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Edito

Nous avons le plaisir de vous présenter la troisième édition du journal Des Tics et d'ETOC !

Vous y trouverez un récapitulatif de quelques événements et actions d'ETOC de l'année 
2018/2019, un point sur Togoban et sur l'examen d'aptitudes, une interview de la FCBN et de la
FNEO ainsi qu'un article sur les élus étudiants.

Ne manquez pas les événements à venir et les bonnes adresses en fin de journal ;)

Bonne lecture à vous !

Alice, Vice-Présidente en charge du Concours

Alice, Vice-Présidente en charge des Questions Sociales

Clémence, Vice-Présidente en charge de la Reconnaissance de nos Compétences

Héloïse et Mélissa, Co-Présidentes

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

✗ L'avant-première de la Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap

Cette année le CF de Caen a reçu pour la première fois l’avant-première de la Semaine 
de Sensibilisation de la FNEO au Handicap ! Cette journée a eu lieu le samedi 6 octobre
2018.

Elle a été rythmée par de nombreuses conférences : Jean-Dominique Journet nous a 
parlé de l’aphasie, l’association Moebius France nous a fait découvrir ce syndrome rare,
Françoise Feron a tenu une conférence sur la surdité et l’association Valentin Haüy nous
a présenté le quotidien de personnes aveugles.

Entre les conférences, les personnes présentes ont pu profiter du buffet mais aussi 
découvrir les ateliers préparés par La Fédéeh, l’association Valentin Haüy et la 
commission SSFH. Elles ont ainsi pu se mettre quelques minutes dans la peau d’une 
personne atteinte d’un handicap et découvrir le braille.

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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✗ Téléthon 2018

Cette année encore, les VP Solidarité d'ETOC ont tenu un stand pour le Téléthon au 
quai Vendeuvre à Caen. Elles ont vendu du chocolat chaud bio, du café, du thé, des 
sodas, ainsi que des cookies, cakes et bonbons. Elles proposaient également des 
cartes de vœux et des bougies au profit de l'AFM. Ce sont donc 92 euros qui ont été 
récoltés cette année, en dépit d'un temps pluvieux et de la manifestation des gilets 
jaunes sur le port ce jour-là.

✗ Un bébé-un livre

Chaque année, des orthophonistes se rendent dans différentes maternités pour rencontrer
les parents et les sensibiliser à l’intérêt de la lecture dès le plus jeune âge. Elles offrent 
un livre à chaque nourrisson et parlent de l'importance de leur lire des histoires. Cette 
année, des étudiantes ont eu la chance d'accompagner les orthophonistes au sein des 
maternités et de rencontrer les familles.
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✗ Hôpital des Nounours 2019

En février, des enfants de plusieurs écoles primaires sont venus au PFRS, 
transformé, une fois encore, en hôpital pour soigner les doudous ! Des étudiants de 
différentes filières en santé étaient présents pour dédramatiser l’effet « blouse 
blanche » auprès des enfants. Le stand des orthophonistes proposait des jeux, le 
labyrinthe du souffle et un atelier de découverte de la Langue des Signes Française ! 

✗ Nez pour Sourire 2019

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 3
actions au centre commercial Mondeville, au PFRS et au centre commercial Côte de 
Nacre. La vente de goodies et les dons ont permis de récolter 1 054,85€ pour le Rire 
Médecin ! Elles ont également disposer des urnes dans des boulangeries qui ont 
apporté 32,67€ supplémentaires.
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✗ Conférence autour de la laryngectomie

Le 27 mars, ETOC a organisé une conférence sur le thème de la laryngectomie. 
Gwenola Lepage Maillard (orthophoniste) et Sarah Demichel-Basnier (sociologue) ont 
présenté le parcours de soin des patients laryngectomisés et le rôle de l'orthophoniste 
dans ce processus. Joël Perrotte et Christine Bonne (patients ayant subi une 
laryngectomie) sont également intervenus pour faire part de leur vécu et de l'impact de 
la chirurgie sur la vie des patients.

Soirées

✗ Soirée jeu concours

Pour la première fois, ETOC! et les éditions Kerozenn ont eu le plaisir de vous proposer
une soirée jeu concours où plus de 500€ de matériel orthophonique étaient à gagner ! Le
Donut Fight a été le jeu concours de la soirée, il peut être utilisé pour le plaisir de jouer 
comme pour une rééducation orthophonique. De nombreux jeux des éditions Kerozenn 
étaient à notre disposition pour les tester et nous remercions évidemment les éditions 
Kerozenn pour l’organisation de cette soirée !
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✗ Orthos sur Glace

Mardi 15 janvier, toutes les promos se sont retrouvées à la patinoire de Caen pour une 
soirée Orthos sur Glace ! Qu’ils soient experts ou débutants, les étudiants ont pu profiter
de ce moment de cohésion, de rires… et de chutes ;) 

✗ 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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✗ Soirée jeux ortho

Jeudi 28 mars 2019, les étudiants en orthophonie de Caen avaient rendez-vous au 
Newport Café (bar à jeux caennais) pour une soirée en collaboration avec Kerozenn 
(créateur de matériel orthophonique). Lors de cette soirée, nous avons pu choisir des 
jeux disponibles au bar, ou en amener, pour que Rozenn, créatrice et orthophoniste, 
puisse nous expliquer comment les adapter aux rééducations. 

✗ Soirée pizzas

Pour la rentrée, toutes les promos se sont retrouvées à Ouistreham pour une première 
soirée de cohésion autour de bonnes pizzas ! 

→ Retrouvez plus d'articles 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 2019
La cinquième équipe de l'association Togoban s'est envolée vers le Togo du 26 mai au 16 juin 
2019. 8 étudiantes ont repris le bureau pour ce nouveau projet : Léa, Romane, Marion, Cloé, 
Susan, Solène (1A), Camille et Dany (2A). 

