.fr/publication/synthese-etudiantes-et-etudiants-en-1ere-annee-qui-etes-vous/ 
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 Mention au baccalauréat 

 Pour  la  rentrée  2022-2023,  nous  avons  constaté 

 que  95,1%  des  étudiants  sélectionnés  pour 

 intégrer  un  centre  de  formation  en  orthophonie 

 ont  eu  leur  baccalauréat  avec  mention.  Parmi 

 eux,  15,6%  l’ont  eu  avec  mention  assez  bien, 

 45,2%  avec  la  mention  bien  et  34,3%  avec  la 

 mention  très  bien.  Ainsi,  les  chances  d’être  admis 

 ne  sont  pas  en  corrélation  avec  la  mention 

 obtenue,  puisque  les  mentions  obtenues  au 

 baccalauréat sont très diverses. 

 Le  pourcentage  d’étudiants  ayant  obtenu  leur  baccalauréat  mention  très  bien  est  en  baisse  par  rapport  à 

 l’année  2020  puisqu’il  était  de  53,4%  en  2020,  pour  34,3%  en  2022.  Cela  s’explique  par  le  fait  que 

 l'admission  en  2020  s'est  faite  seulement  sur  une  étude  de  dossiers  sans  entretien  d’admission  et 

 qu’ainsi,  on  imagine  que  les  notes  comptaient  considérablement  dans  la  sélection.  De  plus,  le 

 pourcentage  d’étudiants  ayant  obtenu  la  mention  bien  augmente  puisqu’il  est  passé  de  33,20%  à  45,20% 

 entre 2020 et 2022. 

 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 

 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.  Nous  retrouvons  toujours  des 

 étudiants  néo-bacheliers,  mais  aussi  d’autres  étudiants  qui  sortent  de  classes  préparatoires  privées  en 

 présentiel  ou  en  ligne,  d’autres  qui  sont  en  réorientation,  ou  encore  en  reconversion  (qui  étaient  dans  la 

 vie active). 

 Nous  notons  tout  de  même  qu’une  majorité  d’étudiants  sont  néo-bacheliers  (49%  étaient  en  terminale) 

 pour  la  rentrée  2022-2023  et  que  ce  pourcentage  est  en  augmentation  puisqu’en  2020  environ  43%  des 

 étudiants admis sortaient de terminale. 

 Nous  constatons  une  part  importante  d’étudiants  en  réorientation,  ce  qui  correspond  aux  étudiants 

 étant  déjà  en  études  supérieures  avant  d’intégrer  la  filière  orthophonie.  En  effet,  pour  la  rentrée 

 2022-2023,  37%  des  étudiants  sont  en  réorientation.  Ce  pourcentage  est  resté  stable  par  rapport  à  2020 

 où 38,8% étaient déjà en études supérieures. 
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 La  part  d’étudiants  provenant  de  classes  préparatoires  est  toujours  considérablement  basse  puisqu’elle 

 concerne  5%  des  étudiants  admis  en  première  année  d’orthophonie.  Il  y  avait  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  privée  afin  de  préparer  sa 

 candidature pour intégrer un CFUO. 

 Enfin,  on  constate  que  la  part  des  étudiants  en  reconversion  professionnelle  a  diminué.  En  effet,  en  2021 

 nous comptions 10,6% des étudiants admis en reconversion contre 6% pour la rentrée 2022-2023. 

 Filières 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.  Nous  pouvons  voir  qu’un  très  grand  nombre 

 d’étudiants  en  réorientation  (40%  d’entre  eux)  ont  fait  au  moins  une  année  de  Sciences  du  Langage 

 avant  d’être  admis  en  CFUO.  Celles-ci  comprennent  notamment  des  notions  de  linguistique 

 indispensables  à  la  pratique  de  l’orthophonie.  À  côté  de  cela,  nous  pouvons  remarquer  que  5%  des 

 étudiants  en  réorientation  étaient  en  Littérature,  2%  en  Histoire-Géographie,  7%  en  Sciences  de 

 l'Éducation et 8% en Psychologie. 
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 Nous  pouvons  ajouter  que  4%  étaient  déjà  dans  le  milieu  paramédical,  7%  en  médecine  et  5%  en  PACES. 

