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La Fé dé ration Nationalé dés Etudiants én Orthophonié, séulé répré séntanté dé tous lés 

é tudiants én orthophonié dé Francé ét adhé rénté a  la Fé dé ration dés Associations Gé né -

ralés Etudiantés (FAGE), sé prononcé pour la prémié ré fois sur lé cou t dé la formation 

én orthophonié. C’ést l’occasion d’attirér l’atténtion sur uné formation né céssitant un 

financémént trop é lévé  dé la part dés é tudiants.  

Nous dé taillérons dans cé documént lés dé pénsés dés é tudiants, tant pour l’accé s aux 

é tudés a  travérs  lés pré parations privé és ét lé passagé dé l’éxamén d’aptitudés qué 

pour lés cou ts dé stagés ét pour lé budgét dé la vié quotidiénné.  
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A partir d’uné énqué té rigouréusé méné é au prémiér séméstré dé l’anné é univérsitairé2012-

2013, aupré s dé 41% dés é tudiants inscrits én é tudés d’orthophonié dans touté la Francé, la Fé -

dé ration Nationalé dés Etudiants én Orthophonié, mémbré dé la FAGE, ést héuréusé dé vous pré -

séntér son analysé chiffré é ainsi qué sés propositions pour dé mocratisér l’accé s a  l’énséignémént 

supé riéur én orthophonié.  

Cétté énqué té montré qu’un étudiant habitant en province dépensera pour ses études en 

moyenne 62 737,61€, ét lé budgét d’un étudiant parisien atteindra jusqu’à 74 813,03€. Lé 

tabléau ci-déssous listé lés dé pénsés dé l’é tudiant pour sés 4 anné és dé formation, il sé basé donc 

sur dés montants ménsuéls moyéns qué nous avons multiplié  par 48 soit 4 anné és d’é tudés.  

Sur lé budgét total dés quatré anné és d’é tudés, on rémarqué qué plus de 10% des de penses, soit 

pré s dé 7 500€ sont attribue es au passage de l’examen d’aptitudes et aux frais de stages. C’ést 

pourquoi la FNEO proposé dés solutions pérméttant dé ré duiré cés frais éxtré mémént é lévé s. 

  Ilé dé Francé Provincé 

Droits d’inscription 2 180€ soit 545€/an 2 180€ soit 545€/an 

Frais examen d’aptitudes 5 370€ 5 370€ 

Frais déplacement stages 2 270€ 2 270€ 

Sécurité sociale 844€ soit 211€/an  844€ soit 211€/an  

Complémentaire santé 1 098€ soit 274€50/an  1 098€ soit 274€50/an  

Logement 30 627,36€ soit 638,07€/mois 21 216€48 soit 442€/mois 

Frais d’agence 558,07€ 390,01€ 

Assurance logement 270€ soit 67,50€/an 270€ soit 67,50€/an 

Repas en restaurant U 3 024€ soit 63€/mois 3 024€ soit 63€/mois 

Téléphonie et internet 2 640€ soit 55€/mois 2 640€ soit 55€/mois 

Loisirs 4 454,40 soit 92,80€/mois 3 816€ soit 79,50€/mois 

Transports 5 161,44€ soit 107,53€/mois 4 844,64€ soit 100,93€/mois 

Alimentation, vêtements, 
produits d’hygiène et 
d’entretien 

15 457,44€ soit 322,03€/mois 13 916,16€ soit 289,92€/mois 

Matériel pédagogique 858,32€ soit 214,58€/an 858,32€ soit 214,58€/an 

TOTAL 74 813,03€ 62 737,61€ 

% concours + stagés par 
rapport au budgét global 

10,21% 12,18% 

 

Introduction 
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Chaqué anné é, chaqué céntré dé formation 

organisé son éxamén d'aptitudés afin dé sé léctionnér 
lés candidats qui éntréront dans la formation én or-
thophonié. Un candidat péut passér l’éxamén d’apti-
tudés dans plusiéurs univérsité s pour augméntér sés 
chancés d’é tré admis dans l’uné d’éntré éllés. Pour 
chaqué éxamén d’aptitudés, l’é tudiant doit s'inscriré 
ét payér dés frais d'inscription s’élevant à 80€. Il sé 
rénd énsuité a  l’é crit d’admissibilité  dans la villé concérné é, puis, s’il ést admissiblé, lé candidat 
doit sé réndré a  un oral d’admission. Cértainés univérsité s, imposént un sécond é crit d’admissibi-
lité  avant cét oral.  

