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Décider de partir étudier à l’étranger, c’est une incroyable

expérience de vie et un projet qui implique un réel investissement. C’est

découvrir un pays, une langue, une culture, une autre vision de notre

futur métier et toutes ces petites choses qui font que « Les voyages

forment la jeunesse ». Partir, c’est aussi choisir de laisser en France,

pendant un semestre, son cursus ordinaire et bien cadré. Mais avant tout,

partir, c’est surtout monter un dossier de mobilité, se battre pour que son

projet voie le jour et monter des dossiers de demande d’aides

financières.

Ce guide a pour vocation de vous éclairer sur la mobilité

internationale en orthophonie au CFUO de Nantes. Les projets sont

encore récents, donc il reste pour l’instant peu fourni. Nous espérons

pouvoir le développer au fil des années, grâce à vos expériences et

aventures à l’étranger !

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

question autour de la mobilité, vous pouvez nous écrire à notre adresse

mail pour que nous puissions vous accompagner au mieux dans vos

démarches:

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 projets de mobilité

internationale, rechercher des destinations et des partenariats, se former

autour de la mobilité internationale, être en lien avec les étudiant.e.s, la

FNEO et l’administration du CFUO.

L’administration du CFUO ayant été modifiée en 2019, les

démarches du pôle mobilité ont donc été arrêtées et ont repris début

2020. La crise sanitaire et le confinement ont encore davantage retardé

les projets de plusieurs mois.

En raison de la situation, actuellement, nous ne conseillons pas

aux étudiants de se projeter dans un départ à l’étranger dans un avenir

proche, d’autant plus avant septembre 2021.

La mobilité internationale pendant les études est permise et

encouragée au CFUO de Nantes et nous espérons que des départs à

l’étranger préparés sereinement pourront reprendre dès 2022.
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I. ERASMUS

Actuellement, aucun ERASMUS n’est possible au CFUO de

Nantes. En effet, la création d’un partenariat nécessite plusieurs mois,

voire années. Des conventions ERASMUS sont à mettre en place via des

interlocuteurs des deux universités (la nôtre et celle qui acceptera le

partenariat). Ces démarches sont longues et nécessitent des

déplacements, actuellement difficiles en temps de crise sanitaire.

La direction doit prendre en compte :

- une vérification minutieuse du nombre de crédits européens (ECTS) de

chaque matière

- la question des stages sur place

- l’organisation des examens sur place

- les modalités de départ de l’étudiant.e

- les aides financières

- la possibilité pour l’étudiant de trouver un logement

Les destinations en vue

La direction se dit ouverte à des projets de mobilité en

orthophonie et en fait une priorité pour les années à venir. Des

discussions sont en cours avec des universités proposant un programme

en français (notamment à Beyrouth).

La principale problématique de nombreux projets Erasmus réside

dans le nombre d’années d’études, critère non-négociable au CFUO de

Nantes qui souhaite que nous puissions partir dans les meilleures

conditions, c’est-à-dire avec des cours le plus possible équivalents à ceux

que nous aurions reçus à Nantes.

L’Espagne, l’Irlande et l’Angleterre ont des cursus en 4 ans. La

Belgique (Université) et la Suisse découpent la formation en une licence

générale puis un master spécialisant dans un domaine (Science du langage

ou neurosciences par exemple). L’organisation des enseignements est

donc assez différente de ce qui est proposé en France.

Par souci de qualité et d’équivalences, nous avons décidé cette

année de centrer nos efforts sur l’école de Beyrouth, et nous reviendrons

vers les autres Erasmus dans un second temps si nous trouvons

effectivement des similarités entre les cursus.

Quant au Québec, il ne s’agit plus d’une destination envisageable

pour un ERASMUS car la formation est en remaniement, passant de 4 à 5

ans. Les partenariats sont gelés jusqu’en 2022.

=> Si vous avez en tête un projet d’Erasmus, n’hésitez pas à nous

en faire part par mail, nous sommes convaincues que ce sont des projets

motivés et concrets qui feront progresser la situation dans le bon sens.

Si un partenariat ERASMUS était mis en place
- Les étudiants seront sélectionnés sur dossier universitaire et

lettre de motivation. Les résultats aux partiels entreront en ligne de

compte.

