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C’est la fin des vacances, retour à la fac ! Après une longue 

attente estivale, Graine d’Orthophoniste retrouve ses lecteurs 
pour cette rentrée scolaire ! 

C’est une nouvelle année orthophoniquement riche qui 
commence, avec ses découvertes, ses nouveautés dans les 18 
coins de la France - 18 centres de formations avec Rouen qui 
ouvre ses portes cette année. Alors soyez d’attaque ! 

Ce nouveau numéro de Graine d’Orthophoniste vous 
permettra entre autres de voyager au Burkina Faso, d’en 
revenir par Nice pour ensuite découvrir Nancy !

Vous y trouverez également des informations pour mieux 
comprendre les changements liés au passage de nos études 
de 4 à 5 ans, les élections à venir au cours de cette année 
scolaire et nous reviendrons sur la campagne démographie 
Avid’Ortho. 

Enfin, vous pourrez découvrir notre dossier du mois 
consacré à l’illettrisme, grande cause nationale 2013.

Bonne rentrée et bon courage à tous !

Juliette Egalon
Vice-Présidente de la FNEO en charge 

de la Communication et des Publications
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Juliette Egalon
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Le mot de la Prez’!

Chère étudiantes, cher étudiants, 
bonne rentrée à tous !

Nouvelle année, nouveau 
numéro de Graine d’Ortho. Vous 
trouverez dans ce magazine 
spécialement rédigé pour vous 
par la FNEO, toute l’actualité de 
nos études, mais aussi un dossier 
illettrisme, grande cause nationale 
2013, ou encore des fiches pratiques 
et de bonnes recettes de cuisine.

En ouverture de ce nouvel opus, 
je tiens à souhaiter la bienvenue à 
tous les première année dans cette 
filière passionnante.  Cette rentrée 
universitaire est aussi marquée par 
l’ouverture d’un nouveau centre de 
formation à Rouen, développant 
ainsi le maillage territorial de l’offre 
de formation.

Grâce à votre mobilisation, 
cette nouvelle génération de futurs 
orthophonistes bénéficiera d’une 
formation complète, de qualité 

et d’une reconnaissance au grade 
master. Tous ensemble, continuons 
à être partie prenante et acteurs de 
nos études en veillant à la bonne 
mise en place de ce master.

Cette année s’annonce donc 
bien remplie et sera l’occasion 
de lancer de nouveaux combats 
pour les étudiants en orthophonie 
mais aussi d’être vigilants face à 
l’actualité. Nous travaillerons grâce 
aux associations locales sur les 
indemnités kilométriques de stage, 
les expérimentations évoquées dans 
la nouvelle loi de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, sur la 
démographie bien sûr, et sur tout ce 
qui vous concerne.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture !

Anne Boulangé
Présidente de la FNEO

Evénement

Le bureau 2012-2013 de la FNEO
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Samedi 8 décembre 2012, Marseille, dans les 
couloirs : NANCY ou PARIS ? Oh bah c’est tout 
réfléchi, on choisit Paris, on ne va pas aller dans le 
Nord, Nancy c’est paumé, et puis il fait trop froid !

Samedi 8 décembre 2012, Marseille, AG de la 
FNEO et présentation des candidatures au WEIO 
2013 : Vous connaissez Nancy ? Non ? Eh bien voici une 
petite vidéo pour vous présenter ce que les Lorrains 
sont prêts à faire… « ALLEZ, VIENS ! » Ambiance de 
folie dans ce prestigieux amphi, pompoms nancéiens 
en effervescence : on change d’avis, vite dit à la prèz, 
on vote pour Nancy !

Etudiants conquis, nous avons alors l’honneur 
de pouvoir organiser le WEIO 2013 au sein de notre 
ville, et ce pour la première fois depuis la création 
de notre centre de formation ! Nous repartons de 
Marseille fatigués, mais ravis de ce week-end et la 
tête pleine d’idées pour notre prochain rendez-vous 
national !

Commençons par le commencement (oui, 
c’est toujours mieux dans ce sens-là…) : il nous 
faut une commission ! Appel à tous les étudiants 
orthophonistes nancéiens : qui est prêt à s’investir 
tout le long l’année pour créer cet événement, être à 
la hauteur de celui-ci et participer à une expérience 
unique ? Certains sont d’emblée opérationnels, 
d’autres hésitent, d’autres préfèrent intégrer le staff… 
et puis les décisions sont prises, et une commission 
de 10 étudiantes naît, issue de tous horizons : des 1A, 
des 2A, des 3A, des gens du bureau, des mamans… 

31 janvier 2013 : « Eh bien on va commencer par se 
présenter ». Nous faisons rapidement connaissance – 
rapidement hein, car on a hâte de commencer la vraie 
réunion ! Celles qui ont eu la chance de participer 
à un WEIO font un petit récap’ du déroulement du 
week-end ! La liste des différents domaines à gérer se 
crée et s’allonge… Ah mais les filles on a du pain sur 
planche, il faut s’y mettre maintenant !

Chacune sait ce qu’elle a à faire, et c’est parti 
pour la foire aux devis et la pêche aux partenaires. 
Et là, les choses marrantes, croustillantes, exaltantes, 

ravissantes, bref ce qu’on aime quoi, arrivent :
• Pauvres petits orthophonistes cherchent 

locaux pour formations
• Pauvres petits orthophonistes voudraient 

une salle pour GALA de ouf
• Pauvres petits orthophonistes ont besoin 

d’hébergement pour accueillir 500 étudiants géniaux
• Pauvres petits orthophonistes veulent nourrir 

ces 500 personnes
• Et enfin : pauvres petits orthophonistes need 

money !!!

Les petites annonces se multiplient, mais la 
commission n’a pas décidé de se faire marcher sur 
les pieds ! Bien sûr, on se confronte à certaines 
remarques comme : « Ortho-quoi ? Ah c’est pour 
les pieds c’est ça ? Non non, on ne prête nos locaux 
qu’aux étudiants en médecine » ; « Euh c’est pour 
un weekend où vous ne faites que boire c’est ça ? 
Bon, on vous le dit direct, on vous la donnera pas 
cette autorisation… » MAIS nous sommes pleines 
de ressources et nous gravissons les échelons peu à 
peu !

Petit à petit,  les tâches à effectuer diminuent : 
l’endroit du gala ? Done. L’endroit de l’AG ? Done. 
Les repas ? Done. L’argent ? Presque done ! Une 
surprise ? En cours ;) 

Les tâches plus fun vont bientôt pouvoir pointer 
le bout de leur nez, telles que le thème du WEIO, la 
déco du GALA, les goodies qu’on va vous préparer, 
les moments clés à mettre en place pendant le 
weekend… et on a tellement hâte ! 

En bref, NANCY vous vend du rêve et vous 
prépare un Week-end Eblouissant, Inoubliable 
et Orthophonique, bien sûr ! Alors réservez dès 
maintenant votre dernier weekend de novembre, 

Rendez-vous à Nancy !Evénement
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et venez découvrir la chaleur de Nancy ! N’oubliez 
tout de même pas vos bonnets, écharpes, gants, 
chaussettes de ski, cagoules… Bah oui, notre accueil 
sera chaleureux mais il fait froid, on ne va pas vous le 
cacher non plus ! Mais Nancy ce n’est pas que le froid, 
c’est aussi la célèbre place Stanislas, sa pépinière et 
notre feu Jojo (je vous laisse découvrir qui est ce 
fameux Jojo…), l’Art nouveau qui enchante nos rues, 
et pour ce qui est de vos papilles, bergamotes, babas 
au rhum et macarons, ainsi que quiche lorraine 
(encore et toujours elle), pâté lorrain et madeleines 
qui ne pourront que vous surprendre !

Vous pensiez qu’à Nancy, il n’y avait que la 
neige ? Eh bien ça, c’était avant. Maintenant, 
il y a aussi le WEIO 2013 qui s’annonce 
sensationnel, des étudiants prêts à se 
démener pour vous et une ville ravie de vous 
accueillir pour cet évènement orthofollique !

Car vous n’imaginez pas tout ce que Nancy 
peut faire pour vous…

Annelyse Audart
Membre de la Commission WEIO
du bureau 2011-2012 de l’AFON

Le bureau 2012-2013 de l’AFON

Les membres du bureau 2012-2013 de l’AFON :

Présidente : PLEAU Sarah 
Vice-présidente : KESSLER Marion 
Secrétaire : CLADEN Mélanie
Trésorière : NICOLAS Cécile

VP Etudes : VUILLEMIN Louis, SADIN Marion
VP Solidarité : FREMINET Maélia, REY Morgane, 
PENDELLIAU Emily
VP Partenariats : ZAINE Camille, USQUELIS 
Géraldine
VP Publications : ALT Mathilde, PORTE Ann-
Gaëlle
VP Bibliothèque : BELAROUCI Kaina, 
STROMBONI Hélène
VP Soirées :  REMY Ségolène, BOUCHY Marlène
VP Evènements : PERCEVAULT Nolwenn, JULIEN 
Amandine
Webmaster : LE MEVEL Maud
Représentants 1A : SALQUEBRE Coralie, 
NOUFFERT Julie
Représentant 3A : CHAUFOURNAIS Marion
Représentant 4A : LECLERE Anne-Laure

Soirée des duos à Nancy

Dossie
r d

u mois
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Vous avez dit « illettrisme » ? 
« Illettrisme » : ce mot ne vous est sans doute 

pas étranger, il appartient au langage courant et on 
le rencontre même assez souvent dans les médias. 
Vous avez ainsi peut-être déjà entendu ou lu quelque 
part que l’illettrisme a été déclaré grande cause 
nationale 2013. Mais savez-vous vraiment de quoi il 
est question ? On entend souvent « l’illettrisme, c’est 
quand on ne sait ni lire ni écrire, c’est évident !». 
Ce n’est pas faux, et les plus chevronnés d’entre 
vous possèdent probablement déjà de nombreuses 
connaissances à ce sujet, mais beaucoup d’idées 
reçues circulent également à propos de l’illettrisme. 
Tâchons d’en savoir un peu plus…

Qu’est-ce que l’illettrisme ?
Si le terme  « illettrisme » est relativement 

fréquent et connu de tous, la définition que l’on en 
donne reste assez fluctuante et sans limites précises. 
Derrière ce mot qui peut sembler transparent, 
se cachent plus de définitions qu’il n’y paraît. Un 
simple dictionnaire nous indique que l’illettrisme est 
« l’état d’une personne qui ne maîtrise ni la lecture 
ni l’écriture ». Cette définition est à la fois simple et 
très vaste. Elle ne fait par exemple pas la distinction 
entre quelqu’un qui ne sait ni lire ni écrire parce qu’il 
n’est jamais allé à l’école, parce qu’il n’a pas réussi 
à apprendre, ou encore parce que ses capacités 
(cognitives ou physiques) l’en empêchent. 

