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Edito

4 ans après sa création, le journal Des Tics et d'ETOC fait son grand retour !

C'est avec plaisir que nous vous présenterons un récapitulatif de l'année 2017/2018 de quelques
événements et actions d'ETOC, de la FNEO et de la FCBN, ainsi qu'un point sur Togoban et sur
le concours.

Ne manquez pas les événements à venir et RDV en fin de journal pour un peu de détente ;)

Bonne lecture à vous !

Dany, Vice-Présidente en charge de la Communication
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Récap' ETOC
Actions solidaires

✗ La collecte de bouchons avec Les Bouchons d'Amour

L’association ETOC! organise une collecte de bouchons en plastique pour l’association Les 
Bouchons d’amour. Pour cela un carton a été mis en place à côté de l’accueil du PFRS.

Ce petit geste peut aider les personnes en situation de handicap à s’équiper plus facilement. 
En effet les bouchons sont revendus à une usine de recyclage et l’argent est intégralement 
utilisé pour l’achat de matériel destiné aux personnes handicapées.

✗ Le Téléthon 2017

Le 9 décembre 2017, nos VP solidarité Mélissa et Camille, accompagnées d’étudiantes 
volontaires, ont tenu un stand au village Téléthon. La vente de gâteaux, brochettes de 
bonbons, vin chaud et jeux de société a permis de récolter la belle somme de 146€ pour 
l’AFM ! 
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✗ Hôpital des Nounours 2018

Cette année encore, en février, des enfants sont venus avec leur classe au PFRS pour faire 
soigner leur doudou ! Orthophonistes, chirurgiens, médecins, radiologues, dentistes… les 
étudiants étaient nombreux pour accueillir les enfants et leur nounours dans le but de 
dédramatiser l’effet « blouse blanche ». A notre stand ils ont pu écrire le nom de leur 
doudou avec de la peinture, faire des jeux, du dessin ou encore s’attaquer au labyrinthe du 
souffle avec à la clé le diplôme du petit souffleur ! 

✗ Nez pour Sourire 2018

Nez pour Sourire est une action caritative des étudiants en Santé au profit des clowns 
hospitaliers du Rire Médecin. Cette année, les VP Solidarité ont pu réaliser quatre actions et
ont ainsi récolté 986€ pour le Rire Médecin. Un partenariat avec la pâtisserie C&Choux a 
également été mis en place via la vente de choux rouges rappelant le nez des clowns, une 
partie du prix étant reversée au Rire Médecin. 567,50€ ont pu être collectés grâce à la vente 
de 900 réglettes de choux rouges et à 235 dons supplémentaires ! 
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✗ Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap

Le samedi 6 octobre s'est tenue l'avant première de la SSFH au PFRS de Caen. Cet événement a vu 
le jour en 2017 à Paris dans le but de sensibiliser le grand public, et particulièrement les étudiants, 
au quotidien des personnes en situation de handicap et à leur inclusion dans la société.

Lors de cette après-midi les personnes présentes ont pu assister à des conférences sur l'aphasie, le 
syndrome de Moebius, la surdité acquise et la cécité. Entre les conférences des stands autour de 
différents handicaps ont été tenus : dégustation à l'aveugle, introduction au braille et présentation de
la Hand in Box de la FEDEEH, partenaire de l'événement.

ETOC remercie tous les intervenants qui ont rendu cette journée très enrichissante, ainsi que la 
FNEO, La FEDEEH, la FAGE, l'Université de Caen et tous les participants !
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Soirées

✗ WEI

Cette année, les 2A et les 1A se sont rejoints pour un week-end plein de bonne humeur et de
convivialité autour du thème Coupe du monde ! Soirée au Broc, apparthon, épreuves dans 
le gîte (merci la pluie...), soirée d'intégration, défis photos et course d'orientation ont rythmé
ce week-end, permettant aux nouveaux étudiants de mieux se connaître mais également de 
découvrir leurs marraines et parrain !

✗ Repas de Noël

Premières, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes années étaient au rendez-vous 
pour le repas de Noël organisé par les VP Événementiel d’ETOC!. 80 étudiants se sont ainsi
régalés au restaurant Les Fils à Maman au Vaugueux. 
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✗ WED

Cette année, pour la première fois, les quatrième année ont organisé un Week-End de 
Désintégration pour les 5A. Des défis en tout genre  et une après-midi accrobranche ont 
permis aux 5A de finir en beauté leur vie étudiante, en compagnie de leurs filleuls. 
Quelques première et troisième années les ont même rejoints pour la soirée de désinté !

