
Le petit guide de l’étudiant.e

en orthophonie - Nantes 2020

Les études d'orthophonie sont vastes et prenantes et, bien que la

maquette soit nationale, chaque école comporte ses spécificités. Il n’est

pas toujours simple de se repérer notamment au niveau administratif.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce petit récapitulatif.

Ce guide a pour vocation de vous accompagner de votre 1ère à

votre 5e année. Vous y trouverez un référencement autour de la

formation, des stages, des agréments, des transferts, des examens.

Il est administré par les VP ESMI de L’ANFO (Association Nantaise

des Futur.e.s Orthophonistes), une association gérée par des étudiant.e.s

du CFUO (Centre de Formation Universitaire en Orthophonie) de Nantes.

Nous vous invitons d’ores et déjà à rejoindre notre page Facebook et à

suivre notre blog pour vous tenir informé.e.s.

ANFO Nantes - Home

Site de l'Association Nantaise des Futurs Orthophonistes

Si vous souhaitez nous parler d’un projet, nous poser une

question autour de l‘enseignement supérieur, vous pouvez nous écrire à

notre adresse mail pour que nous puissions vous aiguiller:

esmi.orthonantes@gmail.com

Douces bises et bonne lecture !

Etat des lieux à Nantes

Le poste de VP ESMI (Enseignement Supérieur et Mobilité

Internationale) est actif depuis 2017 au sein du CFUO de Nantes.

Nos missions ? Accompagner les étudiants dans leur formation,

proposer des documents d’aides administratif autour des stages, se

former autour de la maquette, être en lien avec les étudiant.e.s, la

commission admission de l’ANFO, la FNEO et l’administration du CFUO.

Cette année, nous avons décidé de nous centrer sur l’aspect

enseignement supérieur de notre poste en vous proposant un contenu

utile et ludique à destination des étudiant.e.s.

L’administration du CFUO est en plein remaniement depuis le

départ de l’une de nos directrices pédagogiques. La crise sanitaire et le

confinement n’ont rien arrangé, retardant les rendez-vous et échanges.

Néanmoins, la direction se montre ouverte aux propositions et recense au

mieux nos difficultés pour y remédier dans la mesure du possible.

Afin de cerner vos problématiques, nous allons créer une FAQ

autour des stages et de la formation. Nous vous invitons grandement à y

prendre part !
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I. La formation

Les études à l’université se découpent en UE (unités

d’enseignements) qui valident des crédits européens (ETCS). Les années

sont divisées en deux semestres (pair et impair). Le certificat d’aptitudes

en orthophonie comporte 10 semestres.

Ci-dessous, le référentiel de la formation en orthophonie:

Comment se déroulent les études

Voici la liste des enseignements en orthophonie à Nantes

- Sciences du langage (phonétique, linguistique, pragmatique)

- Science de l’éducation (pédagogie, didactique et apprentissages)

- Psychologie (du développement, sociale, neuropsychologie, psychologie

clinique/psychanalyse)

- Sciences biomédicales (biologie cellulaire, neurosciences, pharmacologie,

pédiatrie, gériatrie, psychiatrie)

- ORL: Oto-rhino-laryngologie (anatomie, chirurgie, prise en charge et

bilan en audition, phonation, déglutition, oralité)

- Langage écrit et graphisme, prise en charge (évaluation et bilan)

- Langage oral (voix et articulation) prise en charge (évaluation et bilan)

- Handicap, troubles et intervention

- Cognition mathématique, troubles et intervention

- Pathologies neurologiques (aphasie, dysarthrie, démences) et leur bilan

et prise en charge

- L'orthophonie (promotion de la santé, alliance thérapeutique, santé

publique, éthique et déontologie, démarche clinique)

- Physique acoustique et imagerie

- PIX (C2I) santé

- Stages d'observations + stages cliniques

- Sensibilisation à la recherche (bibliographie, analyse d’articles, stage)

II. Les examens

Les examens en contrôle terminal se tiennent sur deux semaines

en janvier et mai. Les examens de chaque promotion s'étendent sur une

semaine. Au semestre impair, les L1, L3 et M2 passent la première

semaine et les L2 et les M1 la seconde semaine. Les deux groupes

alternent aux partiels de mai où les L1, L3 et M2 passent la seconde

semaine.