Le mot « illettrisme » est un néologisme créé 
en 1981 par ATD Quart Monde pour apporter 
une précision supplémentaire à la notion 
d’analphabétisme. Ainsi, à l’heure actuelle, les 
pédagogues et les chercheurs ont repris cette 
définition et font en général la distinction entre 
l’analphabétisme, qui décrit l’état de quelqu’un qui 
n’a jamais été scolarisé et donc ne sait ni lire ni écrire 
parce qu’il ne l’a jamais appris, et l’illettrisme qui se 
rapporte plutôt à des personnes ayant perdu (ou 

jamais acquis) la maîtrise de la langue écrite alors 
qu’elles sont allées à l’école. 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANCLI) en donne la définition suivante : « On parle 
d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été 
scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des 
compétences de base, pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante. Il s’agit pour 
elles de réapprendre, de renouer avec la culture de 
l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de 
la politique de lutte contre l’illettrisme ». 

Enfin, l’illettrisme ne doit pas non plus 
être confondu avec la situation des étrangers 
nouvellement arrivés dans notre pays, et qui doivent 
en apprendre la langue. On parle à ce moment là 
de FLE (Français Langue Etrangère), et les enjeux 
ne sont pas exactement les mêmes puisqu’il 
s’agit d’apprentissage d’une nouvelle langue et 
d’intégration à une société jusqu’alors étrangère.

Si les origines de ce trouble restent la plupart du 
temps floues et multifactorielles, l’illettrisme prend 
souvent racine dans l’enfance, c’est pourquoi la 
prévention se doit de débuter le plus précocement 
possible. Il s’agit en fait le plus souvent d’évènements 
accumulés dans l’histoire d’un individu, et qui 
conduisent à l’illettrisme : passé scolaire douloureux, 
difficultés familiales, contexte social défavorable, 
situations professionnelles où le recours à l’écrit n’est 
pas forcément nécessaire, des compétences oubliées 
faute d’entraînement ou de pratique, ou encore des 
difficultés liées à des problèmes de santé.

L’illettrisme, ce n’est pas seulement un problème 
de lecture

Si dans la définition stricte de l’illettrisme il est 
fait référence aux difficultés de lecture et d’écriture, 
les problématiques rencontrées par les personnes 
en situation d’illettrisme sont en fait beaucoup plus 
vastes. Ne pas savoir lire, ou difficilement, signifie 

Dossie
r d

u mois

Illettrisme
Grande Cause Nationale 2013

Ce dossier a été réalisé par Héloïse Marsili (cm.illettrisme.fneo@gmail.com), Chargée de Mission Illetrisme 
au sein de la FNEO, dans le cadre de la lutte contre l’Illettrisme déclarée Grande cause nationale 2013. 
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également être gêné pour prendre les transports 
en commun faute de savoir lire le nom des arrêts 
et les destinations, devoir se fier uniquement aux 
informations visuelles lorsque l’on fait ses courses, 
éprouver des difficultés à utiliser un distributeur de 
billets ou à remplir un chèque, ne pas pouvoir suivre 
la scolarité de ses enfants, etc. Sans parler de trouver 
un emploi… Ainsi, au quotidien, ces personnes 
usent de stratégies extraordinaires pour contourner 
l’utilisation de l’écrit. 

En outre, la société s’avère de plus en plus 
exigeante vis-à-vis des compétences liées à 
l’information écrite, aggravant le phénomène 
par la stigmatisation des personnes souffrant de 
cette situation que l’on peut qualifier de handicap 
culturel. En effet, affronter le regard de la société 
lorsque l’on est considéré comme « illettré » est loin 
d’être aisé. Aux difficultés du quotidien s’ajoutent 
bon nombre de préjugés : « s’il ne sait ni lire ni écrire 
c’est qu’il doit être bête », « tous les enfants finissent 
par apprendre à lire, s’il n’y arrive pas c’est qu’il y met 
de la mauvaise volonté », « on ne peut pas confier de 
responsabilités importantes à un illettré », etc. Ainsi, 
dans la plupart des témoignages sur le sujet, les 
personnes en situation d’illettrisme font part d’un 
sentiment de honte, et d’une volonté de dissimuler 
le plus possible leurs difficultés.

Voici par exemple les propos de Pascal, qui 
témoigne sur le site de l’ANLCI : « C’était important 
pour moi de témoigner moi-même, car c’est le côté 
tabou de l’illettrisme qui est difficile. Moi ça ne 
m’empêche pas d’en parler mais d’autres personnes 
se cachent et travaillent seules, tard le soir dans la 
cuisine pour réapprendre, par honte. Pourquoi ne 
pas en parler ? Il n’y a pas à avoir honte. Je ne peux 
pas prendre le risque de me retrouver au chômage, 
de le taire. Tant qu’on n’arrivera pas à délier les 
langues, on n’y arrivera pas. […] Il faut que plus de 
gens concernés parlent. J’ai fait un bon chemin, mais 
il reste des choses à faire pour mieux offrir ce type 
de chemins à d’autres. Cela prouve bien qu’en étant 
illettré, on peut progresser. »

L’illettrisme en France
A l’échelle mondiale, 860 millions d’hommes et 

de femmes sont confrontés à l’incapacité de lire 
et d’écrire, privés des plus simples compétences 
de base. Les pays industrialisés, où la scolarité est 
obligatoire, ne sont pas épargnés. Ainsi, selon une 
enquête mise en place conjointement par l’ANLCI et 

l’INSEE, 7% de la population française âgée de 18 à 65 
ans et ayant été scolarisée en France est concernée 
par l’illettrisme (contre 9 % en 2004). Autrement dit, 
ce sont à l’heure actuelle 2,5 millions de personnes 
qui sont en situation d’illettrisme et ne maîtrisent 
donc pas suffisamment les compétences de bases 
nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être 
autonomes dans leur vie quotidienne. 

Contrairement aux idées reçues, l’illettrisme 
touche tous les âges, tous les domaines, et tous 
les espaces de vie. Ainsi ce phénomène est loin 
de concerner uniquement les populations les plus 
jeunes, puisque la moitié des personnes en situation 
d’illettrisme ont plus de 45 ans, et c’est dans les 
groupes d’âges les plus élevés que l’on retrouve les 
plus forts taux d’illettrisme : 4% des 18-25 ans contre 
12% au-delà de 55 ans. D’autre part, plus de la moitié 
exerce une activité professionnelle ; la lutte contre 
l’illettrisme touche donc de très près le monde du 
travail et de l’entreprise. 

On rencontre plus fréquemment l’illettrisme 
dans les zones faiblement peuplées (notamment 
rurales) ainsi que dans les Zones Urbaines Sensibles. 
Enfin, 71 % des personnes en situation d’illettrisme 
utilisaient exclusivement le français à la maison à 
l’âge de 5 ans (74% en 2004) ce qui montre bien qu’il 
ne faut pas confondre illettrisme et immigration. 
Comme nous le montre l’évolution des chiffres, 
la mobilisation contre l’illettrisme a connu un 
développement ces dernières années, mais l’effort 
doit être poursuivi car c’est un enjeu fort notamment 
dans la lutte contre le chômage, et pour l’inclusion 
sociale. 

La lutte contre l’illettrisme intervient à toutes 
les étapes de la vie sociale, et l’Education Nationale 

Logo choisi par la FNEO pour s’associer à la Lutte 
contre l’Illettrisme, Grande Cause Nationale 2013
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en est un des acteurs principaux. Dès le CP, on 
demande aux enseignants vigilance et réactivité face 
aux difficultés de lecture et d’écriture que pourrait 
présenter un élève, en repérant les fragilités et 
en réagissant rapidement, de telle sorte que les 
difficultés ne s’accumulent pas. De manière plus 
globale, la maîtrise de l’écrit et de la langue française 
en général est un véritable fil conducteur des 
programmes scolaires, de la maternelle à la fin de la 
scolarité.

Les tests de lecture effectués lors de la journée 
Défense et Citoyenneté (anciennement JAPD) sont 
également un moyen de détecter d’éventuelles 
difficultés face à la langue écrite, et le cas échéant de 
mettre en place une demande d’aide spécifique. Ces 
tests ont été créés par l’Education Nationale et sont 
exploités pour établir des statistiques sur la lecture. 
Ils mettent l’accent notamment sur l’automaticité 
de celle-ci, la connaissance du vocabulaire et les 
capacités de compréhension. Ainsi, selon le site du 
ministère de la Défense, en 2009, 79 989 jeunes ont 
été détectés en difficulté de lecture.  Ces jeunes sont 
donc orientés ensuite vers des structures spécifiques 
(établissement public d’insertion, associations…) où 
ils pourront bénéficier d’une formation. 