→ Retrouvez plus d'infos et de photos sur le site d'ETOC! dans l'onglet Événements 
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Togoban
Togoban est une association de solidarité internationale, gérée par des étudiants caennais en orthophonie, qui a fait sa 
première action l'été 2015 au Togo.

Projet 2018
Pour la quatrième année consécutive, l'association, composée de Delphine et Gwendoline (2A) 
et Cécile, Angèle, Louise, Marion et Bleuenn (1A), est partie 4 semaines à Lomé, au Togo. 
Après avoir mené des actions d'autofinancement toute l'année, elles ont atterri le 22 mai et ont 
été reçues sur place par l'association Carrefour d’Échanges Culturels. Lors de leur séjour elles 
se sont rendues tous les matins à l'école primaire « Le Réveil d'Or » pour mener des activités 
sportives et créatives ainsi que des temps de lecture. Elles ont également rendu visite à l'école 
Ephphata et à l'Association des Sourds du Togo où elles ont réalisé des séances d'éveil auprès 
d'enfants sourds. Accompagnées de professionnels de l'Action Développement Santé elles ont 
mené des actions de sensibilisation auprès de parents, d'enseignants et de professionnels de 
santé. Enfin, elles ont pu distribuer du matériel scolaire et médical aux différents 
professionnels.
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Récap' FNEO
La FNEO (Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie) est une association de loi 1901 créée en 2002 pour 
représenter les étudiants en orthophonie au niveau national. Elle regroupe les 20 associations d'étudiants en orthophonie
de France. La FNEO a pour buts :
> De représenter les étudiants en orthophonie et de défendre leurs droits et leurs intérêts
> De former et informer les étudiants en orthophonie sur les sujets les concernant
> D’engager une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la formation en orthophonie
> De favoriser le développement des projets des étudiants en orthophonie
> De promouvoir la vie associative et les projets de solidarité. 

Mobilisation
Malgré l'obtention du grade master en 2013, le niveau d'études et de compétences des 
orthophonistes n'est toujours pas reconnu dans la fonction pubique hospitalière. En effet les 
orthophonistes reçoivent des salaires équivalant à un Bac+3.

C'est pourquoi la FNEO a décidé de mener une campagne de sensibilisation à l'orthophonie. 
Plusieurs vidéos et infographies ont été publiées sur la page Facebook, toujours accompagnées 
du slogan « Orthophonie, tous touchés, tous concernés ».

La campagne s'est clôturée le 29 mars par la Journée de Défense de la Formation et de l'Accès 
aux Soins en Orthophonie : les étudiants et professionnels orthophonistes se sont mobilisés 
dans toute la France et en fin de journée une délégation a été reçue par la DGOS, qui n'a émis 
aucune proposition. 

En juillet, la FNEO, une représentante du SOC et Manon, Co-Présidente d'ETOC, ont rencontré
un conseiller de la ministre de la Santé afin d'exposer les problématiques qui touchent les 
étudiants à cause de cette mauvaise reconnaissance de notre profession.
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3 minutes pour garder l'orthophonie en mémoire
La FNEO organise pour la 4ème année consécutive son concours « 3 minutes pour garder 
l’orthophonie en mémoire ». C'est un concours de vulgarisation scientifique, ouvert aux 
étudiants de dernière année d’orthophonie, qui permet d'expliquer une thématique de son 
mémoire de fin d’études dans une vidéo de moins de 3 minutes pour la rendre accessible au 
grand public. Il permet de valoriser le travail des étudiants, d'encourager la recherche en 
orthophonie et de sensibiliser le grand public à certaines spécificités de l'orthophonie, toujours 
mal connue... !

Tenez-vous prêts au mois d’octobre, un jury départagera les candidats, et les internautes 
pourront également voter pour leur vidéo préférée !

Les lauréats seront récompensés lors du Congrès National annuel de la FNEO, le samedi 24 
novembre 2018 à Tours.