Lors de leur séjour, elles ont effectué différents ateliers dans une école de Lomé afin de 
sensibiliser les enfants au handicap. Elles ont également pu réaliser une sensibilisation grand 
public autour des troubles qui concernent l'orthophonie, au sein d'une église, en collaboration 
avec leur partenaire ADS (centre de santé regroupant des orthophonistes, des ergothérapeutes et
un kiné). L'association a même été invitée à participer à une émission de radio togolaise afin de
parler de Togoban, de l'orthophonie et du centre de prise en charge précoce qui va voir le jour 
grâce à ADS.

Les 8 étudiantes ont eu la chance d'assister à des rééducations orthophoniques et 
ergothérapeutiques à ADS. Elles ont aussi pu visiter l'école Envol, spécialisée pour les enfants 
présentant un handicap mental (notamment la Trisomie 21 ou l'IMC).

Étant hébergées par l'association Carrefour d’Échanges Culturels, regroupant des bénévoles 
locaux, elles ont finalement occupé leur temps libre en faisant des activités (foot, jeux de 
société etc.) avec les enfants du quartier. Enfin, elles ont pu distribuer du matériel scolaire à 
l'école ainsi que des jeux et des livres à CEC.

Leur projet a pu aboutir grâce aux actions d'autofinancement (vente de crêpes, de stylos, soirée,
concert...) menées toute l'année mais aussi grâce aux subventions de différents organismes.

La passation se déroulera bientôt alors si vous êtes intéressés n'hésitez pas, c'est une aventure 
inoubliable !
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L'interview FNEO
À quoi ça sert ? Qu’est-ce que c’est ? 

La Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie (FNEO) est une association 
de loi 1901 créée en 2002 pour représenter l’ensemble des étudiants en orthophonie au 
niveau national, et faire valoir leurs droits, leurs intérêts et leurs valeurs. Son but ? 
Améliorer chaque jour la condition des étudiants en orthophonie !

La FNEO forme et informe les étudiants en orthophonie sur les sujets les concernant 
pour leur permettre d’être acteurs de leur formation, de leur vie étudiante et de leur 
future profession. Elle engage une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la
formation en orthophonie ainsi que sur la future profession pour permettre aux étudiants
d’en expérimenter le potentiel.

Elle favorise le développement des projets des étudiants en orthophonie, promeut la vie 
associative et accompagne et solidarise le réseau.

Plus largement, elle contribue également à l'évolution des droits des jeunes en France, 
en administrant la FAGE, première organisation représentative de la jeunesse en France.

La FNEO, c’est également vingt associations locales étudiantes et vingt et un Centres 
de Formation Universitaire en Orthophonie, avec l’ouverture cette année d’un nouveau 
Centre de Formation à Rennes. 
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Pourquoi la FNEO est importante pour une association 
locale ? 

À ce jour, les vingt associations d’étudiants en orthophonie existantes adhèrent à la 
FNEO, ce qui représente plus de 4 100 étudiants en orthophonie.

La FNEO fait le lien entre les associations locales d’étudiants en orthophonie et les 
divers acteurs nationaux de notre filière. Ainsi, elle défend les intérêts de l’ensemble des
étudiants en orthophonie et porte leur voix devant les instances politiques, 
professionnelles et universitaires.

De plus, elle fédère les différentes associations locales, les rassemble, leur permet de 
communiquer entre elles, de faire du réseau, de participer à des événements de 
formation, de sensibilisation et de cohésion.

La FNEO repose sur un modèle ascendant, c'est-à-dire que le fonctionnement même de 
la structure ainsi que toutes ses positions, portées par les associations locales lors des 
Conseils d'Administration, sont issus des étudiants. C’est pourquoi les associations 
locales, mais aussi et surtout les étudiants, forment le socle de la FNEO.

Quelles sont les grandes valeurs ? Un credo ? 

La FNEO est une organisation militante, fondant son fonctionnement sur la démocratie 
participative, dans le respect mutuel des convictions personnelles, morales ou 
religieuses de chacun. En cela, elle s’oppose à tout type de discrimination d’opinion, de 
religion, d’origine et de genre.

La FNEO défend le pluralisme dans le respect des valeurs démocratiques, européennes 
et humanistes. Elle est indépendante de tout parti politique.

Cette année, le Bureau National de la FNEO a décidé de mettre l’accent sur 
l’évolution : 

“Étudiants, professionnels de demain, ensemble prenons part

à l'évolution de notre formation et de notre future profession”

En tant qu’étudiant, ça nous apporte quoi ? 

La FNEO représente et défend les étudiants en orthophonie dans leurs droits, leurs 
intérêts matériels et moraux. Elle leur permet d’exprimer leurs positions sur tous les 
sujets concernant leur avenir.

Les étudiants en orthophonie peuvent bénéficier d’événements annuels qui leur 
permettent de se rencontrer et de se former (le Congrès National et les WEFF), d’un 
magazine bi-annuel traitant de sujets orthophoniques variés (le Graine 
d’Orthophoniste), d’un Annuaire des Mémoires de recherche effectués par les étudiants 
en orthophonie, d’un accompagnement pour les néo-diplômés, et tant d’autres.

La FNEO a également pour rôle de susciter et accompagner l’engagement étudiant dans
les domaines associatif, citoyen, solidaire, fédérateur, etc.
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La FNEO a pour but d’améliorer constamment la formation professionnalisante dans 
l’intérêt de l’étudiant, du patient, de l’orthophonie et du secteur de la santé. Enfin, elle 
démocratise l’accès aux études, les études et leur réussite.

Quels sont les gros projets portés ?

L’un des projets phares du mandat 2018-2019 est le projet d’appels aux structures (PAS)
qui a pour but de référencer tous les postes vacants en orthophonie dans les structures 
médico-sociales et sanitaires à travers la France, afin d'appuyer nos revendications d'un 
salaire à hauteur de nos compétences. Le PAS sera donc déterminant pour l’avenir 
salarial des orthophonistes de la Fonction Publique Hospitalière.

