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Cher.e.s étudiant.e.s en orthophonie,

Nous vous souhaitons tout d’abord une excellente rentrée, 
et espérons que vous avez pu profiter au maximum de cette 
trève estivale ! Bienvenue et félicitations aux 1ères années 
qui nous rejoignent en cette nouvelle année universitaire.

C’est avec plaisir que nous introduisons ce 27ème Graine 
d’Orthophoniste, fait par les soins d’Alexandra Tosolini, 
Vice-Présidente en charge des Publications pour la FNEO.

Cette année 2017-2018 est une première dans l’histoire des 
études en orthophonie, puisque les centres de formation ne 
comptent plus 4 promotions mais bel et bien 5 (exceptés 
les centres de formations qui ont ouvert après 2013).
La première année concernée par le Master arrive en effet 
au terme de sa formation et sera diplômée en 2018. Ce 
sera également l’heure du bilan de cette nouvelle maquette 
d’études, très riche mais parfois lourde pour les étudiants 
devant osciller entre formation théorique et formation 
clinique.

La FNEO, qui fête ses 15 ans cette année, a toujours agi 
au quotidien pour une meilleure reconnaissance de la 
formation en orthophonie et veille à ce qu’elle se déroule 
au mieux pour nos étudiants. A cet effet, vous trouverez 
dans ce numéro un poster concernant la formation en 
orthophonie ! 

Bonne lecture !

Manon Dolveck, Présidente de la FNEO
Pauline Feuga, Vice-Présidente Générale de la FNEO
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Les vacances d’été se terminent, les cours reprennent : 
c’est la rentrée ! Pour vous accompagner dès ce mois de 
septembre, la FNEO vous a soigneusement préparé cette 
nouvelle édition du Graine d’Orthophoniste.

Problématique de notre futur métier au coeur de la 
langue française, le thème à l’honneur est ce mois-ci le 
bilinguisme en orthophonie. Plurilinguisme, immigration : 
autant de défis pour les thérapeutes du langage.
Ce numéro sera également l’occasion de célébrer les 15 ans 
de la FNEO : 15 années d’associatifs dévoués et passionnés 
qui ne cessent de faire vivre le réseau des étudiants orthos 
... et ce n’est que le début ! Ce réseau, c’est vous, que nous 
mobilisons chaque année pour nos projets. Ainsi, nous 
vous parlerons en cette rentrée universitaire des futures 
élections étudiantes qui auront lieu dans vos différents 
centres de formation, mais également de vos études et de 
votre avenir professionnel.

Vous trouverez comme à l’accoutumée un point sur la 
recherche, sur l’international, les évènements de la FNEO, 
les planches de jeux d’Artiskit et les news des associations 
locales. Pour cette 27ème revue, l’AEOL vous présentera sa 
future conférence sur la dysgraphie, tandis que Glob’Ortho 
vous racontera son expérience humanitaire au Maroc. 
Enfin, vous découvrirez les actions de Nez Pour Sourire, 
la Charte des associations humanitaires et, pour la toute 
première fois, la Semaine de Sensibilisation de la FNEO 
au Handicap. 

Bonne rentrée à tous !

Alexandra Tosolini
Vice-Présidente en charge des Publications de la FNEO