L'année dernière Juliette Ségura et Léo Raynier ont remporté le prix du public pour leur vidéo 
sur les troubles de l’oralité alimentaire, et Charlène Monnin a remporté le 1er prix du jury pour 
sa vidéo sur l’interface cerveau-machin. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos 2017 sur la 
chaîne Youtube de la FNEO.

Enquête sur le bien-être des étudiants
Cette année la FNEO a décidé de mener une enquête sur le moral des étudiants en orthophonie 
en France dans le but de rechercher les points à améliorer concernant les études et la vie 
étudiante. Un sondage comportant des questions sur de multiples thématiques a ainsi été 
transmis dans chacun des 19 Centres de Formation Universitaire. Les résultats seront bientôt 
publiés.
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Récap' FCBN
La FCBN est une fédération territoriale qui réunit les différentes associations étudiantes de Basse-Normandie dans le 
but d’une meilleure mutualisation et d’un meilleur partage entre ces associations. La FCBN a pour but :
> D'assurer la formation et l'information des responsables associatifs et d'aider à la création d'associations étudiantes
> De représenter et défendre les associations et les étudiants vis à vis de toute structure ayant trait à la vie étudiante 
(conseils universitaires, CROUS, rectorat...)
> D'organiser des événements culturels, sportifs ou à but social et de favoriser le développement des relations entre les 
étudiants de l'enseignement supérieur en Basse-Normandie.

Semaine de la Culture et Gala
Pour la deuxième fois la FCBN a organisé la Semaine de la Culture. Au programme : atelier 
danse, café jazz, pièce de théâtre, conférences, visite de l'exposition temporaire du Musée des 
Beaux Arts, et gala de clôture... au musée ! Cet événement permet de découvrir un échantillon 
des perspectives culturelles de Caen pour un prix mini.

Agoraé : concours de cuisine, festival
L'AGORAé est une épicerie solidaire qui permet aux étudiants dans le besoin de trouver les 
produits essentiels au quotidien à des prix abordables. En plus de cela l'association organise 
tous les mois différentes activités gratuites et ouvertes à tous : barbecue de rentrée et de 
fermeture, cours de français, de cuisine, de guitare, d'origami, soirées blind test ou jeux de 
société etc. La fin de l'année a également été marquée par le Festiv'AGORAé : concerts, jeux 
en plein air, ateliers créatifs et disco'soupe, également gratuit !
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Point concours
✗ Augmentation du numerus clausus

874 places sont distribuées cette année entre les 20 Centres de Formation Universitaire en 
Orthophonie de France, soit 33 de plus qu'en 2017-2018. Cette augmentation est due 
notamment à l'ouverture du premier CF breton à Brest accueillant 25 étudiants. 3 places de 
plus sont également données à Besançon, 2 à Caen, 2 à Tours et 2 à Toulouse, le numerus 
clausus de Limoges passe lui de 21 à 20. 

Un 21ème Centre de Formation ouvrira à la rentrée 2019 à Rennes et accueillera 25 
étudiants !

✗ Objectif zéro place vacante... des efforts mais la lutte continue

Cette année 845 élèves sont entrés en première année d'orthophonie, la promotion 2018-
2023 compte donc 29 places vacantes, soit 29 étudiants qui ne seront pas diplômés en 2023 
et 29 professionnels manquants. Cette année, les quotas donnés ne sont pas respectés par les
CFUO de Toulouse, dont la liste principale était incomplète et la liste complémentaire 
inexistante (19 places vacantes sur 38) et Paris (10 places vacantes sur 120).
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A ne pas rater... !
ETOC

✗ Soirée Octobre Rose

On ne vous en dit pas plus pour l'instant...les infos arrivent bientôt sur la page Facebook 
ETOC! ;)

✗ Assemblée Générale de Passation le 8 novembre

Dernière AG et derniers moments dans l'asso pour le bureau 2017-2018... ! Venez 
(re)découvrir tout ce qu'il s'est passé cette année pour chaque poste. Vous pourrez 
également élire le nouveau bureau !

FNEO

✗ WEFF de rentrée à Lille du 12 au 14 octobre

Lors de ce week end lillois vous assisterez à des colloques et des formations en lien avec 
l'orthophonie, vous visiterez les plus beaux coins de la ville, et vous finirez en beauté avec 
la soirée Hollillewoodienne ! C'est également l'occasion de rencontrer des étudiants venus 
de tous les CF de France ;)

✗ Congrès National de la FNEO à Tours les 24 et 25 novembre

L'ATFO vous présentera également différents colloques lors de ce week-end, et vous 
assisterez à l'élection du nouveau bureau de la FNEO !