De plus, une enquête conséquente nationale sur l’indemnisation des frais liés aux stages 
est en cours d’analyse. Le but est de déterminer l’impact de ces dépenses sur le budget 
étudiant. Sa synthèse permettra à terme de défendre la nécessité de voir ces frais 
indemnisés.

Cette année marque aussi le lancement d’AgoraMed, un nouveau réseau social 
spécialement réfléchi pour les étudiants en santé. N'hésitez pas à investir la plate-forme, 
plein de nouveautés arrivent !

Un événement à ne pas rater cette année ?

Ne manquez pas le Congrès National de la FNEO qui se tiendra à Lyon les 15, 16 et 17 
novembre 2019 !

Chaque année, la FNEO organise un Congrès accueillant pendant trois jours 500 
étudiants en orthophonie venus des quatre coins de la France. C’est l’occasion de se 
rencontrer durant des temps d'échanges, de formations, de partage et de cohésion. Les 
étudiants peuvent également participer à des conférences et à de nombreux ateliers sur 
des thèmes liés à l'orthophonie et la santé, à un grand gala et à la visite de la ville 
d’accueil. Enfin, l’ensemble des congressistes est convié à l’Assemblée Générale de la 
FNEO, marquée par une présentation des projets passés et par le renouvellement du 
Bureau National.

Nous vous y attendons nombreux !

Là tout de suite, peux-tu nous créer un slogan qui rime avec 
FNEO ?

Étudiant en ortho ? La FNEO c’est ce qu’il te faut ! 

Ysaline Girard (@Ysaline_FNEO) 

Vice-Présidente en charge du Suivi des Élus

et de la Démocratie Étudiante de la FNEO

Suivi FNEO d’ETOC!
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L'interview FCBN
A quoi ça sert ? Qu’est-ce que c’est ?

La FCBN est une fédération de bénévoles issus de filières différentes qui œuvre pour les
étudiants en ayant pour principale mission leur accompagnement pendant leur cursus 
universitaire ainsi que leur épanouissement.

Pourquoi c’est important pour une asso locale ?

Pour une association locale, la FCBN permet : d’assurer la formation et l'information 
des responsables associatifs bénévoles participant à l'action des associations membres 
de la fédération. d’aider à la création d'associations étudiantes en mettant à disposition 
des créateurs tous les moyens dont bénéficie la fédération. d’organiser des événements 
culturels, sportifs ou à but social. de favoriser le développement des relations entre les 
étudiants de l'enseignement supérieur en Basse Normandie. de représenter et défendre 
les associations et les étudiants vis-à-vis des instances et conseils universitaires, du 
CROUS, des institutions telles que le rectorat, la mairie, les collectivités locales ou 
encore de toute autre structure ayant trait à la vie étudiante.

Quelles sont les grandes valeurs ? Un credo ?

La solidarité, l’entraide, l’épanouissement des étudiants et les accompagner tout au long
de leurs études.
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En tant qu’étudiant ça nous apporte quoi ?

Pour l’étudiant, la FCBN permet de défendre ses intérêts, de promouvoir ses droits 
estudiantins, d’informer les étudiants sur nos bons plans ainsi que ceux de nos 
différentes associations.

Quels sont les gros projets portés ?

L’AGORAé est l’un de nos plus gros projets. C’est une épicerie sociale et solidaire qui 
propose à des étudiants en situation de précarité des denrées alimentaires et des produits
d’hygiène à 10% des prix du marché. Au delà d’une épicerie, c’est un espace 
d’échanges, de partages qui accueille tous les étudiants et qui organise deux animations 
par semaine, gratuites et ouvertes à tous. Au mois de mars il y aura le Mois de la 
Culture qui permet de démocratiser l’accès à la culture notamment grâce à de 
nombreuses activités, animations, événements La FCBN organise également des dons 
du sang, la vente de panier de légumes issus d’un maraîcher local et nous nous 
investissons dans des manifestations caritatives.

Un événement à ne pas rater cette année ?

Octobre Rose est l’événement à ne pas rater, une soirée caritative sera organisée et les 
fonds récoltés iront au Centre François Baclesse.

Slogan qui rime avec FCBN et FNEO ?

La FCBN et la FNEO ensemble pour viser plus haut !

Chloé Brassier

Vice-Présidente en charge de la Communication de la FCBN

Suivi FCBN d’ETOC!
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Les élus étudiants et le fonctionnement de l'Université
Un élu étudiant est avant tout un étudiant de l’université. Il sera élu par ses pairs pour 
une durée de deux ans, peu importe le conseil de son université dans lequel il siège. Ces 
élus sont des étudiants comme vous et moi ! Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences 
particulières juste d'être curieux, ouvert et d'avoir envie de faire bouger les choses.

Être élu, c’est surtout s’impliquer dans la vie de son campus, en devenir un véritable 
acteur. C’est aussi rencontrer des étudiants de tout horizon et de toute filière pour 
travailler ensemble dans un but commun : l’amélioration de la vie étudiante de manière 
générale.

Il existe plusieurs conseils au sein d’une université où un étudiant peut siéger :

• Le conseil UFR (Unité de Formation et de Recherche) : ce conseil réunit toutes les 
formations de l’UFR (le plus souvent : orthophonie, médecine, maïeutique) et traite 
vraiment de problématiques proches de la formation des étudiants : examens, 
calendriers de formation, enseignements, stages, etc.

• Le Conseil Académique (CAc) : ce conseil se subdivise en deux commissions qui 
sont la Commission de Recherche (CR) et la Commission de Formation et Vie 
Universitaire). Les étudiants ont un poids non négligeable au sein de ces instances, 
notamment en CFVU. Cette dernière traite plus particulièrement ce qui concerne la 
pédagogie, les formations, les modalités de contrôle de connaissances, la section 
disciplinaire, les bibliothèques universitaires. Le CAc est décisionnaire, excepté 
pour les décisions ayant des conséquences financières sur l’université, dans ce cas, 
c’est le CA qui prend les décisions.