Ceci a pour but de permettre aux étudiant.e.s avec des dettes de

pouvoir repasser un examen dans la promo du dessous. Par exemple, si

vous devez repasser la physique acoustique en L2, vous devrez vous

présenter à l’examen de physique acoustique avec les L1.

Aucune dette n’est possible entre la L3 et le M1 !

Pour valider votre semestre, vous devez obtenir 10 de moyenne

générale. Cependant, vous pouvez valider une UE à 8/20. Ainsi, si vous

avez 10 de moyenne générale et deux matières à 8, vous validez votre

semestre sans dette.

En revanche, si vous avez 10 de moyenne mais une matière en

dessous de 8, vous devrez vous présenter aux rattrapages pour toutes les

matières en dessous de 10 !

Les rattrapages ont lieu fin juin ou début juillet.
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III. Les stages

Les stages ont lieu du S2 au S10 dans divers domaines (milieu

scolaire, EHPAD/crèche, cabinet libéral, structure de soins, hôpital,

laboratoire de recherche). Pour valider votre semestre, vous devez

impérativement valider votre UE stage !

Le stage est évalué par un rapport de 5 pages maximum (sans la

page de garde, les annexes et la bibliographie) sur le sujet de votre choix

concernant votre stage.

Objectifs:

Au S2 et S3, il s’agit d’expliquer les apprentissages des enfants

puis le fonctionnement d’une structure d’accueil.

Au S4 et S5, le stage d’observation vise à découvrir la pratique

professionnelle de l’orthophoniste en assistant à ses interventions.

Au S6, S7 et S8, le stage clinique se veut professionnalisant, vous

devrez pratiquer, préparer des séances.

Au S10, le stage de fin de master se déroulera auprès de

l’orthophoniste qui coordonnera votre mémoire (recherche ou clinique).

Le stage recherche se compose de 10 jours en laboratoire + 3

jours en séminaires. Il peut être réalisé sans orthophoniste, dans une

autre langue, dans un autre pays. Un résumé sera à rédiger à l’issue du

stage.

Tous les documents concernant les objectifs, les exemplaires de

conventions et les grilles d’évaluation et d’auto-évaluation sont dans

votre livret de stage et sur MADOC !

Organisation

Les journées allouées aux stages dépendent de votre année d’étude:

L1, L2: Lundis L3, M2 : Vendredis M1: Mercredis M2: + janvier à  juin

Toutes les promotions bénéficient également de deux semaines

libérées en décembre, en plus des deux semaines de vacances de Noël.

Les promotions ont également la deuxième semaine des vacances

scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps (Zone B).

Si en janvier vous passez vos examens durant la première semaine

d'évaluation (L1, L3, M2), vous aurez une semaine libérée après vos

partiels et une semaine avant pour vos partiels de mai.

Si en janvier vous passez vos examens durant la seconde semaine

d’évaluation (L2, M1), vous aurez une semaine libérée avant vos partiels,

soit juste après les vacances de Noël et vous passerez vos examens juste

après les vacances en mai.

Les anticipations sont possibles UNIQUEMENT POUR LA STRUCTURE à

partir du mois de mai pour les semestres impairs et à partir d’octobre

pour les semestres pairs.

A noter:

→ Le stage recherche est à réaliser idéalement en mai/juin après votre L3.

→ En master 2, il ne vous sera plus possible d’anticiper vos stages.

→ Les anticipations ne sont pas à privilégier. Le CF souhaite davantage

que nous finissions nos stages après les examens.
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Validation

A partir du S4, vous devrez réaliser des stages auprès

d’orthophonistes (une en structure et une en libéral minimum par

semestre). Vous devez réaliser au minimum 10 demi-journées par lieu de

stage. A noter qu’une journée équivaut à environ 7h.

Le nombre de demi-journées augmente au fil des années:

S2, S3, S4 : 26 DJ S5, S6 et S7: 46 DJ S8 et S9 : 68 DJ S10: 102 DJ

Vous devrez réaliser l’intégralité de vos demi-journées avec au

moins deux maîtres de stage différent.e.s, idéalement pour les stages

avec les orthophonistes avec l’un des deux MDS en libéral et l’autre en

structure de soins. Un stage ne peut avoir une durée inférieure à 10

demi-journées (DJ) sauf cas exceptionnel !