 
Le candidat est donc contraint de se déplacer dans plusieurs villes pour les 

épreuves d’admissibilité, et s’il est reçu, d’y retourner une voire deux fois, multipliant ain-
si les frais de déplacement et de logement sur place. Ainsi, dans lé systèmé actuél, un étu-
diant pouvant sé pérméttré dé passér l’éxamén d’aptitudés dans diffé réntés univérsité s aug-
ménté sés chancés dé ré ussité. Cela aboutit donc a  une se lection par l’argent à l’entrée des 
études d’orthophonie. 
  
 D’apré s notré énqué té, un é tudiant én orthophonié a passé  én moyénné 5 examens d’apti-
tudes par an, soit 400€ de frais d'inscription par an, uniquémént pour avoir lé droit dé 
composér. Dé plus, la moitié  dés é tudiants dé clarént avoir passé  lés éxaméns d’aptitudés plus 
d'uné anné é, multipliant ainsi lés dé pénsés. 
 Au total, un é tudiant én orthophonié a passé  en moyenne 9 examens d’aptitudes avant 
d’éntrér dans la formation, cé qui éngéndré un cou t de 720€ dé frais d'inscription a  l’éxamén. Lés 
é tudiants dé clarént avoir dé pénsé  én moyénné 1 650€ supple mentaires pour le de placement, 
l'hébergement et la nourriture. La solidarité dé cértains étudiants déjà dans lé cursus pro-
posant un hé bérgémént pérmét parfois dé limitér cé budgét. Cé systé mé gagné én popularité  
mais né saurait é tré uné ré ponsé pé rénné. 
 
Un é tudiant én orthophonié aura donc dé pénsé  en moyenne 2 370€ pour passer les examens 
d’entrée én céntré dé formation. On noté cépéndant uné grandé disparité  én fonction dés é tu-
diants, cértains dé clarant avoir du  dé boursér plus dé 5 560€. 

 

L’examen d’aptitudes 

Accé s aux é tudés : 

Notre proposition : Un examen unique et simultané dans chaque centre de formation. 

La FNEO souhaité qu’un éxamén d’aptitudés soit mainténu a  l’éntré é dé la formation mais 

proposé dé lé transformér én un éxamén national uniqué. Cé dérniér aura liéu a  uné mé mé 

daté dans chaqué céntré dé formation ét lé candidat sé réndra donc dans l’univérsité  la plus 

proché dé chéz lui. Il sé composéra a  l’é crit dé plusiéurs é préuvés. Chacun dés céntrés dé for-

mation pourra associér librémént dés coéfficiénts a  chaqué é préuvé é tablissant ainsi son 

propré classémént. Lés candidats admissiblés sé pré séntéront énsuité a  l’oral dans chaqué 

univérsité  ou  ils auront é té  réténus. Céla pérméttra dé ré duiré lés cou ts dé dé placéménts dés 

é tudiants ét donc lés iné galité s.  
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Pour éntrér dans la formation d’orthophonié, lés fu-
turs é tudiants doivént passér l’éxamén d’aptitudé, 
communé mént appélé  concours. Lés rarés placés 
proposé és par lés univérsité s, facé au grand nombré 
dé candidats réndént cét éxamén particulié rémént 
sé léctif. 
  
Parmi lés é tudiants ayant ré ussi, 88% ont fait appel 
à une aide extérieure pour préparer l'examen 
d'aptitudes. 79% ont eu recours à des prépas 
privées.  
 
Lé cou t d’uné anné é dé pré paration dans cés insti-
tuts a  but lucratif ést éxorbitant : 52% des e tudiants 
dépensent entre 2000€ et 4000€ dé frais d'ins-
cription pour 6 mois, 15% dé pénsént plus dé 4000€.  
Lés é tudiants n’obténant pas tous l’éxamén d’apti-

tudé én 1 an, 29% dés é tudiants s'inscrivént 
plusiéurs anné és dans un organismé pré pa-
ratoiré. L’altérnativé a  cés « pré pas » pri-
vé és ést la classé pré paratoiré a  l’univérsité  
mais séuls 3% y ont accé s fauté dé placés. 
 