Une grande cause nationale, mais pourquoi ?
Déjà en 1998 la lutte contre l’illettrisme est posée 

comme priorité nationale par la loi d’orientation de 
lutte contre les exclusions. Elle devra être prise en 
charge non seulement par les services de l’Education 
Nationale, mais également par tout organisme 
public ou privé assurant une mission de formation 
ou d’action sociale : « Toute action en direction de 
la maîtrise de la langue, l’accès à la culture écrite, 
le goût d’apprendre relève de la prévention de 
l’illettrisme. » C’est également dans le cadre de cette 
loi qu’a été créée l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme, que nous vous présentons dans l’article 
p. 11.

En mars dernier, le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault a attribué le label Grande Cause 
Nationale pour 2013 au collectif “Agir ensemble 
contre l’illettrisme”, fédéré par l’ANLCI. Par cette 
distinction, le Premier ministre a voulu souligner 
et encourager la démarche de rassemblement des 
principales associations et organisations qui luttent 
contre l’illettrisme, et faire converger les moyens déjà 
existants vers ceux qui en ont le plus besoin. Ce label 
permet ainsi à des organismes à but non lucratif, qui 
souhaitent organiser des campagnes faisant appel 

Illettrisme et orthophonie

Votre future profession d’orthophoniste vous amènera peut-être à rencontrer des personnes en 
situation d’illettrisme. La lutte contre l’illettrisme est en effet inscrite dans le décret 2002-721 du 2 mai 
2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’orthophoniste dans les termes 
suivants : « Il [l’orthophoniste] participe à la lutte contre l’illettrisme ou à la recherche dans le domaine 
de l’orthophonie ».

Cependant, malgré une définition qui s’affine, notamment par la volonté de l’ANLCI, le terme « 
illettrisme » reste ambigu : il concerne aussi bien le manque de maîtrise du langage écrit de certaines 
personnes suite à leur histoire de vie particulière, comme nous l’évoquions plus haut, que la « non-
connaissance » issue de pathologies survenues pour la plupart dans l’enfance. Or seul ce deuxième cas, 
où la pathologie est avérée, peut concerner l’orthophoniste. 

En effet, nous avons un rôle à jouer dans cette lutte dans la mesure où de nombreuses pathologies 
prises en charge en orthophonie sont susceptibles de faire le lit de l’illettrisme (surdité, retard de langage 
ou de parole, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, troubles cognitifs, etc.). Cependant, hormis cette 
dimension préventive, et même si la Nomenclature Générale des Actes Professionnels mentionne par 
exemple les pathologies du langage écrit ainsi que les troubles de l‘écriture, rien n’est prévu en tant 
que tel au sujet des personnes en situation d’illettrisme avéré, mais pour lesquels aucune pathologie 
n’a pu être clairement mise en évidence. La prise en charge de ces personnes échoit alors plutôt aux 
organisations et associations intervenant principalement dans le domaine de l’accompagnement social.

Ainsi, il semblerait que la place des orthophonistes face à l’illettrisme se situe plutôt sur le versant de 
la prévention que de la prise en charge à proprement parler. Notre rôle face à cette problématique, s’il 
apparait comme primordial, n’en reste pas moins à définir avec précision.
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à la générosité publique, d’obtenir des diffusions 
gratuites sur les radios et les télévisions publiques. 
Un second objectif de l’attribution de ce label était 
de sensibiliser la population française à ce problème 
qui reste malgré tout méconnu et sous-estimé, en 
faisant changer le regard sur ce phénomène, et en 
affirmant que l’on peut (ré)apprendre à tous les âges. 
Enfin, ce label revêt également une importance 
particulière vis-à-vis des personnes illettrées, car 
parler de l’illettrisme est essentiel pour agir et leur 
permettre d’en sortir. 

Ainsi, tout au long de l’année seront mis en 
place de nombreuses opérations d’information 
et de sensibilisation ainsi que des rencontres, qui 
contribueront à informer sur le phénomène, sur les 
solutions qui existent, et les moyens de faire reculer 
l’illettrisme dans notre pays. 

A terme, cette grande cause nationale 2013 
devrait donc permettre à la prévention et à la lutte 
contre l’illettrisme de progresser dans notre pays.

Héloïse Marsili
Chargée de Mission Illettrisme à la FNEO

cm.illettrisme.fneo@gmail.com

Sources :
http://www.anlci.gouv.fr
http://www.illettrisme2013.fr
http://www.gouvernement.fr/tags/illettrisme
http://web.ac-toulouse.fr/web/303-lutte-contre-l-
illettrisme.php
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jeuneactu/a-quoi-
servent-les-tests-effectues-lors-de-la-jdc
Plaquette d’information « L’évolution de l’illettrisme en 
France », ANLCI, janvier 2013.
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Juliette Cercleron, étudiante en Arts 
appliqués, a grâcieusement accepté de 
participer à notre dossier du mois.   
Elle nous explique la démarche graphique 
de sa vision personnelle de l’illetrisme : 

“J’ai souhaité créer un personnage 
androgyne car l’illettrisme concerne 
les hommes et comme  les femmes. Le 
personnage est replié sur lui-même car 
l’illettrisme exclut, il exprime à la fois la 
crainte et la mélancolie. Sa couleur aux tons 
gris et verdâtre marque aussi le mal être 
et la différence. J’ai remplacé ses cheveux 
par des lettres de toutes tailles et de toutes 
formes mélangées pour montrer que tout 
s’embrouille dans son esprit. La texture 
kraft du fond rappelle le papier, support 
d’écriture.”

L’écriture, la lecture, l’autonomie, tous 
les espoirs de ces personnes en souffrance, 
pour lesquelles notre mission est de 
continuer à lutter.
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La méthode «Décrire les mots» 
de l’atelier VoixHaute.net

La méthode d’apprentissage initial de la lecture 
proposée par l’atelier VoixHaute.net s’intitule Décrire 
les mots. Il ne s’agit pas d’une méthode systématique 
et progressive mais d’une proposition qui peut se 
combiner avec n’importe quelle méthode classique, 
et qui repose sur l’utilisation d’outils numériques que 
nous avons conçus, intitulés les Moulins à paroles 
(m@p) et qu’il est possible de télécharger à titre 
gratuit sur notre site internet.

L’idée principale consiste à apprendre (par cœur) 
une comptine, un couplet de chanson, une strophe 
de poème, et à décrire de manière comparative les 
formes orale et écrite de certains mots contenus 
dans le texte. Pour cela nous utilisons un codage 
colorié des correspondances graphophonologiques 
et un diagramme dont voici le modèle, avec une 
description de la forme «abreuvoirs» extraite du 
poème d’un vers Victor Hugo, «Les troupeaux de 
bœufs vont aux abreuvoirs» (dans Choses du soir) :

Syllabes 1 1 1 3
Sons + +++ ++++ 8
C / V V CCV CSVC /
Lettres A BREU VOIRS 10

Cette méthode est très simple et laisse un 
grande liberté à la personne qui l’emploie, qu’il 
s’agisse d’un enseignant, d’une orthophoniste, d’un 
animateur associatif ou d’un parent d’élève. Mais 
les professionnels peuvent être intéressés par les 
principes théoriques sur lesquels elle repose. Les 
voici :

1. Le succès de l’apprentissage de la lecture 
dépend des compétences linguistiques que le sujet 

a acquises au gré des pratiques orales (dans sa 
famille, son milieu social). Pour autant, la recherche 
en sciences cognitives montre que la conscience 
phonologique se développe avec la découverte 
du code écrit. L’apprentissage initial de la lecture 
doit donc s’appuyer sur les compétences orales, en 
même temps qu’il doit permettre de les évaluer et 
de les renforcer. Le plus et le mieux que nous ayons à 
attendre de l’apprentissage initial de la lecture, c’est 
qu’il renforce la conscience phonologique de l’élève. 
Les méthodes d’apprentissage basées sur l’évitement 
des correspondances graphophonologiques, et 
des problèmes que posent leurs irrégularités, sont 
gravement préjudiciables à tous les enfants, mais 
plus particulièrement à ceux dont les compétences 
linguistiques à l’oral sont insuffisantes au moment de 
l’entrée au CP, à savoir ceux dont le français n’est pas 
la langue maternelle.

2. Dans notre système d’écriture, l’écrit code l’oral. 
Pour autant, il n’existe pas de relation bi- univoque 
entre l’ensemble des phonèmes et l’ensemble des 
caractères d’écriture. Et la difficulté réside en ce 
que, dans beaucoup de cas, un enfant ne peut pas 
dénombrer les graphèmes d’un mot (les reconnaître, 
les distinguer dans leurs contours) tant qu’il n’a pas 
identifié ce mot. Tant donc qu’il ne sait pas le lire.