• Le Conseil d’Administration (CA) : ce conseil est principalement en charge du 
budget , de la politique générale de l’établissement, du bilan social, du handicap et 
des propositions traitées dans les autres conseils de l’université quand celles-ci ont 
une incidence budgétaire.

• De plus, à Caen, il existe la Communauté d’Universités et d’Établissements 
Normandie Université (ComUE) qui est un regroupement d’établissements 
d’enseignement supérieur normands : Université de Caen, Université de Rouen, 
Université du Havre, ENSICAEN, INSAROUEN, ENSA Normandie. Elle établit 
des stratégies collectives pour œuvrer à plus de collaboration en Normandie, 
notamment sur la vie étudiante, la formation, la recherche et le numérique. Elle gère 
pour le collectif la formation doctorale et le pôle d’étudiants entrepreneurs.

Comme vous l'avez compris, de nombreuses décisions qui concernent directement notre
formation ou plus globalement notre vie au sein de l'université sont prises au sein de ces
conseils. Il est donc très important, qu'au sein de ces derniers, des élus en orthophonie 
nous représentent et défendent nos intérêts.

ETOC! - Octobre 2019 16



Témoignages des élues étudiantes de Caen

✗ Clémence Forges, élue UFR :

« Être élue en Conseil de l'UFR Santé, c'est représenter les étudiants en orthophonie 
auprès du doyen, de professeurs des différentes filières de l'UFR (médecine, pharmacie 
et orthophonie), de professionnels de santé ainsi qu'auprès d'autres élus étudiants de ces 
mêmes filières. Mon rôle d'élue consiste à faire remonter les problématiques propres à 
ma filière afin de chercher des solutions ensemble. »

✗ Lauriane Varagnat, élue ComUE :

« Être élue à la ComUE Normandie Université, c'est travailler sur des problématiques 
touchant les étudiants normands. Être élue au Conseil Académique, c'est donc 
rencontrer des représentants, des enseignants, des étudiants qui peuvent venir de Caen, 
du Havre, de Rouen ou encore des sites distants (antennes des facs comme Alençon ou 
Évreux) ; c'est travailler et siéger avec eux pour proposer des actions qui amélioreront la
vie des étudiants normands et promouvoir l'attractivité de l'offre étudiante en 
Normandie. (Venez on est bien et on a de supers formations !) »

✗ Clémence Perraudeau, élue CFVU :

« Être élue en Commission de Formation et de Vie Universitaire, c'est représenter tous 
les étudiants de l'Université. Je suis amenée à travailler avec d'autres élus étudiants 
venant d'autres filières ce qui est très enrichissant. Ce poste permet de comprendre le 
fonctionnement de l'Université et ses acteurs et d'agir concrètement sur la vie de tous les
étudiants à l'Université. »
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Point examen d'aptitudes
✗ Augmentation du numerus clausus

905 places sont distribuées cette année entre les 21 Centres de Formation Universitaire 
en Orthophonie de France, soit 31 de plus qu'en 2018-2019. Cette augmentation est due 
notamment à l'ouverture du CF de Rennes accueillant 25 étudiants. Le CF de Besançon 
se voit également attribuer 2 places supplémentaires et celui de Limoges 4.

Malgré tout, les quotas ne sont toujours pas respectés par les écoles. En effet on 
retrouve des places vacantes à Caen (6), à Nice (3), à Paris (4),à Tours (2), et à 
Marseille (1). Ce sont donc 16 étudiants qui ne seront pas diplômés en 2024 soit 16 
orthophonistes manquants alors que nombre de régions sont encore sous-dotées.

✗ Avenir de l'examen d'aptitudes

L'année 2020 doit être une année de transition pour le mode de sélection permettant 
l'entrée en CF d'orthophonie. Le but sera, à terme, la suppression de l'examen 
d'aptitudes. Pour l'instant, les inscriptions se feront sur Parcoursup, mais il semblerait 
que pour sélectionner ensuite les candidats, certains Centres de Formation conservent 
l'Examen d'Aptitudes. Cependant, ni les associations étudiantes, ni les Centres de 
Formation, ni les prépas n'en savent plus. Nous attendons un arrêté du gouvernement 
qui précisera les changements à venir.
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A ne pas rater... !
ETOC

✗ B.E. ZEN, du 3 au 18 octobre

L'événement B.E. ZEN sera l'occasion de participer à différents ateliers et conférences 
autour du bien-être, avec des musicothérapeutes, des sophrologues etc. Toutes les 
informations, intervenants, dates et inscriptions seront donnés au fur et à mesure sur 
l'événement Facebook.

✗ Le Royal Gala, le 19 octobre 2019 à 20h

Les étudiants en orthophonie de Caen organisent pour la toute première fois un gala ! 
Toutes les promos, et les extés, sont invités à danser et à s'amuser au 5 rue Andreï 
Sakharov à Saint-Contest. Un buffet et un débit de boissons seront à la disposition des 
étudiants. Une tombola sera également mise en place.

✗ Assemblée Générale de Passation, le 22 octobre

Dernière AG et derniers moments dans l'asso pour le bureau 2018-2019... ! 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 Bordeaux du 11 au 13 octobre

Lors de ce week-end bordelais vous assisterez à des formations et ateliers en lien avec 
l'orthophonie et vous visiterez les plus beaux coins de la ville autour du thème 
Clue'DEAUX ! C'est également l'occasion de rencontrer des étudiants venus de tous les 
CF de France ;)

Congrès National de la FNEO à Lyon du 15 au 17 novembre

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

→ Plus d'infos dans l'interview de la FNEO
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Université

✗ Exposition Energie jusqu'au 29 octobre à la BU du campus 2

Cette exposition, au fil des magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand, donne à voir 
les différentes sources d’énergie à la disposition de l’être humain et engage à réfléchir 
au défi énergétique auquel nous sommes aujourd’hui confronté.

✗ Exposition Colombie, (re)Naître jusqu'au 16 octobre au campus 1

L'exposition permet de découvrir une sélection de photographies, prises par la 
photographe franco-espagnole Catalina Martin-Chico entre 2017 et 2018, montrant les 
ex-combattantes des forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC). 