Université

✗ Répétition ouverte de l'Orchestre Régional de Normandie & Maarja Nuut le 11 
octobre à 13h30 et à 18h au campus 1

✗ Fête de la Science le 13 octobre

Exposition : A quoi ça sert d'étudier les algues ? Démonstration : Comment faire un 
alguier ? Quiz : utilisation des algues au cours du temps

✗ Café Polyglotte les 15 octobre, 20 novembre et 4 décembre

Venez discuter dans la langue de votre choix (anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, 
arabe, chinois, russe, grec, français etc., et rencontrez ainsi des étudiants du monde entier ! 

✗ Apollinaire en Scène le 17 octobre au campus 1

Journée événement autour du centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire : table-ronde, 
mise en voix de ses textes, mise en scène Les Mamelles de Tirésias, gratuit
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Coin détente
Perles de stage

✗ On joue à se faire deviner des mots avec M. SuitedAVCavecagrammatisme. Il me donne 
des indices : « -Lui : sexe -Moi : ... -Lui : femme -Moi : fille ? -Lui : baiser 
-Moi : .......?!...... -Lui : lèvres -Moi (qui craque) : allez dites moi... -Lui : Rouge à lèvre!!! »
On a encore du boulot !! 

✗ J'étais en train d'expliquer les différentes zones de blocage à une petite fille de 3 ans pour 
du bégaiement. Je lui parle du diaphragme, du larynx, de la langue et des lèvres . Elle 
m'écoute attentivement. Puis je lui demande : « Où est-ce que tu sens que ça bloque dans 
ton corps quand tu parles? » Là, son regard s'illumine, je vois qu'elle a compris, et elle me 
répond : « Je sais, c'est là, dans ma jambe! » !

✗ Je finis une séance à 13h avec une ado un peu bizarre et je la laisse partir. 5 minutes après je
passe dans la salle d'attente et je la vois manger son repas toute seule. Quand je lui demande
quand est ce qu'elle retourne au collège elle me dit à 14h (soit 1h plus tard)... What the 
fuck, ma salle d'attente se transforme en cafèt ! 

✗ La classique mais qui met toujours bien la honte : j'ai dit à un patient larynctomisé total de 
bien respirer par le nez ! Je lui faisais des exercices de détente pour la voix oro-
oesophagienne. 

Perles des profs
✗ « Quand je parle, je fais vibrer tout votre corps »

✗ « 4 heures de cours ensemble... je ne sais pas qui de vous ou moi en aura marre le plus 
vite »

Mots croisés
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1. Association nationale des étudiants en orthophonie  2. Maladie congénitale donnant notamment une paralysie faciale  
3. Station balnéaire et plage proche de Caen  4. Ville recevant un nouveau CF à la rentrée 2018  5. Événement 

regroupant des formations sur le handicap  6. Nom de l'université de Caen  7. Duc de Normandie, époux de Mathilde  8.
Étape clé lors de l'apprentissage scolaire des enfants  9. Sujet de l'enquête nationale lancée par la FNEO  10. Discipline 

médicale concernant également l'orthophonie
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	Edito
	4 ans après sa création, le journal Des Tics et d'ETOC fait son grand retour !
	C'est avec plaisir que nous vous présenterons un récapitulatif de l'année 2017/2018 de quelques événements et actions d'ETOC, de la FNEO et de la FCBN, ainsi qu'un point sur Togoban et sur le concours.
	Ne manquez pas les événements à venir et RDV en fin de journal pour un peu de détente ;)
	Bonne lecture à vous !
	Dany, Vice-Présidente en charge de la Communication