 Nous  retrouvons  un  nombre  important  d’étudiants  (21%)  qui  étaient  dans  d’autres  filières  que  celles 

 proposées dans le questionnaire. 

 Certains  résultats  (Sciences  du  Langage,  Sciences  de  l'Éducation,  Psychologie)  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.  Cependant  cela  reste  à  voir  avec  les  modalités  de 

 chaque CFUO. 

 Nombre d'années de tentatives d'entrée en CFUO 

 D’après  les  réponses  obtenues  dans  le  questionnaire,  nous  sommes  parvenus  à  déterminer  le  nombre 

 d’années  pendant  lesquelles  les  étudiants  ont  tenté  d’intégrer  un  CFUO.  71%  des  étudiants  ont  intégré 

 un  CFUO  dès  la  première  année,  15%  ont  mis  deux  ans  avant  d’intégrer  l’orthophonie,  10  %  ont  tenté 

 d’être  admis  dans  un  CFUO  durant  3  ans,  3%  ont  mis  4  ans  et  enfin,  1%  ont  tenté  d’intégrer  un  CFUO 

 pendant 5 ans ou plus. 
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 D’après  les  données  de  2021,  on  constate  que  la  part  d’étudiants  admis  dès  la  première  tentative  a 

 légèrement  augmenté.  En  effet,  en  2021,  65,8%  des  étudiants  admis  en  CFUO  après  s’être  inscrits  sur 

 Parcoursup  l’ont  intégré  dès  la  première  année.  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  2022-2023,  les  inscriptions  sur  Parcoursup  et  la  formulation  des  vœux  a  eu  lieu 

 du 20 janvier au 29 mars 2021. 

 La procédure Parcoursup reste inchangée entre la rentrée de 2021 et la rentrée de 2022. 

 «  Pour  formuler  les  vœux,  les  candidats  disposaient  d’un  maximum  de  10  vœux  dont  5  vœux  maximum  en 

 orthophonie.  Chaque  vœu  correspondait  à  un  regroupement  de  centres  de  formation.  En  effet,  ces 

 derniers ont été divisés en 9 regroupements différents comprenant 1 à 4 CFUO au total. 

 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. »  3 

 Entre  la  date  butoir  pour  compléter  son  dossier  et  confirmer  les  vœux  et  l’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. 

 3  Synthèse "Étudiantes et étudiants de 1ère année, qui êtes-vous ?” 
 https://www.fneo.fr/publication/synthese-etudiantes-et-etudiants-en-1ere-annee-qui-etes-vous/ 
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 Nombre de vœux 

 55,72%  des  étudiants  ayant  intégré  un  CFUO  pour  la  rentrée  2022-2023  ont  formulé  5  vœux  (5 

 regroupements)  pour  multiplier  les  chances  d’en  intégrer  un.  11,21%  des  étudiants  ont  formulé  4  vœux, 

 12,59%  avaient  sélectionné  3  regroupements,  7,89%  avaient  choisi  2  regroupements  et  12,59%  avaient 

 formulé un seul vœu en orthophonie. 

 Nombre de regroupements 

 1  2  3  4  5 

 2021  10.25%  8,45%  12 ,39%  11,04%  57,8% 

 2022  12,59%  7,89%  12,59%  11,21%  55,72% 

 CONTACTS 
 Benjamin BOH  Romain CHARBONNIER 
 Président  Vice-président chargé 
 presidence@fneo.fr  de l’Orientation 
 06.99.63.01.11  orientation@fneo.fr 

 06.40.93.79.29 

mailto:presidence@fneo.fr


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

 Nombre de sous-vœux 

 Pour  les  5  vœux  «  orthophonie  »  que  le  candidat  pouvait  formuler,  il  était  possible  pour  lui  de  candidater 

 dans  16  CFUO  au  maximum  (en  fonction  des  vœux  formulés).  Pour  la  rentrée  2022-2023,  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  2021,  le  nombre 

 moyen de sous-vœux était de 9, il reste inchangé. 