✗ Village des Sciences les 11 et 12 octobre au campus 2

Pendant 2 jours, chacun peut venir rencontrer et échanger avec les acteurs de la 
recherche du territoire au travers d'un programme de plus de 30 opérations variées 
allant de l'exposition à la conférence-débat, telles que des démonstrations 
d'impression 3D de récifs coralliens.

✗ Tournée Phénix Normandie le 13 novembre à la Maison de l'Etudiant

Le Tremplin & Tournée Phénix Normandie, pour sa 3e édition, vous propose trois 
concerts dont les groupes ont précédemment été retenus par un jury composé de 
professionnels et de représentants étudiants. 

ETOC! - Octobre 2019 20



Coin détente
Perles de stage

✗ Une petite patiente doit expliquer à la stagiaire de l'orthophoniste pourquoi elle 
vient. Sa réponse :

« Parce que j'ai mal au doigt »

✗ Petit garçon doit choisir entre les pronoms « il » et « elle » dans différentes 
situations. L'orthophoniste met devant lui une femme au volant d'une voiture. Petit 
patient s'exclame « il ». L'orthophoniste lui explique qu'il s'est trompé mais il a une 
explication « Ya que les garçons qui savent conduire ! »

✗  En stage avec des CP : la maîtresse demande combien d'années d'études il faut pour 
être maîtresse. Un élève : « 100 ans !! »

✗ Toujours avec des CP : l'enseignante demande combien de murs il y a dans la pièce. 
Un élève : « Euuuh... bah... (son visage s'éclaire) à peu près plein ! »

✗ Encore avec des CP : la maîtresse : « On va parler des orifices du corps humain. A 
quoi servent les narines ? ». Les élèves : « A respirer. ». « A quoi servent les 
oreilles ? » « A entendre » « A quoi sert la bouche ? » Un élève : « A faire des 
bisous »

Perles des profs

✗ « Les enfants ne sont pas des courgettes. »

✗ « Vous savez pourquoi je vous fais ce cours ? »

Etudiants : « Non »

Prof : « Bah moi non plus ! »

✗ « Dommage qu'il n'y ait pas un garçon à placer entre vous comme un raisin de 
Corinthe pour vous empêcher de parler. »

ETOC! - Octobre 2019 21



Bons plans
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	Edito
	Nous avons le plaisir de vous présenter la troisième édition du journal Des Tics et d'ETOC !
	Vous y trouverez un récapitulatif de quelques événements et actions d'ETOC de l'année 2018/2019, un point sur Togoban et sur l'examen d'aptitudes, une interview de la FCBN et de la FNEO ainsi qu'un article sur les élus étudiants.
	Ne manquez pas les événements à venir et les bonnes adresses en fin de journal ;)
	Bonne lecture à vous !
	Alice, Vice-Présidente en charge du Concours
	Alice, Vice-Présidente en charge des Questions Sociales
	Clémence, Vice-Présidente en charge de la Reconnaissance de nos Compétences
	Héloïse et Mélissa, Co-Présidentes
	Dany, Vice-Présidente en charge de la Communication

	Récap' ETOC
	Actions solidaires
	L'avant-première de la Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap
	Cette année le CF de Caen a reçu pour la première fois l’avant-première de la Semaine de Sensibilisation de la FNEO au Handicap ! Cette journée a eu lieu le samedi 6 octobre 2018.
	Elle a été rythmée par de nombreuses conférences : Jean-Dominique Journet nous a parlé de l’aphasie, l’association Moebius France nous a fait découvrir ce syndrome rare, Françoise Feron a tenu une conférence sur la surdité et l’association Valentin Haüy nous a présenté le quotidien de personnes aveugles.
	Entre les conférences, les personnes présentes ont pu profiter du buffet mais aussi découvrir les ateliers préparés par La Fédéeh, l’association Valentin Haüy et la commission SSFH. Elles ont ainsi pu se mettre quelques minutes dans la peau d’une personne atteinte d’un handicap et découvrir le braille.
	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 !

	Téléthon 2018
	Cette année encore, les VP Solidarité d'ETOC ont tenu un stand pour le Téléthon au quai Vendeuvre à Caen. Elles ont vendu du chocolat chaud bio, du café, du thé, des sodas, ainsi que des cookies, cakes et bonbons. Elles proposaient également des cartes de vœux et des bougies au profit de l'AFM. Ce sont donc 92 euros qui ont été récoltés cette année, en dépit d'un temps pluvieux et de la manifestation des gilets jaunes sur le port ce jour-là.

	Un bébé-un livre
	Chaque année, des orthophonistes se rendent dans différentes maternités pour rencontrer les parents et les sensibiliser à l’intérêt de la lecture dès le plus jeune âge. Elles offrent un livre à chaque nourrisson et parlent de l'importance de leur lire des histoires. Cette année, des étudiantes ont eu la chance d'accompagner les orthophonistes au sein des maternités et de rencontrer les familles.

	Hôpital des Nounours 2019
	En février, des enfants de plusieurs écoles primaires sont venus au PFRS, transformé, une fois encore, en hôpital pour soigner les doudous ! Des étudiants de différentes filières en santé étaient présents pour dédramatiser l’effet « blouse blanche » auprès des enfants. Le stand des orthophonistes proposait des jeux, le labyrinthe du souffle et un atelier de découverte de la Langue des Signes Française !

	Nez pour Sourire 2019
	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 3 actions au centre commercial Mondeville, au PFRS et au centre commercial Côte de Nacre. La vente de goodies et les dons ont permis de récolter 1 054,85€ pour le Rire Médecin ! Elles ont également disposer des urnes dans des boulangeries qui ont apporté 32,67€ supplémentaires.

	Conférence autour de la laryngectomie
	Le 27 mars, ETOC a organisé une conférence sur le thème de la laryngectomie. Gwenola Lepage Maillard (orthophoniste) et Sarah Demichel-Basnier (sociologue) ont présenté le parcours de soin des patients laryngectomisés et le rôle de l'orthophoniste dans ce processus. Joël Perrotte et Christine Bonne (patients ayant subi une laryngectomie) sont également intervenus pour faire part de leur vécu et de l'impact de la chirurgie sur la vie des patients.