3. La limite de la méthode syllabique tient à ce que 
certains mots ne peuvent pas être lus par simple voie 
d’assemblage, c’est-à-dire sans qu’ils soient connus 
et identifiés d’abord. Ainsi, si nous considérons 
les mots «serment», «servent», «examen», nous 
voyons qu’aucune méthode d’apprentissage ne 
permettra jamais à un enfant de les lire, c’est-à-dire 
non seulement de les reconnaître à l’écrit mais de 
les déchiffrer (de trouver leur équivalent phonique) 

Christian Jacomino, instituteur et docteur en Sciences du langage, propose une méthode permettant de 
faciliter l’apprentissage de lecture, utilisable auprès de personnes en situation d’illettrisme tout comme 
n’importe quelle personne apprenant à lire. Il nous décrit les fondements et le fonctionnement de sa 
méthode “Décrire les mots” dans l’article suivant.
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s’il ne les connaît pas déjà à l’oral. Et un enfant ne 
peut pas non plus apprendre à lire en déchiffrant 
les graphies de pseudo-syllabes isolées, puisque le 
contour et la valeur phonologique des graphèmes ne 
sont décidables qu’à l’intérieur des mots. Par exemple, 
la séquence graphique len, si elle se rencontre bien à 
l’intérieur de certains mots, ne possède aucun statut 
et ne peut donc en aucun cas être déchiffrée dans 
sa forme isolée. En revanche, on peut demander 
à un enfant de regarder des près les mots «lent», 
«coulent», etc, et de faire des remarques à propos 
de leurs formes. C’est ainsi qu’il apprendra le mieux.

4. Un argument régulièrement employé en faveur 
de la méthode syllabique consiste à dire que les 
correspondances graphèmes-phonèmes sont le plus 
souvent régulières. Cet argument n’est pas recevable 
car, dans la pratique, un enfant ne peut pas savoir, 
en regardant un mot, quelles correspondances sont 
régulières et lesquelles ne le sont pas. Pour que 
les tenants de la méthode syllabique aient raison, 
il faudrait que, dans les livres, les mots à graphie 
régulière soient imprimés en vert (ex. “animal”, avec 
ses 7 lettres pour 7 sons), tandis que les autres seraient 
imprimés en rouge (ex. “souvent”, avec 7 lettres pour 
4 sons), ce qui n’est guère envisageable. À défaut de 
quoi, le doute suffit à déstabiliser et mettre en échec 
les débutants, en particulier ceux qui connaissent le 
moins de mots et ceux qui manquent de confiance 
en eux (ce sont souvent les mêmes).

5. Le principe général de la méthode Décrire les 
mot consiste à apprendre à lire non pas en s’efforçant 
d’identifier des mots par voie d’assemblage, ni en 
tâchant de construire du sens à partir d’indices visuels 
comme proposent de faire certains pédagogues, 
mais en décrivant de manière comparative les formes 
orale et écrite des mêmes mots déjà identifiés. Non 
pas en se demandant comment se prononce ce que 
l’on voit, mais en observant comment s’écrivent les 
mots que l’on a déjà identifiés (et prononcés). Et cela 
suppose que l’on parvienne à décrire la forme orale 
des mots de manière aussi précise que leur forme 
écrite.

6. On apprend à lire de préférence dans des 
poèmes ou des chansons répétés à l’oral, dans 
lesquels le nombre de syllabes que compte chaque 
mot est fixé par la place qu’il occupe dans le vers. 

Puis, on colorie les mots pour distinguer :  
- en rouge, les graphèmes correspondant à 
des phonèmes consonnes (ex. «abreuvoirs»);  
- en bleu, les graphèmes correspondant 
à des phonèmes voyelles (ex. «abreuvoirs»);  
- en violet (+ italiques), les graphèmes correspondant à 
des phonèmes semi-consonne (ex. «abreuvoirs»);   
- en gris, les lettres muettes (ex. «abreuvoirs»).

7. La manipulation comparative prend 
la forme d’activités de dénombrements. 
Ainsi, pour chaque mot :   
- À l’oral, on dénombre les syllabes puis les 
phonèmes qui le composent (dans «abreuvoirs», 3 
syllabes pour un total de 8 sons).  
- À l’écrit, on repère et distingue les 
graphèmes correspondant (dont le nombre 
est égal à celui des phonèmes).   
- Enfin, on compare le nombre des graphèmes (par 
définition égal à celui des phonèmes) et celui des 
lettres (dans «abreuvoirs», 10 lettres pour 8 sons).

8. La méthode syllabique consiste à faire comme 
si les correspondances graphophonologiques étaient 
régulières. La méthode globale consiste à ignorer ces 
correspondances en faisant comme si la langue écrite 
était «une autre langue» (on l’a beaucoup prétendu, 
contre toute évidence). La méthode mixte consiste à 
combiner ces deux comme si. La méthode Décrire les 
mots ne fait pas comme si. Elle fonde l’apprentissage 
de la lecture sur la description comparative des mots 
dans leurs formes orales et écrites.

Christian Jacomino
Instituteur et Docteur en Sciences du Langage

cjacomino@voixhaute.net
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Organisation
Cette lutte contre l’illettrisme nécessite une 

action concertée des pouvoirs publics nationaux et 
territoriaux, des entreprises et de la société civile. 
C’est donc parce qu’aucune structure unique ne 
semblait pouvoir assurer à elle seule le travail de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme, que l’ANLCI 
a vu le jour sous la forme d’un groupement d’intérêt 
public, structure souple permettant d’associer tous 
les acteurs et contributeurs potentiels, et de partager 
leurs données afin qu’ils prennent ensemble les 
décisions nécessaires.

Ainsi, comme l’explique le site de l’ANLCI, « pour 
prévenir et lutter efficacement contre l’illettrisme 
il faut pouvoir mobiliser toutes les ressources qui 
peuvent y contribuer. En effet, l’extrême diversité des 
âges et des situations des personnes concernées rend 
nécessaire l’intervention conjuguée de nombreuses 
institutions qui doivent elles-mêmes intervenir avec 
tout un réseau de partenaires qui les entourent 
pour informer, former, accompagner ». Ce type de 
structure en réseau permet donc un échange et un 
enrichissement mutuel, entre tous les décideurs 
et acteurs concernés par l’illettrisme et à tous les 
niveaux.

Parmi les instances composant l’ANLCI, on peut 
citer le Conseil d’Administration qui réunit ministères, 
organismes publics, entreprises et partenaires sociaux 
pour décider des orientations, le Comité Consultatif 
représentant tous ceux qui, dans la société civile, ont 
un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme (associations, organisations familiales 
et parents d’élèves, organisations professionnelles, 
syndicats et consulaires, etc.), le Comité Scientifique 
regroupant formateurs, chercheurs et experts 
apportant leur vision et leurs connaissances, ainsi 
que les chargés de missions régionaux qui élaborent, 
mettent en œuvre et assurent le suivi des plans 
régionaux de lutte contre l’illettrisme afin de mettre  
en cohérence l’action de toutes ces composantes. 

L’ANLCI a également mis en place des centres de 
ressources illettrisme dans chaque région afin de 
permettre à tout un chacun de pouvoir s’informer 
sur l’illettrisme dans un lieu bien défini. Enfin, une 
équipe nationale chapeaute l’ensemble.

Missions
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme est 

à la fois un espace de concertation et de production 
d’outils. Son rôle est de fédérer et d’optimiser 
les actions et les moyens affectés par l’Etat, les 
collectivités territoriales et les entreprises à la 
prévention et à la lutte contre l’illettrisme. Ainsi, le 
mot d’ordre de l’ANLCI est « Réunir pour mieux agir ».  
L’action de l’ANLCI est organisée autour de trois 
missions principales : mesurer, organiser, outiller. 

En effet, en créant l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme, les représentants des pouvoirs 
publics nationaux ont exprimé une volonté commune, 
partagée par les responsables des collectivités 
territoriales et les partenaires sociaux, de se réunir 

L’ANLCI
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme est un groupement d’intérêt public créé en octobre 2000 
pour rendre effective la lutte contre l’illettrisme, priorité nationale inscrite dans la loi d’orientation et de 
lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. 
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afin de disposer, sur le problème complexe de 
l’illettrisme, d’un certain nombre de données claires, 
de méthodes de travail et d’organisation et d’un 
outillage produit en commun.

Mesurer, tout d’abord, car l’ANLCI édite 
régulièrement de nombreuses statistiques 
concernant l’illettrisme en France, afin que ces 
données puissent par la suite servir de repères et 
de base commune, sans lesquels il ne peut y avoir 
d’action concertée. 

Organiser, ensuite, à travers le rôle de coordination 
que joue l’ANLCI entre les différents acteurs, et de 
relais à travers ses représentants régionaux. L’Agence 
a également mis en place un Forum Permanent 
des Patiques afin de mutualiser et faire connaître 
les pratiques qui réussissent dans la lutte contre 
l’illettrisme, dans le but d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des actions.

Outiller, enfin ; ainsi l’ANLCI s’est dotée dès ses 
premières années d’existence d’un cadre national de 
référence, point d’ancrage d’une politique commune 
cohérente et partagée à l’échelle nationale. 
L’ANLCI a également mis en place une définition de 
l’illettrisme, simple et commune à tous ses acteurs. 
« Pour agir efficacement, pour que des solutions 
visibles bénéficient à ces personnes qui ont en 
commun de cacher ce problème d’illettrisme qui leur 
fait trop souvent honte, il était d’abord nécessaire de 

se mettre d’accord sur ce 
dont on parle et qui sont 
réellement les personnes 
concernées ». En outre, 
les centres de ressource 
illettrisme disposent 
tous d’outils à disposition du public concerné par 
l’illettrisme.

Pour finir, l’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme a également pour objectif, dans la 
mesure du possible, d’agir dans tous les domaines 
(dès la petite enfance, mais également au cours 
des années de scolarisation, auprès des jeunes en 
insertion professionnelle, et tout au long de la vie 
sociale) et sur tous les territoires.

En conclusion, ces quelques lignes issues du site 
de l’ANLCI et qui résument parfaitement son rôle, ses 
objectifs et ses missions : « L’ANLCI produit donc des 
données, des repères pour les décideurs ainsi que 
des outils communs pour les acteurs dans le but de 
renforcer l’efficacité collective, de gagner du temps 
et de la cohérence. En d’autres termes, elle fournit 
ce que chacun ne pourrait produire seul, dans son 
propre champ d’intervention et met à la disposition 
de tous, le fruit de ce travail commun ».