	Récap' ETOC
	Actions solidaires
	La collecte de bouchons avec Les Bouchons d'Amour
	L’association ETOC! organise une collecte de bouchons en plastique pour l’association Les Bouchons d’amour. Pour cela un carton a été mis en place à côté de l’accueil du PFRS.
	Ce petit geste peut aider les personnes en situation de handicap à s’équiper plus facilement. En effet les bouchons sont revendus à une usine de recyclage et l’argent est intégralement utilisé pour l’achat de matériel destiné aux personnes handicapées.
	Le Téléthon 2017
	Le 9 décembre 2017, nos VP solidarité Mélissa et Camille, accompagnées d’étudiantes volontaires, ont tenu un stand au village Téléthon. La vente de gâteaux, brochettes de bonbons, vin chaud et jeux de société a permis de récolter la belle somme de 146€ pour l’AFM !
	Hôpital des Nounours 2018
	Cette année encore, en février, des enfants sont venus avec leur classe au PFRS pour faire soigner leur doudou ! Orthophonistes, chirurgiens, médecins, radiologues, dentistes… les étudiants étaient nombreux pour accueillir les enfants et leur nounours dans le but de dédramatiser l’effet « blouse blanche ». A notre stand ils ont pu écrire le nom de leur doudou avec de la peinture, faire des jeux, du dessin ou encore s’attaquer au labyrinthe du souffle avec à la clé le diplôme du petit souffleur !
	Nez pour Sourire 2018
	Nez pour Sourire est une action caritative des étudiants en Santé au profit des clowns hospitaliers du Rire Médecin. Cette année, les VP Solidarité ont pu réaliser quatre actions et ont ainsi récolté 986€ pour le Rire Médecin. Un partenariat avec la pâtisserie C&Choux a également été mis en place via la vente de choux rouges rappelant le nez des clowns, une partie du prix étant reversée au Rire Médecin. 567,50€ ont pu être collectés grâce à la vente de 900 réglettes de choux rouges et à 235 dons supplémentaires !
	Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap
	Le samedi 6 octobre s'est tenue l'avant première de la SSFH au PFRS de Caen. Cet événement a vu le jour en 2017 à Paris dans le but de sensibiliser le grand public, et particulièrement les étudiants, au quotidien des personnes en situation de handicap et à leur inclusion dans la société.
	Lors de cette après-midi les personnes présentes ont pu assister à des conférences sur l'aphasie, le syndrome de Moebius, la surdité acquise et la cécité. Entre les conférences des stands autour de différents handicaps ont été tenus : dégustation à l'aveugle, introduction au braille et présentation de la Hand in Box de la FEDEEH, partenaire de l'événement.
	ETOC remercie tous les intervenants qui ont rendu cette journée très enrichissante, ainsi que la FNEO, La FEDEEH, la FAGE, l'Université de Caen et tous les participants !

	Soirées
	WEI
	Cette année, les 2A et les 1A se sont rejoints pour un week-end plein de bonne humeur et de convivialité autour du thème Coupe du monde ! Soirée au Broc, apparthon, épreuves dans le gîte (merci la pluie...), soirée d'intégration, défis photos et course d'orientation ont rythmé ce week-end, permettant aux nouveaux étudiants de mieux se connaître mais également de découvrir leurs marraines et parrain !
	Repas de Noël
	Premières, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes années étaient au rendez-vous pour le repas de Noël organisé par les VP Événementiel d’ETOC!. 80 étudiants se sont ainsi régalés au restaurant Les Fils à Maman au Vaugueux.
	WED
	Cette année, pour la première fois, les quatrième année ont organisé un Week-End de Désintégration pour les 5A. Des défis en tout genre et une après-midi accrobranche ont permis aux 5A de finir en beauté leur vie étudiante, en compagnie de leurs filleuls. Quelques première et troisième années les ont même rejoints pour la soirée de désinté !
	→ Retrouvez plus d'infos et de photos sur le site d'ETOC! dans l'onglet Événements


	Togoban
	Projet 2018
	Pour la quatrième année consécutive, l'association, composée de Delphine et Gwendoline (2A) et Cécile, Angèle, Louise, Marion et Bleuenn (1A), est partie 4 semaines à Lomé, au Togo. Après avoir mené des actions d'autofinancement toute l'année, elles ont atterri le 22 mai et ont été reçues sur place par l'association Carrefour d’Échanges Culturels. Lors de leur séjour elles se sont rendues tous les matins à l'école primaire « Le Réveil d'Or » pour mener des activités sportives et créatives ainsi que des temps de lecture. Elles ont également rendu visite à l'école Ephphata et à l'Association des Sourds du Togo où elles ont réalisé des séances d'éveil auprès d'enfants sourds. Accompagnées de professionnels de l'Action Développement Santé elles ont mené des actions de sensibilisation auprès de parents, d'enseignants et de professionnels de santé. Enfin, elles ont pu distribuer du matériel scolaire et médical aux différents professionnels.