	Soirées
	Soirée jeu concours
	Pour la première fois, ETOC! et les éditions Kerozenn ont eu le plaisir de vous proposer une soirée jeu concours où plus de 500€ de matériel orthophonique étaient à gagner ! Le Donut Fight a été le jeu concours de la soirée, il peut être utilisé pour le plaisir de jouer comme pour une rééducation orthophonique. De nombreux jeux des éditions Kerozenn étaient à notre disposition pour les tester et nous remercions évidemment les éditions Kerozenn pour l’organisation de cette soirée !

	Orthos sur Glace
	Mardi 15 janvier, toutes les promos se sont retrouvées à la patinoire de Caen pour une soirée Orthos sur Glace ! Qu’ils soient experts ou débutants, les étudiants ont pu profiter de ce moment de cohésion, de rires… et de chutes ;)

	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.
	

	Soirée jeux ortho
	Jeudi 28 mars 2019, les étudiants en orthophonie de Caen avaient rendez-vous au Newport Café (bar à jeux caennais) pour une soirée en collaboration avec Kerozenn (créateur de matériel orthophonique). Lors de cette soirée, nous avons pu choisir des jeux disponibles au bar, ou en amener, pour que Rozenn, créatrice et orthophoniste, puisse nous expliquer comment les adapter aux rééducations.

	Soirée pizzas
	Pour la rentrée, toutes les promos se sont retrouvées à Ouistreham pour une première soirée de cohésion autour de bonnes pizzas !
	→ Retrouvez plus d'articles et de photos sur le site d'ETOC! dans l'onglet Événements



	Togoban
	Projet 2019
	La cinquième équipe de l'association Togoban s'est envolée vers le Togo du 26 mai au 16 juin 2019. 8 étudiantes ont repris le bureau pour ce nouveau projet : Léa, Romane, Marion, Cloé, Susan, Solène (1A), Camille et Dany (2A).
	Lors de leur séjour, elles ont effectué différents ateliers dans une école de Lomé afin de sensibiliser les enfants au handicap. Elles ont également pu réaliser une sensibilisation grand public autour des troubles qui concernent l'orthophonie, au sein d'une église, en collaboration avec leur partenaire ADS (centre de santé regroupant des orthophonistes, des ergothérapeutes et un kiné). L'association a même été invitée à participer à une émission de radio togolaise afin de parler de Togoban, de l'orthophonie et du centre de prise en charge précoce qui va voir le jour grâce à ADS.
	Les 8 étudiantes ont eu la chance d'assister à des rééducations orthophoniques et ergothérapeutiques à ADS. Elles ont aussi pu visiter l'école Envol, spécialisée pour les enfants présentant un handicap mental (notamment la Trisomie 21 ou l'IMC).
	Étant hébergées par l'association Carrefour d’Échanges Culturels, regroupant des bénévoles locaux, elles ont finalement occupé leur temps libre en faisant des activités (foot, jeux de société etc.) avec les enfants du quartier. Enfin, elles ont pu distribuer du matériel scolaire à l'école ainsi que des jeux et des livres à CEC.
	Leur projet a pu aboutir grâce aux actions d'autofinancement (vente de crêpes, de stylos, soirée, concert...) menées toute l'année mais aussi grâce aux subventions de différents organismes.
	La passation se déroulera bientôt alors si vous êtes intéressés n'hésitez pas, c'est une aventure inoubliable !


	L'interview FNEO
	À quoi ça sert ? Qu’est-ce que c’est ?
	La Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie (FNEO) est une association de loi 1901 créée en 2002 pour représenter l’ensemble des étudiants en orthophonie au niveau national, et faire valoir leurs droits, leurs intérêts et leurs valeurs. Son but ? Améliorer chaque jour la condition des étudiants en orthophonie !
	La FNEO forme et informe les étudiants en orthophonie sur les sujets les concernant pour leur permettre d’être acteurs de leur formation, de leur vie étudiante et de leur future profession. Elle engage une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la formation en orthophonie ainsi que sur la future profession pour permettre aux étudiants d’en expérimenter le potentiel.
	Elle favorise le développement des projets des étudiants en orthophonie, promeut la vie associative et accompagne et solidarise le réseau.
	Plus largement, elle contribue également à l'évolution des droits des jeunes en France, en administrant la FAGE, première organisation représentative de la jeunesse en France.
	La FNEO, c’est également vingt associations locales étudiantes et vingt et un Centres de Formation Universitaire en Orthophonie, avec l’ouverture cette année d’un nouveau Centre de Formation à Rennes.

	Pourquoi la FNEO est importante pour une association locale ?
	À ce jour, les vingt associations d’étudiants en orthophonie existantes adhèrent à la FNEO, ce qui représente plus de 4 100 étudiants en orthophonie.
	La FNEO fait le lien entre les associations locales d’étudiants en orthophonie et les divers acteurs nationaux de notre filière. Ainsi, elle défend les intérêts de l’ensemble des étudiants en orthophonie et porte leur voix devant les instances politiques, professionnelles et universitaires.
	De plus, elle fédère les différentes associations locales, les rassemble, leur permet de communiquer entre elles, de faire du réseau, de participer à des événements de formation, de sensibilisation et de cohésion.
	La FNEO repose sur un modèle ascendant, c'est-à-dire que le fonctionnement même de la structure ainsi que toutes ses positions, portées par les associations locales lors des Conseils d'Administration, sont issus des étudiants. C’est pourquoi les associations locales, mais aussi et surtout les étudiants, forment le socle de la FNEO.