- Les départs seront privilégiés en L2 et L3 pour un semestre (4

mois) durant lequel l’étudiant.e réalisera ses cours, stages et examens

dans l’université d’accueil.

- L’étudiant.e pourra conserver ses bourses françaises et

bénéficiera de la bourse ERASMUS +.

- Le nombre de places sera limité. Estimation: 2 à 3 places par

destination et par semestre.
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II. STAGES À L’ETRANGER

Les stages à l’étranger sont possibles sur projet motivé de

l’étudiant.e. Les départs sont préconisés en stage d’observation dans le

cadre de la L2 et la L3, en stage clinique de L3 et durant le stage

recherche. Cependant, la direction reste ouverte sur les projets en M1.

→ Tout projet motivé sera encouragé si la situation sanitaire le permet.

Rappels essentiels

- Les stages localisés dans des départements d’Outre-mer (la

Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) sont bien

possibles. Les conditions sont les mêmes que celles appliquées aux

orthophonistes en France (soit l’agrément du/de la maître de stage).

- Les stages à l’étranger (hors départements d’Outre-mer) sont

possibles avec un.e orthophoniste diplômé.e en France ou équivalent (5

ans d’études) sous certaines conditions : formations récentes, type de

patientèle, type d’exercice, langue d’exercice (français impératif). Les

stages auprès d’orthophonistes belges, suisses et québécoises sont donc

possibles ; il en va de même pour toutes les orthophonistes ayant

effectué un Master en orthophonie/logopédie.

- Le stage recherche est, actuellement, le stage le plus simple à

réaliser à l’étranger car il est possible de le faire dans n’importe quelle

langue et dans n’importe quel pays selon votre projet. Il n’y a aucune

restriction concernant le/la maître de stage du moment qu’il s’agit d’un.e

chercheur.se.

Les projets en cours

La direction a pour projet d’établir un partenariat avec des

laboratoires de recherches en orthophonie à travers le monde, dans des

pays francophones. Le Québec est la destination privilégiée mais la

Belgique et la Suisse pourraient également être envisagées.

Coup de pouce

Trouver un.e maître de stage à l’étranger:

- sur MADOC, le document de recensement des maîtres de stage agréé.e.s

- sur les sites des ambassades du ou des pays souhaité(s)

- sur le site des lycées français à l’étranger

- sur les sites de laboratoires afin de trouver des chercheurs dans le pays

envisagé

Sur les réseaux:

- en contactant la Team ESMI (Pauline Ravini ou Aziliz RC sur Facebook et

par mail à l’adresse esmi.orthonantes@gmail.com )

- en demandant sur L1-M2

- sur le groupe Facebook “Orthophonistes à l’étranger”
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III. POINTS DIVERS

Nous vous invitons à prendre part aux questionnaires que nous

faisons circuler ainsi qu’aux appels à projets. Sachez que l’ouverture à

l’international du CF ne pourra avancer qu’avec des demandes concrètes

et des premiers départs, donc n’hésitez pas à venir vers nous pour faire

bouger les choses !

Témoignages

Des témoignages de stages à l’étranger de la part d’étudiant.e.s du

CFUO sont à venir. En attendant, nous t’invitons à rejoindre la page

Facebook et le blog de la FNEO. Tu y retrouveras la documentation :

Passep’orthophonie

Passeport'hophonie : témoignages Archives - Fédération Nationale des

Étudiants en Orthophonie

Orth’overseas

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LaFNEO&set=a.24072855

2642522

Administration des stages

Un guide de l’Enseignement Supérieur vous sera partagé

prochainement pour répondre à vos questions et vous aiguiller

concernant les Unités d’Enseignement et les stages au CFUO de Nantes.

Quelques liens utiles 

Procédure de stage à l’étranger à l’université de Nantes:

Etudes et stages à l'étranger

Rechercher une destination parmi les universités partenaires de la

faculté de médecine de Nantes :

https://moveinout.univ-nantes.fr/index_exchanges.html

Procédure de candidature à un échange :

http://www.univ-nantes.fr/71358064/0/fiche___pagelibre/&RH=PARETR

Calendrier de dépôt des dossiers des différents programmes :

http://www.univ-nantes.fr/32773769/0/fiche___pagelibre/&RH=1257338

368113

Les aides financières :

Partir à l'étranger : les aides financières

FAQ Mobilité Internationale

FAQ Mobilité Internationale
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