A l’heure actuelle, pour les stages de semestre impair, il y a deux

commissions de validation de l’UE stage (une en février et une en juillet)

et pour le semestre pair également (une en mai et une en juillet). Il est

donc totalement possible de valider un stage en deuxième session

(juillet) si vous n’avez pas pu terminer ou réaliser en temps et en heure

votre stage.

A l’issue de votre stage, un rapport de stage (ou compte rendu

dans le cadre du stage recherche) sera à rendre.

IV. Le rapport de stage

Écrit en times new roman 12 avec une numérotation des pages, il

doit impérativement comporter la page de garde disponible sur MADOC

avec nom, prénom, maître de stage et titre du rapport.

Le déroulé sera ensuite le suivant:

- sommaire

- < 5 pages (introduction, développement, conclusion)

- bibliographie en norme APA

- annexes éventuelles

Correction

Au S2 et S3, le rapport est corrigé par l’administration du CFUO. Au S3, le

stage EHPAD/crèche sera évalué par le rapport ainsi qu’un oral de groupe.

Au S4 et S5, c’est la/le maître de stage concerné.e par le rapport qui sera

chargé.e de la correction.

Au S6 et S7, c’est un.e enseignant.e du CFUO qui vous corrigera.

Vous devrez aussi fournir votre grille d’auto-évaluation et

l’attestation de fin de stage remplie par votre maître de stage. Cette

dernière consiste à noter votre conduite en stage et répertorier les

pathologies que vous aurez rencontrées.

Le rapport de stage sera à rendre mi janvier/début février au semestre

impair et fin avril / début mai au semestre pair SAUF en L2 (au semestre

impair le rapport doit être rendu fin novembre). Consultez bien le

calendrier pour être au courant des dates de rendu !

Aziliz Rabeaux & Pauline Ravini  VP ESMI



V. Les conventions

Les stages peuvent se dérouler partout en France et DOM TOM. Ils

sont régis par les conventions disponibles sur MADOC. Vous devrez fournir

3 exemplaires de conventions signés (pour vous, le CFUO et votre maître

de stage).

Depuis la crise sanitaire, vous pouvez ne présenter qu'un

exemplaire numérique au secrétariat (par mail) + un avenant COVID à

remplir en un exemplaire par votre MDS (en annexe sur la convention de

stage.)

Si vous souhaitez prolonger un stage, vous trouverez un avenant

sur MADOC. Il est d’ailleurs préférable d’opter pour une période de stage

plus vaste lors de la création de la convention afin d’éviter d’avoir à

réaliser un avenant pour le prolonger.

A noter: vous devez impérativement avoir fait signer vos

conventions AVANT le début de votre stage !

VI. Les agréments

Il y a 3 commissions d’agrément par an (début octobre, mi mars,

début juillet). Les dossiers doivent être déposés environ 2 semaines avant

la date de la commission.

Les agréments sont délivrés si la/le maître de stage (MDS) :

- exerce depuis plus de 3 ans

- a un diplôme français ou équivalent

- a fait des formations permettant d’enrichir sa pratique

Si un.e orthophoniste est agréé.e dans un autre CFUO, iel n’a pas

impérativement besoin de passer en commission d’agrément.

Les renouvellements d’agrément peuvent également se faire en

dehors des commissions. Ils sont nécessaires tous les 3 ans !

La liste des maîtres de stage agréé.e.s par le CFUO est disponible

sur MADOC. Nous avons également recensé les maîtres de stage de la

région nantaise ne recevant plus de stagiaire ici:

Orthos ne prenant pas (d'autres) stagiaire

Ce document est confidentiel
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VII. La vie étudiante

Nous vous présentons ici les acteurs de la vie étudiante nantaise.

➤ L'ANFO est l'association des étudiants en orthophonie.

Elle s'occupe d'organiser des événements et formations

mais aussi de représenter les étudiants au local avec

Interasso (fédération des associations de Nantes) et au

national avec la FNEO. L'association s'occupe également de

vous informer sur les études et offres d'emploi, défendre

vos droits, œuvrer pour votre bien-être étudiant et vous accompagner

dans vos projets.

N’oubliez pas d’adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels,

d’accès aux formations et informations via le mailing des adhérents !