Pour plus d’informations : www.anlci.gouv.fr 
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
1, place de l’Ecole - BP 7082

Non, vous n’entendez pas de voix (ça, c’était 
Jeanne d’Arc), un nouveau centre de formation 
ouvre bien ses portes à Rouen cette année !

Nous souhaitons la bienvenue aux 20 nouveaux 
étudiants haut-normands qui prendront place sur 
les bancs de la faculté de la ville aux cent clochers 
dès septembre.

En dehors des cours, ils pourront découvrir la 
Normandie, son splendide soleil (car il existe), ses 
vaches noires et blanches, son camembert (toujours 
au lait cru), et sa Seine sinueuse.

Mais il y a également les bars de Rouen, aussi 
nombreux que les clochers (glouglou !), les rues 
pavées (mort aux escarpins), les fruits de mer du petit 
port (miam !) et la rue du Gros Horloge (shopping !).

Chers Néo-Rouennais,  nous espérons vous 
voir très rapidement lors d’un prochain évènement 
de la FNEO. Nous serons très 
heureux de vous y accueillir !

Allez, comme on dit par là-
bas : Boujoux bien, et à tantôt !

Soizic Trément
Vice-Présidente de la FNEO
en charge des Partenariats 

Bienvenue aux Rouennais !

La réform
e
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Dix ans après, histoire d’un succès
    Le 25 janvier 2013, le verdict tombe : 

                     les étudiants en orthophonie feront désormais 5 
années d’études, et elles seront reconnues au grade 
master. Les « hourra » résonnent et le champagne 
coule. Une victoire. Une victoire après 10 ans de dur 
labeur et d’actions revendicatrices. Les étudiants 
célèbrent une importante évolution par rapport à 
leurs 4 années d’études alors reconnues bac +2… 

Mais nos deux ministres de tutelle, Marisol 
Touraine la ministre de la Santé et Geneviève 
Fioraso, ministre de l’Enseignement Supérieur sont 
sans appel : la réforme devra être mise en place dès 
la rentrée 2013. Le travail commence alors dans les 
centres de formation. 

Durant ces deux dernières années, étudiants, 
directeurs pédagogiques et professionnels ont 
travaillé avec les ministères à l’établissement d’une 
maquette de formation la plus complète possible. 
Une maquette étalée sur 5 ans. C’est cette maquette 
qui détaille les enseignements et les stages, leurs 
objectifs et leurs éléments de contenu, ainsi que le 
nombre d’heures attribué à chacun. C’est grâce à 
cette maquette qu’enfin, une harmonisation de la 
formation des orthophonistes va être possible au 
niveau national. Les étudiants de toutes les villes 
auront désormais les mêmes connaissances au sortir 
de la formation. 

Mais plus qu’une harmonisation, plus qu’un 
approfondissement des connaissances des 
orthophonistes, c’est une réelle ouverture vers la 
recherche que nous apporte cet arbitrage. C’est 
l’intégration dans le système européen du LMD 
(Licence – Master – Doctorat), avec la possibilité, 
pour certains, d’une poursuite d’études. C’est un 
premier pas vers une Recherche en orthophonie qui 
en fait rêver plusieurs. 

Mais le LMD, c’est aussi l’existence de passerelles 
permettant de se réorienter lorsqu’il s’est trompé 
de voie. Ces passerelles seront mises en place, tant 
pour entrer en orthophonie que pour en sortir, parce 
qu’un étudiant a le droit à l’erreur. Pas de panique 
cependant, les passerelles sont réfléchies pour ne pas 
permettre un contournement du concours d’entrée, 
et une sélection sur dossier puis sur entretien sera 
effectuée afin de vérifier les aptitudes des candidats. 

Mais alors Quid des étudiants déjà entrés dans 
la formation ? Le diplôme sera-t-il différent ? 
Seront-ils moins payés ? Que se passera-t-il en cas 
de redoublement ? Les mots Validation d’Acquis 
d’Expérience ou revalorisation salariale se font 
parfois entendre. Autant de questions auxquelles 
nous tenterons d’apporter une réponse. Elles ne sont 
pas encore toutes arrêtées. 

Les étudiants qui sortiront de la nouvelle formation 
obtiendront le Certificat de Capacité d’Orthophoniste. 
Pas de différence, donc, au niveau du diplôme. Mais 
les redoublants intégrant les promotions réformées 
détiendront-ils le grade master ? Sur cette question, 
c’est le ministère qui a tranché : seuls les étudiants 
ayant suivi la totalité de la nouvelle formation 
obtiendront la reconnaissance au grade master. 
Inutile, donc, de forcer un redoublement… 

Concernant les Validation d’Acquis d’Expérience, 
nous n’avons pas, aujourd’hui, obtenu de réponse 
positive du ministère. C’est cependant un droit que la 
Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 
défendra pour vous. 

Par ailleurs, concernant les  orthophonistes salariés, 
l’augmentation des salaires n’est pour l’instant pas 
envisagée par les ministères, mais c’est un combat 
qui sera mené par les professionnels. Nous rappelons 
que cette réforme n’affecte absolument pas les 
salaires des orthophonistes exerçant en libéral. 

Enfin, pour rassurer les plus inquiets, ceux qui 
pensent année blanche ou  « profession à deux 
vitesses », nous rappellerons que ces changements 
avaient déjà eu lieu lors du passage de 3 à 4 ans de 
formation en 1997 et que notre profession n’en a 
jamais été affectée. 

C’est un combat de 10 années qui s’achève avec le 
passage de la formation des orthophonistes de 4 à 5 
ans, et ce sont de nouvelles possibilités qui s’imposent 
à nous pour ce métier qui sera bientôt le nôtre. Une 
ouverture vers le monde, un approfondissement des 
connaissances, mais aussi une reconnaissance plus 
juste d’une profession vaste et complexe. C’est un 
long combat que nous remportons et une chance 
pour l’avenir. 

Emily Benchimol, Première Vice-Présidente 
de la FNEO en charge des Etudes Supérieures

La réform
e
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L’O
RTHO

N
DO

N
TISTE

1. Q
u’est-ce-que c’est?

Le 
m

étier 
d’orthodontiste 

consiste 
à 

corriger 
les m

alpositions dentaires et les m
alform

ations 
des m

âchoires afin de redonner une denture 
fonctionnelle et esthétique. L’orthodontiste est 
spécialiste en orthopédie dento-faciale ; c’est lui 
qui conduit le traitem

ent visant à corriger les défauts de la « plastique 
» dentaire.
Il dépiste ou corrige, au m

oyen d’appareils correcteurs fixes ou 
am

ovibles, les anom
alies de positionnem

ent ou d’alignem
ent des 

dents et des m
âchoires. L’orthodontiste effectue des exam

ens et 
des radiographies, pose un diagnostic, établit un plan de traitem

ent, 
prépare les devis descriptifs des appareils correcteurs en vue de leur 
fabrication en laboratoire et procède à la pose et aux ajustem

ents 
périodiques des appareils. Dans 90%

 des cas, ce sont des adolescents 
(de 8 à 16 ans) qui ont besoin de soins orthodontiques. U

n orthodontiste 
travaille dans un cabinet ou dans un hôpital ; il travaille en étroite 
collaboration avec le chirurgien dentiste.

2. Les études

Dans un prem
ier tem

ps, il faut obtenir le titre de Chirurgien dentiste 
qui se prépare en faculté d’odontologie. La durée des études est de 
6 ans (en passant le concours de m

édecine à la fin de la 1ère année) 
: 1er cycle (2 ans) + 2èm

e cycle (3 ans) + 3èm
e cycle (1 an) avec la 

présentation d’une thèse.
Pour devenir orthodontiste, il faut ensuite postuler au CECSM

O
 (4 

années d’études). CECSM
O

 : Certificat d’études cliniques spéciales, 
m

ention othodontie.

L’U
N

ECD
1. Q

u’est-ce-que c’est?

L’U
nion 

N
ationale 

des 
Etudiants 

en 
Chirurgie 

Dentaire (U
N

ECD) est l’association représentative 
des étudiants en chirurgie dentaire. Elle fédère 
nationalem

ent 
les 

associations 
représentatives 

indépendantes des 16 facultés de chirurgie dentaire, 
effectuant toutes la triple m

ission de représentation des étudiants, 
services aux étudiants et anim

ation de la faculté.

2. A quoi ça sert?

L’adhésion des associations représentatives d’étudiants en chirurgie 
dentaire issues des 16 facultés françaises, ainsi que son réseau d’élus 
étudiants, 

fait 
de 

l’U
N

ECD 
l’unique 

structure 
représentative 

des 
étudiants en chirurgie dentaire. A ce titre, l’U

N
ECD est reconnue par 

les différentes instances, qu’elles soient m
inistérielles, universitaires ou 

professionnelles.
Le fonctionnem

ent de l’U
N

ECD est basé sur la voix des étudiants des 
différentes facultés, qui débattent des différents sujets et exprim

ent 
leurs opinions auprès des associations représentatives de chacune des 
facultés. Ensuite, les responsables de ces associations, adm

inistrateurs 
de l’U

N
ECD, font rem

onter les opinions locales afin de dégager une 
ligne de conduite nationale sur les différents sujets. 
De plus, les trois congrès annuels perm

ettent d’échanger plus globalem
ent 

sur les études de chirurgie dentaire, avec systém
atiquem

ent une table 
ronde ouvrant sur des débats enrichissants. Ces rassem

blem
ents sont 

égalem
ent un m

om
ent de form

ation pour l’ensem
ble des responsables 

associatifs et des élus aux différents conseils.
Grâce à son im

plication dans le réseau de la FAGE, l’U
N

ECD est 
représentée au CN

ESER et au CN
O

U
S.
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N
DO

N
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La FACE 06
1. Q

u’est-ce-que c’est?