	Quelles sont les grandes valeurs ? Un credo ?
	La FNEO est une organisation militante, fondant son fonctionnement sur la démocratie participative, dans le respect mutuel des convictions personnelles, morales ou religieuses de chacun. En cela, elle s’oppose à tout type de discrimination d’opinion, de religion, d’origine et de genre.
	La FNEO défend le pluralisme dans le respect des valeurs démocratiques, européennes et humanistes. Elle est indépendante de tout parti politique.
	Cette année, le Bureau National de la FNEO a décidé de mettre l’accent sur l’évolution : 
	“Étudiants, professionnels de demain, ensemble prenons part
	à l'évolution de notre formation et de notre future profession”

	En tant qu’étudiant, ça nous apporte quoi ?
	La FNEO représente et défend les étudiants en orthophonie dans leurs droits, leurs intérêts matériels et moraux. Elle leur permet d’exprimer leurs positions sur tous les sujets concernant leur avenir.
	Les étudiants en orthophonie peuvent bénéficier d’événements annuels qui leur permettent de se rencontrer et de se former (le Congrès National et les WEFF), d’un magazine bi-annuel traitant de sujets orthophoniques variés (le Graine d’Orthophoniste), d’un Annuaire des Mémoires de recherche effectués par les étudiants en orthophonie, d’un accompagnement pour les néo-diplômés, et tant d’autres.
	La FNEO a également pour rôle de susciter et accompagner l’engagement étudiant dans les domaines associatif, citoyen, solidaire, fédérateur, etc.
	La FNEO a pour but d’améliorer constamment la formation professionnalisante dans l’intérêt de l’étudiant, du patient, de l’orthophonie et du secteur de la santé. Enfin, elle démocratise l’accès aux études, les études et leur réussite.

	Quels sont les gros projets portés ?
	L’un des projets phares du mandat 2018-2019 est le projet d’appels aux structures (PAS) qui a pour but de référencer tous les postes vacants en orthophonie dans les structures médico-sociales et sanitaires à travers la France, afin d'appuyer nos revendications d'un salaire à hauteur de nos compétences. Le PAS sera donc déterminant pour l’avenir salarial des orthophonistes de la Fonction Publique Hospitalière.
	De plus, une enquête conséquente nationale sur l’indemnisation des frais liés aux stages est en cours d’analyse. Le but est de déterminer l’impact de ces dépenses sur le budget étudiant. Sa synthèse permettra à terme de défendre la nécessité de voir ces frais indemnisés.
	Cette année marque aussi le lancement d’AgoraMed, un nouveau réseau social spécialement réfléchi pour les étudiants en santé. N'hésitez pas à investir la plate-forme, plein de nouveautés arrivent !

	Un événement à ne pas rater cette année ?
	Ne manquez pas le Congrès National de la FNEO qui se tiendra à Lyon les 15, 16 et 17 novembre 2019 !
	Chaque année, la FNEO organise un Congrès accueillant pendant trois jours 500 étudiants en orthophonie venus des quatre coins de la France. C’est l’occasion de se rencontrer durant des temps d'échanges, de formations, de partage et de cohésion. Les étudiants peuvent également participer à des conférences et à de nombreux ateliers sur des thèmes liés à l'orthophonie et la santé, à un grand gala et à la visite de la ville d’accueil. Enfin, l’ensemble des congressistes est convié à l’Assemblée Générale de la FNEO, marquée par une présentation des projets passés et par le renouvellement du Bureau National.
	Nous vous y attendons nombreux !

	Là tout de suite, peux-tu nous créer un slogan qui rime avec FNEO ?
	Étudiant en ortho ? La FNEO c’est ce qu’il te faut !
	Ysaline Girard (@Ysaline_FNEO) 
	Vice-Présidente en charge du Suivi des Élus
	et de la Démocratie Étudiante de la FNEO
	Suivi FNEO d’ETOC!


	L'interview FCBN
	A quoi ça sert ? Qu’est-ce que c’est ?
	La FCBN est une fédération de bénévoles issus de filières différentes qui œuvre pour les étudiants en ayant pour principale mission leur accompagnement pendant leur cursus universitaire ainsi que leur épanouissement.

	Pourquoi c’est important pour une asso locale ?
	Pour une association locale, la FCBN permet : d’assurer la formation et l'information des responsables associatifs bénévoles participant à l'action des associations membres de la fédération. d’aider à la création d'associations étudiantes en mettant à disposition des créateurs tous les moyens dont bénéficie la fédération. d’organiser des événements culturels, sportifs ou à but social. de favoriser le développement des relations entre les étudiants de l'enseignement supérieur en Basse Normandie. de représenter et défendre les associations et les étudiants vis-à-vis des instances et conseils universitaires, du CROUS, des institutions telles que le rectorat, la mairie, les collectivités locales ou encore de toute autre structure ayant trait à la vie étudiante.

	Quelles sont les grandes valeurs ? Un credo ?
	La solidarité, l’entraide, l’épanouissement des étudiants et les accompagner tout au long de leurs études.

	En tant qu’étudiant ça nous apporte quoi ?
	Pour l’étudiant, la FCBN permet de défendre ses intérêts, de promouvoir ses droits estudiantins, d’informer les étudiants sur nos bons plans ainsi que ceux de nos différentes associations.

	Quels sont les gros projets portés ?
	L’AGORAé est l’un de nos plus gros projets. C’est une épicerie sociale et solidaire qui propose à des étudiants en situation de précarité des denrées alimentaires et des produits d’hygiène à 10% des prix du marché. Au delà d’une épicerie, c’est un espace d’échanges, de partages qui accueille tous les étudiants et qui organise deux animations par semaine, gratuites et ouvertes à tous. Au mois de mars il y aura le Mois de la Culture qui permet de démocratiser l’accès à la culture notamment grâce à de nombreuses activités, animations, événements La FCBN organise également des dons du sang, la vente de panier de légumes issus d’un maraîcher local et nous nous investissons dans des manifestations caritatives.

	Un événement à ne pas rater cette année ?
	Octobre Rose est l’événement à ne pas rater, une soirée caritative sera organisée et les fonds récoltés iront au Centre François Baclesse.