➤ Orth'au bout du monde (OBDM) est l’association de

solidarité internationale des étudiant.e.s en orthophonie de

Nantes. Elle promeut l’accès à la culture et l’éducation pour

tous les enfants. Composée de deux équipes (des membres

actifs en L1 et des L2 composant le bureau), elle offre une

expérience associative enrichissante avec de nombreuses formations, des

projets locaux et internationaux et des événements d’autofinancement.

Depuis janvier 2020, OBDM travaille avec l’association Phil’book

qui organise des activités autour de la lecture dans différentes

bibliothèques de rue des bidonvilles de Manille. Cette collaboration se

poursuit à distance par la réalisation et l’envoi de supports

d’apprentissage ludiques. Depuis septembre 2020, l’association intervient

également ponctuellement en soutien à l’association Nantes lit dans la

rue lors de bibliothèques de rue à Nantes.

https://orthau-bout-du-monde-22.webself.net/

➤ L’S faire tes mains (laisse faire tes mains) est une

association qui promeut la formation en langue des signes

française (LSF). L’association crée du lien entre le STEUM

(institut de formation en langue des signes à Nantes) et les

étudiant.e.s en proposant des tarifs de groupe (d’environ

15 personnes). Trois niveaux sont proposés, représentant le premier

grade de communication et compréhension en LSF. Des cafés signes sont

également organisés durant l’année.

Avec la crise sanitaire, les cours ont finalement pu reprendre via

Zoom. Nous vous invitons à vous rapprocher de l’association si vous avez

des questions.

lsfunivnantes@gmail.com

➤ La FNEO (Fédération Nationale des Étudiant.e.s en

Orthophonie) regroupe les 21 CFUO administrés par les

associations locales. La FNEO se charge de rassembler,

informer, former et représenter les étudiant.e.s en

orthophonie. L’ANFO en est adhérente.

Tous les ans, trois Weekend de formation (WEF) sont organisés

dans des villes d'accueil. Les inscriptions se font via les événements

Facebook des commissions organisant le WEF. Du fait de la crise sanitaire,

ils se font désormais en ligne sur Discord.

Afin d'élire le nouveau bureau et de former ses adhérents, la

FNEO organise également un congrès national en automne. Un nombre

de places est attribué à chaque CF, réparties par promo par l’ANFO. Le

dernier a eu lieu à Nancy à distance en 2020.
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POINTS DIVERS

Afin d’améliorer votre formation et votre vie étudiante, nous vous

invitons à prendre part aux questionnaires que nous faisons circuler

autour des stages et de la formation ainsi qu’aux recensements proposés

par vos délégué.e.s.

Nous vous rappelons que vos interlocuteurs concernant les stages et la

formation restent les membres de la direction.

Secrétariat pédagogique: orthophonie@univ-nantes.fr

Secrétariat stages: orthophonie-stage@univ-nantes.fr

La mobilité en études

Un guide de la Mobilité Internationale et une FAQ sont disponibles pour

répondre à vos questions et vous aiguiller concernant les ERASMUS et les

stages à l’étranger.

FAQ Mobilité Internationale

Quelques liens utiles (nantais)

Le blog ludique d’une étudiante en orthophonie

https://speechtherapistgoal.wixsite.com/orthophonie

La page instagram de deux étudiantes en orthophonie

https://www.instagram.com/lm_l_orthophonie/

Les transferts

Vos études vous plaisent mais vous souhaitez vous rapprocher de

votre famille et intégrer un CFUO dans votre région ? Sachez que si vous

souhaitez bénéficier d’un transfert c’est tout à fait possible !

Voici le lien pour les transferts sortants

Transférer votre dossier vers une autre université

Vous pouvez à tout moment vous rapprocher de la direction pour

exprimer vos motivations. Vous devrez ensuite fournir un CV et une lettre

de motivation à l’école où vous postulez et les remettre dans les délais

établis par ladite école.

ATTENTION: Les transfert ne sont possibles que

- sous réserve de place vacante dans la promo que vous souhaitez

intégrer. Autrement,  vous devrez faire un échange avec un.e. étudiant.e !

- sans aucune dette. Il vous faudra valider l’ensemble de vos UE et

avoir suivi les mêmes enseignements que l’école d’accueil.

- entre la L1 et la L2 OU la L2 et la L3

Pour plus d’informations, voici le lien d’un blog avec un témoignage

https://speechtherapistgoal.wixsite.com/orthophonie/transfert
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