La FACE 06 est la fédération étudiante qui réunit 
la plupart des associations étudiantes des diverses 
filières 

de 
l’U

niversité 
N

ice 
Sophia-Antipolis 

et 
des Grandes Ecoles du départem

ent des Alpes-
M

aritim
es, de N

ice au pôle de Sophia-Antipolis en 
passant par Cannes et M

enton.

2. A quoi ça sert?

La FACE 06 a pour rôle de représenter la société étudiante, de 
prom

ouvoir les actions associatives, et d’organiser à son échelle de 
fédération de ville, des projets et évènem

ents étudiants. Ses objectifs 
sont de perm

ett
re aux étudiants de N

ice et de son départem
ent de 

s’épanouir au m
ieux dans leurs vies d’étudiant.

La FACE 06 respecte quelques grands principes de neutralité, pour 
représenter au m

ieux la com
m

unauté étudiante. Elle n’est pas politisée, 
et ne se fait la voix d’aucune organisation ou groupe idéologique.
Pour participer aux débats nationaux et avoir un pouvoir d’action 
concret, la FACE 06 est adhérente à la FAGE, Fédération des Associations 
Générales étudiantes de France. Ainsi, la FACE 06 prend la parole, fait 
des propositions, et vote lors des rendez-vous nationaux, en vue de 
participer concrètem

ent à des dossiers traités avec le Gouvernem
ent.

3. Com
m

ent ça fonctionne?

La FACE 06, et son bureau élu chaque année par les Associations 
étudiantes, se réunit chaque m

ois en assem
blée générale, pour voter 

les grandes orientations que le bureau se chargera de rendre concrètes. 

Enseigner la LSF
1. Q

u’est-ce-que c’est?

Le professeur de Langue des Signes Française, 
dont le m

étier est désorm
ais reconnu com

m
e 

une profession enseignante à part entière (CAPES 
LSF par exem

ple), s’adresse principalem
ent à un 

public de jeunes m
alentendants ou entendants, 

qui souhaitent m
aîtriser la langue des signes pour la transm

ett
re à un 

auditoire de sourds.
M

ais d’autres professionnels entendants, personnels de santé ou 
travailleurs sociaux notam

m
ent, peuvent apprendre la LSF pour 

com
m

uniquer directem
ent avec les publics m

alentendants dont ils 
s’occupent.
L’enseignant, 

qui 
doit 

savoir 
identifier 

les 
processus 

cognitifs 
chez l’enseigné, conçoit, m

et en œ
uvre et analyse des séquences 

d’enseignem
ent selon un plan pédagogique adapté à son public. Il 

réalise d’abord un projet de classe, com
pose un program

m
e et évalue 

au fur et à m
esure les com

pétences des apprenants. Pour cela, il 
élabore un m

atériel pédagogique spécifique : cours m
agistraux et 

cours interactifs, m
ais aussi vidéos et exercices de version et de thèm

e 
LSF/écrit, écrit/LSF.
Actuellem

ent, la m
ajorité des enseignants en LSF sont eux-m

êm
es 

sourds, m
ais on constate une augm

entation du nom
bre de candidats 

entendants à la m
aîtrise de cette langue visio-gestuelle. Cela ne va pas 

sans créer une polém
ique au sein de la profession, pour des raisons de 

concurrence dans l’em
ploi.

2. Etudes

L’université Paris 8 propose une licence professionnelle et un m
aster 

professionnel liés à la LSF : 
- licence pro enseignem

ent de la langue des signes française en m
ilieu 

scolaire. Ce diplôm
e délivre le titre d’enseignant en LSF. 

Il est égalem
ent possible de passer par un CES (2 ans) avec une 

spécialisation en lien avec l’orthodontie (cette voie est m
oins offi

cielle, 
m

ais perm
et d’aboutir à cette profession dans les norm

es et en gardant 
le titre et l’activité de chirurgien dentiste).

3. La prise en charge

Spécialité dentaire à part entière, elle concerne les m
alpositions 

dentaires et les décalages des m
âchoires. Cette définition générale 

perm
et d’im

aginer un vaste dom
aine d’intervention, de la correction 

de légères m
alocclusions jusqu’à celle des sévères dysm

orphoses en 
passant par celle d’éventuelles dysfonctions. Son appellation offi

cielle 
est l’O

rthopédie dento-faciale (O
DF).

Contrairem
ent aux idées reçues, cette discipline concerne l’enfant, 

l’adolescent m
ais aussi l’adulte : 

- chez l’enfant, le traitem
ent d’O

rthopédie dento-faciale a pour but 
de favoriser une croissance harm

onieuse de la face et des m
âchoires 

en aidant au bon développem
ent des fonctions orales et nasales, en 

interceptant les anom
alies apparues précocem

ent et en dim
inuant les 

risques de traum
atism

es dentaires 
- chez l’adolescent, l’O

rthopédie dento-faciale traite les anom
alies 

établies en portant une attention particulière à l’esthétique du visage 
et à l’occlusion de la denture définitive 
- chez l’adulte, l’O

rthodontie parfois en association avec la chirurgie 
s’efforce de disposer les dents de m

anière à assurer une fonction 
m

asticatrice m
axim

ale, d’am
éliorer l’apparence du visage et de la 

denture, de favoriser une bonne santé parodontale et articulaire enfin 
parfois de perm

ett
re de réaliser des prothèses dans de m

eilleures 
conditions.

L’U
N

ECD possède ainsi un poids réel dans les différentes discussions 
à différents echelons : m

inistériels (réform
e des études, internat 

qualifiant), 
universitaires 

(coût 
des 

études, 
organisation 

des 
enseignem

ents) ou professionnels (dém
ographie m

édicale, installation 
des nouveaux diplôm

és).

3. Com
m

ent ça fonctionne?

Les responsables associatifs locaux sont adm
inistrateurs de l’U

N
ECD. 

Il form
ent ainsi le conseil d’adm

inistration (CA), qui se regroupe 
physiquem

ent quatre fois par an et qui discute en continu par m
ail via 

une m
ailing list.

L’assem
blée générale (AG) de l’U

N
ECD est form

ée des adm
inistrateurs 

et des élus. Elle constitue l’organe souverain de l’association, et à ce 
titre élit par exem

ple le bureau national, au congrès d’octobre de 
chaque année.
Le bureau national est l’organe exécutif de l’association. Il représente 
ainsi 

l’association 
dans 

les 
différentes 

instances, 
et 

travaille 
au 

développem
ent du réseau et des positions de la structure. C’est 

égalem
ent lui qui adm

inistre la FAGE pour l’U
N

ECD.

Pour plus d’inform
ations : htt

p://unecd.com
/
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- m
aster pro sciences du langage, option LSF.

La licence professionnelle donne accès à la préparation au CAPEJS 
(certificat d’aptitude au professorat de l’enseignem

ent des jeunes 
sourds) délivré par le m

inistère du Travail. Cette préparation est 
organisée par le CN

FEDS (Centre national de form
ation des enseignants 

intervenant auprès des déficients sensoriels).
Enfin, le service de form

ation continue de l’université Grenoble 3 
dispense à des sourds m

aîtrisant la LSF une form
ation à l’enseignem

ent 
de cette langue à un public d’entendants.
Pour enseigner la LSF en cycle prim

aire, il faut obtenir le CAPA-SH 
(certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignem

ents adaptés et la scolarisation des enfants en situation de 
handicap).
Pour enseigner en collège et lycée, il faut obtenir le 2CA-SH (certificat 
com

plém
entaire pour les enseignem

ents adaptés et  la scolarisation 
des enfants en situation de handicap) ou le CAPES LSF (3 postes en 
2013). 

 

Son réseau de com
m

unication et la m
utualisation des com

pétences de 
chaque association étudiante, en font sa principale force.
Elle participe égalem

ent aux cam
pagnes d’élections U

niversitaires (CA, 
CEVU, CS, U

FR, CRO
U

S) sous le nom
 de BDE ConneXion. Ainsi, la FACE 

06 se retrouve dans chaque conseil, où elle peut s’exprim
er au nom

 des 
étudiants, et agir sur les conditions de vie et d’étude.

Pour plus d’inform
ations : htt

p://w
w

w
.face06.com

/

Solidarité
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         Comment résumer un mois de projet soli- 
          daire au Burkina Faso ? Exercice difficile, mais si 
entreprendre était facile, personne n’aurait le mérite 
de le faire.

Vendredi 13 juin 2013, en transit à l’aéroport de 
Casablanca :

0h37 : Depuis un an qu’on le prépare ce voyage, qu’on 
y pense, qu’on l’appréhende, qu’on s’impatiente…On 
y est ! Enfin, à quelques milliers de kilomètres près ! 
Dans quelques heures nous serons à Ouagadougou, 
capitale du Burkina Faso, pour réaliser ce projet 
pour lequel nous avons donné tant d’énergie tout au 
long de l’année et dont nous sommes si fières.

Je repense au chemin parcours depuis le 25 Mars 
2012. Ce jour-là, Thérèse Kafando, directrice du CEFISE 
(Centre d’Education et de Formation Intégré pour 
Sourds et Entendants) qui se situe à Ouagadougou, 
a été invitée à faire une intervention pour présenter 
son école dans notre centre de formationd à Nancy. 
A l’issue de cet échange, elle a émis le vœu que des 
étudiants en orthophonie viennent au Burkina Faso 
pour échanger sur les pratiques professionnelles.