 69%  des  candidats  ont  fait  le  choix  de  demander  un  certain  nombre  de  CFUO  dans  le  but  d’augmenter 

 leurs  chances  d’être  admis,  tandis  que  d’autres  avaient  la  volonté  de  ne  pas  s’éloigner  de  leur  région 

 d’origine  :  c’est  le  cas  de  24%  des  étudiants.  De  plus,  11%  d’entre  eux  ont  fait  ce  choix  pour  des  raisons 

 économiques  liées  aux  frais  de  dossier.  La  FNE  O  se  positionne  en  faveur  de  la  levée  de  ces  frais  qui  sont 

 très chers. 

 Ici  le  nombre  total  dépasse  le  nombre  d’étudiants  admis  en  2022  car  ils  avaient  le  choix  de  répondre  à 

 plusieurs réponses sur le nombre de CFUO demandés. 
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 Nombre de propositions d’admission dans un CFUO reçues 

 Les  étudiants  admis  en  première  année  d’orthophonie  ont  pour  la  plupart  été  admis  dans  un  seul  CFUO, 

 il  représentent  28%.  17%  des  étudiants  ont  obtenu  2  admissions,  22%  sont  parvenus  à  obtenir  3 

 admissions. On constate que les étudiants ayant obtenu 5 admissions ou plus représentent 20%. 

 Les données restent très similaires à celles obtenues pour la rentrée 2021. 
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 Cursus suivi par les étudiants 

 Nous  pouvons  constater  que  94,6%  des  étudiants  sont  inscrits  en  formation  initiale.  Cela  est  lié  au  fait 

 que  618  étudiants  admis  en  première  année  sont  des  néo  bacheliers.  Ce  faible  pourcentage  d’étudiants 

 en  formation  continue  peut  aussi  être  lié  au  coût  de  la  formation,  puisque  56%  d’entre  eux  financent 

 leur formation de manière autonome. 
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 Conclusion : 

 Cette  synthèse  permet  donc  de  mettre  en  avant  certaines  caractéristiques  que  l’on  peut  retrouver  chez 

 les étudiants admis en première année d’orthophonie pour la rentrée 2022-2023. 

 On  retrouve  toujours  une  grande  majorité  de  femmes  mais  on  note  tout  de  même  que  la  part  d’hommes 

 a légèrement augmenté vis-à-vis de l’année dernière. 

 L’âge moyen des étudiants admis en première année est de 19 ans. 

 Une  part  majoritaire  des  étudiants  sont  néo-bacheliers,  ils  représentent  49%  des  étudiants  admis  en 

 première  année  d’orthophonie.  Nous  retrouvons  tout  de  même  des  étudiants  en  réorientation  ou  en 

 reconversion. 

 Concernant  le  profil  scolaire,  ce  sont  des  étudiants  aux  profils  divers  avec  une  tendance  scientifique  pour 

 les  néo-bacheliers.  En  ce  qui  concerne  les  personnes  en  réorientation,  40%  ont  suivi  au  moins  une  année 

 de sciences du langage. 

 Une  part  majoritaire  des  étudiants  sont  néo-bacheliers,  ils  représentent  49%  des  étudiants  admis  en 

 première  année  d’orthophonie.  Nous  retrouvons  tout  de  même  des  étudiants  en  réorientation  ou  en 

 reconversion. 

 Nous  remarquons  qu’une  grande  partie  des  étudiants  doivent  quitter  leur  région  d’origine  et  se 

 retrouvent  éloignés  de  leur  domicile.  Des  dépenses  allant  de  20  à  200  euros  doivent  être  déboursées  par 

 les  étudiants  pour  rentrer  chez  eux.  Cela  résulte  du  fait  que  les  étudiants  demandent  un  très  grand 

 nombre de CFUO (allant de 1 à 16) pour augmenter leurs chances d’être admis en orthophonie. 

 Cette  synthèse  permet  de  mettre  en  lumière  les  profils  des  étudiants  admis  à  la  rentrée  2022-2023.  Elle 

 n’a  en  aucun  cas  pour  but  d’expliquer  les  critères  de  sélection  Parcoursup  lors  de  l’examen  des  dossiers 

 mais  simplement  de  transmettre  un  maximum  d’informations  aux  candidats  pour  les  orienter  dans  leurs 

 projets professionnels. 

 Nous  pouvons  donc  affirmer  qu’il  n’existe  pas  réellement  de  profil  “type”  pour  intégrer  un  CFUO.  En 

 effet,  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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