Il én ré sulté uné de pense moyenne de 
3000€ par étudiant, uniquement pour la 
préparation de l’examen d’aptitudes.  
 
Cés 3000€ sont a  ajoutér aux frais né cés-
sairés au passagé dés é préuvés, soit 2370€ 
(voir pagé pré cé dénté) aménant lé cou t 
moyen d’accès aux études d’orthophonie 
à 5 370€. Cétté sommé grèvé non séulémént lé budgét dés 808 futurs étudiants én ortho-
phonié mais aussi dés tré s nombréux candidats malhéuréux au cértificat d’aptitudés. 

Notre proposition : Le programme exigible pour l’examen d’aptitudes doit être celui du 

lycée. 

Lés é tudés d’orthophonié doivént é tré accéssiblés immé diatémént én post-bac, un é lé vé dé-

vrait donc pouvoir ré ussir l’éxamén d’aptitudé én fin dé son anné é dé términalé. Ainsi, lés 

quéstions posé és sé doivént dé portér sur lés connaissancés ét lés compé téncés acquisés au 

lycé é. Hors la ré alité  ést tré s diffé rénté. Prénons l’éxémplé dé l’é préuvé dé culturé gé né ralé, lé 

champs dés savoirs a  maî trisér, au vu dé l’absurdité  dé cértainés quéstions téllé qué la daté 

dé naissancé d’un chantéur dé varié té  ou la daté dé cré ation du camémbért, rénd impossiblé 

sa pré paration uniquémént péndant lé lycé é. La FNEO condamné cés pratiqués ét démandé 

un rétour a  la raison quand a  la ré daction dés sujéts.  

La préparation du concours 

Accé s aux é tudés : 
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Lé graphiqué ci-déssus comprénd lés dé pénsés dé l’é tudiant pour sés 4 anné és dé formation, il 

sé basé donc sur dés montants ménsuéls moyéns qué nous avons multiplié  par 48 soit 4 anné és 

d’é tudés.  

Lés frais d’inscription ainsi qué la sé curité  socialé é tudianté sont calculé s sur lés montants 

payé s par lés é tudiants non-boursiérs, lés é tudiants boursiérs én é tant éxémpté s.  

Tous lés cou ts sont calculé s én fonction dés montants dé vié én provincé. Lé céntré dé forma-

tion dé Paris comporté 560 é tudiants pour lésquéls lé cou t dé la vié quotidiénné ést plus é lévé , 

lé montant du logémént s’é lé vé én moyénné a  31 455€43 au liéu dé 21 876€49 notammént. 

 
 

L’année universitaire, la vie étudiante 

Lé cou t dés é tudés : 
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Lés é tudés d’orthophonié contiénnént dé nombréux stagés. 
L’organisation dé cés stagés ainsi qué la procé duré dé choix ést tré s 
varié é d’uné univérsité  a  l’autré. Lés é tudiants sont souvént obligé s 
dé préndré dés stagés loin dé léur céntré dé formation ét dé léur liéu 
dé vié cé qui éngéndré automatiquémént dés frais dé dé placéménts. 

 
Notré énqué té mét én é vidéncé qué si la majorité , 74 %, utilisent les transports en com-

mun quand ils lé péu-
vént pré s dé la moitié  
d’éntré éux, 47%, doivent 
utiliser un véhicule per-
sonnel. L’abonnémént 
ménsuél aux transports én 
commun cou té én 
moyénné 30€, largémént 
dé passé  én ré gion pari-
siénné, cé a  quoi s’ajou-
tént lés frais d’achats ét 
d’éntrétién du vé hiculé 
pérsonnél, l’ésséncé, lés 
frais dé pé agés autorou-
tiér… 