L’idée a mûri dans nos têtes, un groupe d’étudiants 
motivé s’est créé jusqu’à former un noyau dur et 
solidaire de 10 personnes. L’association GOAMA 
est donc née, le 4 Janvier 2013. « Goama » 
dont l’acronyme signifie « Groupe de futurs 
Orthophonistes Acteur dans le Monde Africain » 
est un mot de mooré, langue de la principale éthnie 
burkinabé, qui signifie « parole ». 

Actuellement en fin de 3ème année et donc 
encore étudiantes, nous sommes parties avec l’idée 
de réaliser un état des lieux de la prise en charge 
orthophonique au Burkina Faso. Cela signifiait 
pour nous : observer les rééducations de Justin 
Dabiré, l’orthophoniste du CEFISE et échanger avec 
Joseph, l’un de ses 2 seuls collègues ; recenser les 
établissements d’accueil des patients relevant 

d’une prise en charge orthophonique ; observer 
l’enseignement dans les classes ordinaires pour 
se rendre compte des méthodes d’apprentissages 
scolaires et comprendre l’acquisition de la langue 
orale et écrite. Toutes ces étapes nous étaient 
nécessaires pour nous faire une idée de ce que peut 
être la norme relative au Burkina Faso en termes de 
développement global et langagier. Par ce projet, 
nous avons pu proposer des réunions d’information 
et de prévention aux enseignants sur les différents 
troubles dont peuvent être atteints les élèves. Cet 
état des lieux est l’élément préalable et fondamental 
pour un projet que l’on veut pérenne, afin d’apporter 
à nos partenaires un soutien en adéquation avec 
leurs besoins.

Faisons un saut dans le temps pour plonger dans 
notre quotidien burkinabé.

Mercredi 26 juin 2013, Quartier de Dapoya, 
Ouagadougou :

5h37 : Comme à mon habitude, je suis la première 
réveillée par le coq enroué de notre Yaaba (grand-
père) Désiré. Comme tous les matins, je me dis que 
ce coq se lève lui aussi bien trop tôt à mon goût. 
Laissons-nous bercer par le ronron du ventilateur 
encore un peu.

6h : J’enjambe Corinne, ma colocataire et compagne 
conjugale de mon matelas-cuvette deux places, afin 
de m’extirper de notre lit que l’on pourrait appeler 
baldaquin grâce à sa moustiquaire. Coco dort encore 
à poings fermés telle une princesse. Direction la 
douche, froide : ici il n’y a pas d’eau chaude mais 
en a-t-on besoin quand il fait 45°C dehors ? Bataille 
avec les derniers moustiques endormis dans la salle 
de bain !

7h : Tout le monde est levé ou presque, notre maison 
de 70m² ressemble à une fourmilière. Tantie, notre 
mama africaine, s’active et scrute chacune d’entre 
nous pour savoir ce qui rentre dans nos estomacs. 
J’engloutis mes tartines de confiture de mangue, pas 
besoin de me surveiller Tantie !

8h : Départ pour l’école Paas Yam, l’école ordinaire 
où se mêlent des enfants en situation de précarité 
(dont la scolarité est financée par des parrainages) 
et des enfants tout venants. Avant de partir, 
recommandations du pôle santé : Crème solaire ! 
Chapeau ! Lunettes de soleil ! Eau ! Trousse de 
Secours !

Vis ma vie de GoametteSolidarité



Delphine, Goamette engagée
et tous les membres de 

l’association GOAMA

Démographie8h30 : Après avoir traversé Ouaga et sa folie 
des scooters, le barrage, les nids de poules, des 
routes sans goudron, après avoir chanté toutes les 
chansons possibles et inimaginables du répertoire 
français, nous arrivons à l’école où nous attendent 
une centaine d’enfants impatients de venir serrer 
la main d’une nassara (blanc en mooré). Les en-
seignants nous accueillent chaleureusement et nous 
rejoignons les classes où nous travaillons en binôme.

9h : Depuis quelques jours, nous nous affairons à 
prendre individuellement les enfants qui sont jugés 
en difficulté par les enseignants et ceux que nous 
avons décelés au moment de l’observation en classe. 
Ce moment seul à seul est pour nous l’occasion de leur 
faire exécuter des exercices de langage oral et écrit 
en vue d’observer le panel de leurs compétences et 
possibles déficiences. Cela nous permet également 
de nous faire une idée de la norme du Burkina Faso en 
adaptant nos connaissances françaises aux difficultés 
relevées chez les enfants burkinabé. N’étant 
qu’étudiantes, nous ne nous sentions pas légitimes 
à utiliser des bilans et à poser des diagnostics ! Ainsi, 
avec les moyens du bord et quelques exercices nous 
essayions de relever les difficultés de chaque enfant 
en les comparant à la norme telle qu’elle est perçue 
au Burkina Faso.

10h : Un enfant tape avec un bout de bois sur une 
jante de voiture accrochée à un arbre. C’est le signal 
de la récréation ! Nous sommes invitées à faire 
une pause syndicale dans la future classe du CM1 
où Souleymane, le directeur de l’école Paas Yam, 
nous attend avec des petits gâteaux salés et sucrés 
succulents préparés avec soin par sa femme.

11h30 : Il est temps de faire un premier bilan avec 
Korotimi, l’enseignante du CP1, sur les observations 
que nous avons pu faire de ses élèves au cours de 
ces premiers jours de travail. Nous lui expliquons 
que dans un second temps nous créerons des 
petits groupes d’élèves pour travailler avec eux les 
compétences sur lesquelles ils sont en difficulté.

12h30 : Retour en chansons (toujours) à Dapoya, 
notre quartier de résidence, où nous attendent 
Tantie et Alice. Alice est restée avec elle afin d’aider 
à la préparation du repas et au ménage. Toutes les 
deux sont allées au marché en scooter, où Tantie s’est 
occupée de sa Goamette tel un gorille s’occuperait 

de sa cacahuète. En effet, ici notre statut de blanc 
attise la convoitise des ouagalais et il nous faut rester 
vigilantes !

14h : Repas pris, estomac rempli sous l’œil 
impitoyable de Tantie... Direction la sieste en position 
étoile de mer pour qu’aucune partie du corps n’en 
touche une autre. A cette heure, il est impossible de 
sortir dehors, le soleil tape trop et terrasserait même 
une mouche !

15h30 : Réunion quotidienne des Goamettes. Il 
nous est nécessaire de mettre en commun très 
régulièrement nos expériences et impressions 
vécues. Au vue de notre nombre, ces réunions 
favorisent notre cohésion de groupe tout au long 
du séjour. Fait notable : aujourd’hui Sophie est un 
peu à l’écart, puisqu’elle opère sa métamorphose en 
passant de stressée à tressée sous les mains expertes 
d’Awa et de sa sœur.

16h30 : Nous attendons avec impatience les 
musiciens que nous avons invités à venir jouer chez 
nous. Ils arrivent enfin et s’installent sur la terrasse 
avec balafons et djembés. Dès les premières notes 
nous sommes transportées par ces sonorités 
africaines, nos pieds nous démangent, nous avons 
envie de danser ! Yaaba et sa petite-fille Vanessa 
arrivent eux aussi et viennent nous initier aux danses 
burkinabé.

20h : Après le repas, nous procédons à une réunion 
de mi-séjour avec Souleymane et Armand, fils de 
Yaaba et Président de la JAS : l’occasion de revenir 
sur les jours passés, sur nos impressions et de parler 
de nos vœux pour les jours suivants. Nous faisons un 
tour de table, Corinne et Claire sont les premières 
à passer. Pendant que cette dernière parle, une 
énième coupure d’éléctricité vient perturber la 
discussion. “Yélékabé, y’a pas de problème”, la lueur 
de la lampe torche ambiance notre soirée et lui 
donne un caractère beaucoup plus intimiste. Leurs 
propos traduisent fidèlement ce que moi-même 
je voudrais exprimer : il est très difficile de mettre 
des mots sur les sentiments qui traversent nos 
esprits depuis le début du séjour, sur la chaleur et 
la simplicité avec laquelle nous avons été accueillies, 
sur l’enrichissement personnel que ce projet nous 
a apporté, mais je pense que nous sommes toutes 
d’accord pour lancer encore un « Poussa Barka », 

merci infini à nos amis burkinabé et 
à chacune des Goamettes pour avoir 
fait de ce séjour un émerveillement 
à chaque seconde.
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Avid’Ortho :
Retour sur la campagne

Avid’Ortho, ça vous parle ? C’est le nom de la 
campagne sur la démographie en orthophonie 
réalisée suite à la parution en mai 2012 de l’avenant 
conventionnel n°13 régissant l’exercice de la 
profession d’orthophoniste pour vous informer et 
vous sensibiliser sur ce sujet. Un de nos objectifs ? 
Combattre les idées reçues !

 

Armée d’une vidéo de lancement et d’une série 
de 12 affiches, le lancement de la campagne a 
débuté le 12 mars via les réseaux sociaux et dans 
vos centres de formation. Chaque affiche a été vue 
en moyenne par plus de 3000 personnes sur la 
page Facebook d’Avid’Ortho !

 
Enfin, pour évaluer l’impact de cette campagne 

de communication, la FNEO vous propose de 
remplir le questionnaire d’impact de la campagne 
Avid’Ortho. Il permettra de constater si les objectifs 

fixés pour cette campagne ont été atteints, tout 
en vous laissant un espace pour des remarques et 
suggestions.