	Récap' FNEO
	Mobilisation
	Malgré l'obtention du grade master en 2013, le niveau d'études et de compétences des orthophonistes n'est toujours pas reconnu dans la fonction pubique hospitalière. En effet les orthophonistes reçoivent des salaires équivalant à un Bac+3.
	C'est pourquoi la FNEO a décidé de mener une campagne de sensibilisation à l'orthophonie. Plusieurs vidéos et infographies ont été publiées sur la page Facebook, toujours accompagnées du slogan « Orthophonie, tous touchés, tous concernés ».
	La campagne s'est clôturée le 29 mars par la Journée de Défense de la Formation et de l'Accès aux Soins en Orthophonie : les étudiants et professionnels orthophonistes se sont mobilisés dans toute la France et en fin de journée une délégation a été reçue par la DGOS, qui n'a émis aucune proposition.
	En juillet, la FNEO, une représentante du SOC et Manon, Co-Présidente d'ETOC, ont rencontré un conseiller de la ministre de la Santé afin d'exposer les problématiques qui touchent les étudiants à cause de cette mauvaise reconnaissance de notre profession.

	3 minutes pour garder l'orthophonie en mémoire
	La FNEO organise pour la 4ème année consécutive son concours « 3 minutes pour garder l’orthophonie en mémoire ». C'est un concours de vulgarisation scientifique, ouvert aux étudiants de dernière année d’orthophonie, qui permet d'expliquer une thématique de son mémoire de fin d’études dans une vidéo de moins de 3 minutes pour la rendre accessible au grand public. Il permet de valoriser le travail des étudiants, d'encourager la recherche en orthophonie et de sensibiliser le grand public à certaines spécificités de l'orthophonie, toujours mal connue... !
	Tenez-vous prêts au mois d’octobre, un jury départagera les candidats, et les internautes pourront également voter pour leur vidéo préférée !
	Les lauréats seront récompensés lors du Congrès National annuel de la FNEO, le samedi 24 novembre 2018 à Tours.
	L'année dernière Juliette Ségura et Léo Raynier ont remporté le prix du public pour leur vidéo sur les troubles de l’oralité alimentaire, et Charlène Monnin a remporté le 1er prix du jury pour sa vidéo sur l’interface cerveau-machin. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos 2017 sur la chaîne Youtube de la FNEO.

	Enquête sur le bien-être des étudiants
	Cette année la FNEO a décidé de mener une enquête sur le moral des étudiants en orthophonie en France dans le but de rechercher les points à améliorer concernant les études et la vie étudiante. Un sondage comportant des questions sur de multiples thématiques a ainsi été transmis dans chacun des 19 Centres de Formation Universitaire. Les résultats seront bientôt publiés.


	Récap' FCBN
	Semaine de la Culture et Gala
	Pour la deuxième fois la FCBN a organisé la Semaine de la Culture. Au programme : atelier danse, café jazz, pièce de théâtre, conférences, visite de l'exposition temporaire du Musée des Beaux Arts, et gala de clôture... au musée ! Cet événement permet de découvrir un échantillon des perspectives culturelles de Caen pour un prix mini.

	Agoraé : concours de cuisine, festival
	L'AGORAé est une épicerie solidaire qui permet aux étudiants dans le besoin de trouver les produits essentiels au quotidien à des prix abordables. En plus de cela l'association organise tous les mois différentes activités gratuites et ouvertes à tous : barbecue de rentrée et de fermeture, cours de français, de cuisine, de guitare, d'origami, soirées blind test ou jeux de société etc. La fin de l'année a également été marquée par le Festiv'AGORAé : concerts, jeux en plein air, ateliers créatifs et disco'soupe, également gratuit !