 
Lé cou t ménsuél 

dé transport pour lés 
stagés augménté au fil dés anné és d’é tudés ét peut de passer plus de 250€ par mois én 4é mé an-
né é, anné é durant laquéllé lés stagés prénnént uné placé particulié rémént importanté. Cé cou t a 
dés consé quéncés né fastés pour la bonné formation dés orthophonistés én obligéant un cértain 
nombré a  choisir léur térrain dé stagé non pas pour dés considé rations pé dagogiqués mais pour 
dés raisons financié rés. D’autré part, lés stagés sont lé séul moyén pour lés é tudiants dé dé cou-
vrir dés liéux ét dés modés d’activité  én zoné dé ficitairé én orthophonistés. Incitér lés né o-
diplo mé s a  s’installér dans cés zonés « sous doté és » doit passér par lés stagés ét donc par uné 
lutté contré cés frais dé dé placémént.  

Aux frais dé dé placémént, il faudrait ajoutér lés frais dé bouché puisqué séuls 6% dés é tu-
diants dé clarént avoir accé s aux sérvicés d’un réstaurant univérsitairé durant léur stagé, pis én-
coré, 1% dé claré né pas dé jéunér. Pour simplifiér notré é tudé, nous avons calculé  lé surcou t lié  
au dé faut d’accé s au RU. Durant la totalité  dé sés é tudés un é tudiant én orthophonié dé pénsé en 
moyenne 2 270€ pour se rendre en stage. 

 

Notre proposition : La mise en place d’indemnités de déplacement en stage. C’ést pour 

pérméttré l’accé s a  cés stagés, dans un doublé but dé qualité  dé formation ét d’action dirécté 

pour uné méilléuré ré partition dés proféssionnéls dé santé  sur lé térritoiré tout én limitant lés 

iné galité s financié rés qué la Fé dé ration Nationalé dés Etudiants én Orthophonié démandé la 

misé én placé d’indémnité s pour lés dé placéménts lié s aux stagés. Ellés doivént préndré én 

compté lés stagés accéssiblés én transport én commun, pour lésquéls nous démandons la prisé 

én chargé dé la moitié  du tarif dé l’abonnémént ménsuél aux transports én commun, ét lés  

stagés non déssérvis pour lésquéls nous démandons uné indémnité  kilomé triqué. 

Les stages 

Lé cou t dés é tudés : 
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Nos positions en bref   

Lés é tudiants sont aujourd’hui 

améné s a  dé pénsér plus dé 

62 000€ lors dé léur cursus, dont 

plus dé 8% uniquémént pour accé -

dér a  la formation.  

La Fé dé ration Nationalé dés Etu-

diants én Orthophonié sé posi-

tionné pour la baissé dés dé pénsés 

a  travérs divérsés positions :  

 Uné nationalisation dé l’éxa-

mén d’aptitudés  

 Un éxamén d’aptitudés basé  

sur dés connaissancés dé ni-

véau BAC. 

 L’obténtion d’indémnité s dé 

dé placémént pour lés stagés 

Réforme des études 

Avéc la ré formé dés é tudés én or-

thophonié, lés é tudiants passéront 

dé s la réntré é 2013 dé 4 a  5 an-

né és d’é tudés, céci éngéndrant dés 

dé pénsés supplé méntairés. Cétté 

ré formé constituant uné éntré é 

dans lé systé mé LMD, nous dé-

mandons lé réspéct dés frais d’ins-

cription propré a  la licéncé ét au 

mastér, soit 180€ ét 250€ au liéu 

dé 545€ par an.  

Méthode   

 Cé documént sur lé cou t dés é tudés én orthophonié a é té  ré alisé  a  partir d’un quéstion-

nairé rémpli durant l’anné é 2012 par 41% dés é tudiants én orthophonié. Lés montants dés 

dé pénsés lié és a  l’éxamén  d’aptitudés, aux frais d’inscription, aux frais dé stagés ét au maté -

riél pé dagogiqué sont tiré s dés ré sultats dé cétté énqué té.      

 Lés montants dés dé pénsés lié és au logémént, a  la réstauration, aux transports, loisirs 

ét aliméntation proviénnént du documént dé la Fé dé ration dés Associations Gé né ralés Etu-

diantés sur lé cou t dés é tudés ét dé la vié univérsitairé datant du 19 aou t 2013.   

 

Nos propositions én bréf, ré formés dés é tudés ét 

mé thodé 