Vous cherchez à voir ou revoir la campagne ? 
Vous cherchez les cartes de zonage ? Vous souhaitez 
plus d’informations sur la démographie ? Rendez-
vous sur : https://www.facebook.com/Avidortho.

Florence Ricciardi
Vice-Présidente de la FNEO

en charge de la Démographie

Idée reçue n°2 : 
S’installer en zone 
très sous-dotée, 

c’est se retrouver seul.
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Vos élus vous veulent du bien !

Elections
T’es étudiant et tu n’sais pas qu’il y a des élections à l’université ? 
Mais allooooo quoi !

Que tu sois en 1A, fraichement arrivé dans ton 
université, ou déjà en 4A et diplômé à la fin de 
l’année, tu vas forcément être amené à voter pour 
des élections universitaires. Oui oui, j’ai bien dit 
universitaires !

Reprenons les choses du début !      
Dans la plupart des universités, nous appartenons à 
ce que l’on appelle un département d’orthophonie. 
Sauf dans trois villes où l’orthophonie est dispensée 
par un institut au sein de l’université. 

A la rentrée universitaire, tu auras certainement à 
voter pour deux étudiants par promotion (un titulaire 
et un suppléant) qui te représenteront au sein du 
conseil pédagogique et scientifique. C’est en fait la 
première étape de représentation en orthophonie. 
C’est dans ce conseil et ses différentes commissions, 
que les décisions émergent. 

Ce département (on met toujours à part les 3 
universités qui fonctionnent avec un institut) dépend 
d’une UFR de médecine (Unité de Formation et de 
Recherche), c’est ce qu’on appelait faculté autrefois. 
(Vous savez fac de psycho, fac d’anglais, fac de 
droit…). A cette étape encore, les étudiants sont 
représentés. Tous les deux ans, tu seras amené à 
choisir des représentants. 

Ensuite, les décisions prises dans les conseils 
d’UFR sont transmises au CEVU (Conseil des Etudes et 
de la Vie Universitaire) pour avis puis au CA (Conseil 
d’Administration). 

Le CEVU statue sur tout ce qui est pédagogie : 
les calendriers universitaires des formations, les 
MCC (Modalités de Contrôle de Connaissances, 
c’est-à-dire comment chacun est évalué à la fin du 
semestre), les ouvertures de nouvelles formations, 
etc. Quant au CA, il valide les décisions du CEVU et 
établit une politique pour l’université et statue sur 
le budget de celle-ci. Au sein de ces conseils, nous 
retrouvons des élus étudiants issus de toutes les 
filières de l’université. Cette équipe d’élus est alors 
pluridisciplinaire. 

Il existe également, en parallèle du CEVU le CS 
(Conseil Scientifique) où ce sont des doctorants qui 
siègent pour les étudiants. Vous comprenez donc 
pourquoi je ne m’étale pas sur le sujet pour les ortho ! 
Il traite de toutes les problématiques de recherche à 
l’université. 

Mais qui peut être élu étudiant ? 
Absolument tout le monde ! Il suffit simplement 

d’être étudiant ! Les étudiants motivés quelque mois 
avant les élections montent ce qu’on appelle une 
liste, écrivent une profession de foi et un programme 
qu’ils défendront tout au long de leur mandat. 

Ces élections fonctionnent par liste. C’est-à-dire 
que tu ne votes pas pour une personne en particulier 
mais pour une équipe entière. Tu verras alors, à 
chaque période d’élections, plusieurs listes mener 
campagne sur les campus. 

Demandez le programme ! 
L’année passée, de nombreux conseils d’UFR 

ont été renouvelé et nous accueillons une nouvelle 
équipe d’élus FNEO surmotivées (et oui le crue 2013 
n’est pour le moment composé que de filles !). 

Quelques villes n’ont pas encore renouvelé leurs 
conseils d’UFR. Tu en entendras rapidement parler 
par ton asso dès la rentrée.  Pour les personnes 
intéressées, rapprochez-vous d’elles pour avoir plus 
d’informations !

Parallèlement, à partir de février 2014, vous serez 
également amenés à voter pour le renouvellement 
des conseils centraux de l’université (le CEVU et le 
CA). 

Si tu veux  être acteur de ta formation, t’engager 
pour les étudiants et plonger un peu plus dans le 
monde de l’université, tu es fait pour devenir élu 
étudiant ! Rejoins l’équipe d’élus FNEO pour faire 
avancer la vie étudiante !

 
Céline Martin, Vice-Présidente 

de la FNEO en charge des Elections
et de la Démocratie étudiante
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Elections
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Asso
 locale
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Tes  envies, nous sommes là pour les réaliser ! 
Le BDE ortho de Nice se charge de te faire vivre ta 
vie d’étudiant(e) à 200 à l’heure le temps que tu 
voudras !

Plusieurs raisons de 
venir dans notre centre 
de formation So Nice.

D’abord, on va faire 
de bonnes actions : 
Téléthon, Journée de 
l’Audition, Sidaction... 
Mélissa et Ophélie sont 
là pour te motiver ! Et si 
tu restes avec nous en 
octobre et novembre 
tu pourras sûrement 
participer à la Journée des Dys  
et à celle d’Un bébé, un livre !

Mais non... ce que tu veux c’est faire la fête !!! 
Des apéros, des restos et des soirées avec les autres 
orthos ?!  Mais c’est Justine et Audrey qu’il faut 
appeler ! 

Sitôt demandé et sitôt 
fait, tu découvriras les 
joies de la journée ski, de 
la soirée Champanium 
(réalisée en commun 
par les BDE Ortho et 
Médecine). 

Mais ce n’est pas tout !!!   
Eh oui : tu pourras aussi monter un spectacle pour 
toutes les autres promos et, bien sûr, profiter du 
We’R So Nice !!!

 

Qu’est-ce qu‘on voulait te dire d’autre? Ah oui !   
«Je l’ai sur le bout de la langue », c’est le pull de 
promo pour être au chaud et épater les autres 
orthos ! Avec ça tu seras belle, c’est Julia qui va te 
le confectionner, tu vas voir ! Pour plus de sérieux, 
Julia est aussi là pour organiser plein de conférences 
sur des thèmes variés et 
accessibles à tous.

Asso
 locale

A Nice : l’AFON’

Sidaction

Envie de plonger dans les eaux azur de la Méditerranée ? Envie de descendre à toute allure les 
pistes de ski d’Auron ? Envie d’épater les autres promotions du centre de formation de Nice avec un 
spectacle haut en couleurs ? Si tout cela te tente, l’AFON’ t’attend à Nice !!!

Hôpital des 
Nounours

Ski Ortho

Le BDE à la soirée 
Champanium

Week-end niçois
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Quoi d’autre pour te faire plaisir ? Des prix réduits 
dans un sex shop ?! Une épilation de tout le corps 
seulement 30 € ?! Pas de problème ! Va voir Christelle 
et Anna nos VP part’, elles vont s’occuper de ça !

Si tu préfères rencontrer les garçons des autres 
centres de formation, rejoins Valérie et Florise les 
présidentes et allez rencontrer ensembles les beaux 
mâles des autres BDE Niçois, en assistant aux CA de 
la FACE06. Tu préfères les filles ? Dans ce cas, c’est au  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CA de la FNEO qu’il faut aller !! Dans les deux cas, tu 
pourras représenter les étudiantes de Nice.

Tu as des idées de projet ? Parles-en nous et 
Alexia, notre trésorière, te constitue un dossier de 
subvention aux petits oignons ! 

Et n’hésite pas à faire un petit tour sur 
notre twitter, (AFON06) ou sur notre site :  
afonice.wordpress.com. Il est tout beau, tout neuf, 
grâce à Giulia, notre VP Webmaster. 

Secrétaire, trésorière, communication, 
partenariats, événements, commandes et 

conférences, présidence, solidarité, webmaster : les 
membres de l’AFON’ sont plus motivées que jamais 
pour te faire passer une année de folie! 

A bientôt !

 Florise Mesnard, Co-Présidente,
et les membres de l’AFON’

BDE 2012-2013

Remise des diplômes

Promotion 2015

Promotion 2016

Les Niçoises au WEIO 2012
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- 6 joues de lotte
- 1 yaourt brassé
- Huile d’olive
- 3 cuillères à soupe de curry
- 1 oignon
- Sel, poivre

Joues de lotte & 
Langues de chat

Pour 2 personnes
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 8 minutes

Lavez et égouttez les joues de lotte. Taillez-les en 2 ou 3 lanières.
Épluchez et émincez l’oignon.
Faites-le revenir dans une grande poêle avec un filet d’huile d’olive 
pendant 5 minutes.
Déposez-y les joues de lotte, saupoudrez de curry, 
salez et poivrez. Ajoutez le yaourt et laissez mijoter 
à feu doux environ 3 minutes (la cuisson est rapide). 
Servez bien chaud.

Pour environ 20 à 25 langues de chat :
- 2 blancs d’œufs
- 1 pincée de sel
- 100 grammes de sucre
- 60 grammes de farine
- 60 grammes de beurre fondu à feu doux

Pour 6 personnes
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Allumez le four à thermostat 4 (120°C).
Battez rapidement les blancs d’oeufs à la fourchette. Incorporez-y 
le sucre, la farine, le sel, et le beurre fondu. 
Beurrez 2 plaques à pâtisserie anti-adhérentes et étalez de petits 
bâtonnets de pâte. 
Glissez au four et laissez cuire environ 8 minutes, jusqu’à ce que 
les langues de chat soient dorées autour. 
Laissez refroidir et réservez dans une boîte métallique.

JOUES DE LOTTE AU CURRY

LANGUES DE CHAT MAISON

A table !
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A table !