	Point concours
	Augmentation du numerus clausus
	874 places sont distribuées cette année entre les 20 Centres de Formation Universitaire en Orthophonie de France, soit 33 de plus qu'en 2017-2018. Cette augmentation est due notamment à l'ouverture du premier CF breton à Brest accueillant 25 étudiants. 3 places de plus sont également données à Besançon, 2 à Caen, 2 à Tours et 2 à Toulouse, le numerus clausus de Limoges passe lui de 21 à 20.
	Un 21ème Centre de Formation ouvrira à la rentrée 2019 à Rennes et accueillera 25 étudiants !
	Objectif zéro place vacante... des efforts mais la lutte continue
	Cette année 845 élèves sont entrés en première année d'orthophonie, la promotion 2018-2023 compte donc 29 places vacantes, soit 29 étudiants qui ne seront pas diplômés en 2023 et 29 professionnels manquants. Cette année, les quotas donnés ne sont pas respectés par les CFUO de Toulouse, dont la liste principale était incomplète et la liste complémentaire inexistante (19 places vacantes sur 38) et Paris (10 places vacantes sur 120).

	A ne pas rater... !
	ETOC
	Soirée Octobre Rose
	On ne vous en dit pas plus pour l'instant...les infos arrivent bientôt sur la page Facebook ETOC! ;)
	Assemblée Générale de Passation le 8 novembre
	Dernière AG et derniers moments dans l'asso pour le bureau 2017-2018... ! Venez (re)découvrir tout ce qu'il s'est passé cette année pour chaque poste. Vous pourrez également élire le nouveau bureau !

	FNEO
	WEFF de rentrée à Lille du 12 au 14 octobre
	Lors de ce week end lillois vous assisterez à des colloques et des formations en lien avec l'orthophonie, vous visiterez les plus beaux coins de la ville, et vous finirez en beauté avec la soirée Hollillewoodienne ! C'est également l'occasion de rencontrer des étudiants venus de tous les CF de France ;)
	Congrès National de la FNEO à Tours les 24 et 25 novembre
	L'ATFO vous présentera également différents colloques lors de ce week-end, et vous assisterez à l'élection du nouveau bureau de la FNEO !

	Université
	Répétition ouverte de l'Orchestre Régional de Normandie & Maarja Nuut le 11 octobre à 13h30 et à 18h au campus 1
	Fête de la Science le 13 octobre
	Exposition : A quoi ça sert d'étudier les algues ? Démonstration : Comment faire un alguier ? Quiz : utilisation des algues au cours du temps
	Café Polyglotte les 15 octobre, 20 novembre et 4 décembre
	Venez discuter dans la langue de votre choix (anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, arabe, chinois, russe, grec, français etc., et rencontrez ainsi des étudiants du monde entier !
	Apollinaire en Scène le 17 octobre au campus 1
	Journée événement autour du centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire : table-ronde, mise en voix de ses textes, mise en scène Les Mamelles de Tirésias, gratuit


	Coin détente
	Perles de stage
	On joue à se faire deviner des mots avec M. SuitedAVCavecagrammatisme. Il me donne des indices : « -Lui : sexe -Moi : ... -Lui : femme -Moi : fille ? -Lui : baiser -Moi : .......?!...... -Lui : lèvres -Moi (qui craque) : allez dites moi... -Lui : Rouge à lèvre!!! » On a encore du boulot !!
	J'étais en train d'expliquer les différentes zones de blocage à une petite fille de 3 ans pour du bégaiement. Je lui parle du diaphragme, du larynx, de la langue et des lèvres . Elle m'écoute attentivement. Puis je lui demande : « Où est-ce que tu sens que ça bloque dans ton corps quand tu parles? » Là, son regard s'illumine, je vois qu'elle a compris, et elle me répond : « Je sais, c'est là, dans ma jambe! » !
	Je finis une séance à 13h avec une ado un peu bizarre et je la laisse partir. 5 minutes après je passe dans la salle d'attente et je la vois manger son repas toute seule. Quand je lui demande quand est ce qu'elle retourne au collège elle me dit à 14h (soit 1h plus tard)... What the fuck, ma salle d'attente se transforme en cafèt !
	La classique mais qui met toujours bien la honte : j'ai dit à un patient larynctomisé total de bien respirer par le nez ! Je lui faisais des exercices de détente pour la voix oro-oesophagienne.

	Perles des profs
	« Quand je parle, je fais vibrer tout votre corps »
	« 4 heures de cours ensemble... je ne sais pas qui de vous ou moi en aura marre le plus vite »

	Mots croisés