	Slogan qui rime avec FCBN et FNEO ?
	La FCBN et la FNEO ensemble pour viser plus haut !
	Chloé Brassier
	Vice-Présidente en charge de la Communication de la FCBN
	Suivi FCBN d’ETOC!


	Les élus étudiants et le fonctionnement de l'Université
	Un élu étudiant est avant tout un étudiant de l’université. Il sera élu par ses pairs pour une durée de deux ans, peu importe le conseil de son université dans lequel il siège. Ces élus sont des étudiants comme vous et moi ! Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières juste d'être curieux, ouvert et d'avoir envie de faire bouger les choses.
	Être élu, c’est surtout s’impliquer dans la vie de son campus, en devenir un véritable acteur. C’est aussi rencontrer des étudiants de tout horizon et de toute filière pour travailler ensemble dans un but commun : l’amélioration de la vie étudiante de manière générale.
	Il existe plusieurs conseils au sein d’une université où un étudiant peut siéger :
	Le conseil UFR (Unité de Formation et de Recherche) : ce conseil réunit toutes les formations de l’UFR (le plus souvent : orthophonie, médecine, maïeutique) et traite vraiment de problématiques proches de la formation des étudiants : examens, calendriers de formation, enseignements, stages, etc.
	Le Conseil Académique (CAc) : ce conseil se subdivise en deux commissions qui sont la Commission de Recherche (CR) et la Commission de Formation et Vie Universitaire). Les étudiants ont un poids non négligeable au sein de ces instances, notamment en CFVU. Cette dernière traite plus particulièrement ce qui concerne la pédagogie, les formations, les modalités de contrôle de connaissances, la section disciplinaire, les bibliothèques universitaires. Le CAc est décisionnaire, excepté pour les décisions ayant des conséquences financières sur l’université, dans ce cas, c’est le CA qui prend les décisions.
	Le Conseil d’Administration (CA) : ce conseil est principalement en charge du budget , de la politique générale de l’établissement, du bilan social, du handicap et des propositions traitées dans les autres conseils de l’université quand celles-ci ont une incidence budgétaire.
	De plus, à Caen, il existe la Communauté d’Universités et d’Établissements Normandie Université (ComUE) qui est un regroupement d’établissements d’enseignement supérieur normands : Université de Caen, Université de Rouen, Université du Havre, ENSICAEN, INSAROUEN, ENSA Normandie. Elle établit des stratégies collectives pour œuvrer à plus de collaboration en Normandie, notamment sur la vie étudiante, la formation, la recherche et le numérique. Elle gère pour le collectif la formation doctorale et le pôle d’étudiants entrepreneurs.
	Comme vous l'avez compris, de nombreuses décisions qui concernent directement notre formation ou plus globalement notre vie au sein de l'université sont prises au sein de ces conseils. Il est donc très important, qu'au sein de ces derniers, des élus en orthophonie nous représentent et défendent nos intérêts.
	Témoignages des élues étudiantes de Caen
	Clémence Forges, élue UFR :
	« Être élue en Conseil de l'UFR Santé, c'est représenter les étudiants en orthophonie auprès du doyen, de professeurs des différentes filières de l'UFR (médecine, pharmacie et orthophonie), de professionnels de santé ainsi qu'auprès d'autres élus étudiants de ces mêmes filières. Mon rôle d'élue consiste à faire remonter les problématiques propres à ma filière afin de chercher des solutions ensemble. »

	Lauriane Varagnat, élue ComUE :
	« Être élue à la ComUE Normandie Université, c'est travailler sur des problématiques touchant les étudiants normands. Être élue au Conseil Académique, c'est donc rencontrer des représentants, des enseignants, des étudiants qui peuvent venir de Caen, du Havre, de Rouen ou encore des sites distants (antennes des facs comme Alençon ou Évreux) ; c'est travailler et siéger avec eux pour proposer des actions qui amélioreront la vie des étudiants normands et promouvoir l'attractivité de l'offre étudiante en Normandie. (Venez on est bien et on a de supers formations !) »

	Clémence Perraudeau, élue CFVU :
	« Être élue en Commission de Formation et de Vie Universitaire, c'est représenter tous les étudiants de l'Université. Je suis amenée à travailler avec d'autres élus étudiants venant d'autres filières ce qui est très enrichissant. Ce poste permet de comprendre le fonctionnement de l'Université et ses acteurs et d'agir concrètement sur la vie de tous les étudiants à l'Université. »



	Point examen d'aptitudes
	Augmentation du numerus clausus
	905 places sont distribuées cette année entre les 21 Centres de Formation Universitaire en Orthophonie de France, soit 31 de plus qu'en 2018-2019. Cette augmentation est due notamment à l'ouverture du CF de Rennes accueillant 25 étudiants. Le CF de Besançon se voit également attribuer 2 places supplémentaires et celui de Limoges 4.
	Malgré tout, les quotas ne sont toujours pas respectés par les écoles. En effet on retrouve des places vacantes à Caen (6), à Nice (3), à Paris (4),à Tours (2), et à Marseille (1). Ce sont donc 16 étudiants qui ne seront pas diplômés en 2024 soit 16 orthophonistes manquants alors que nombre de régions sont encore sous-dotées.

	Avenir de l'examen d'aptitudes
	L'année 2020 doit être une année de transition pour le mode de sélection permettant l'entrée en CF d'orthophonie. Le but sera, à terme, la suppression de l'examen d'aptitudes. Pour l'instant, les inscriptions se feront sur Parcoursup, mais il semblerait que pour sélectionner ensuite les candidats, certains Centres de Formation conservent l'Examen d'Aptitudes. Cependant, ni les associations étudiantes, ni les Centres de Formation, ni les prépas n'en savent plus. Nous attendons un arrêté du gouvernement qui précisera les changements à venir.


	A ne pas rater... !
	ETOC
	B.E. ZEN, du 3 au 18 octobre
	L'événement B.E. ZEN sera l'occasion de participer à différents ateliers et conférences autour du bien-être, avec des musicothérapeutes, des sophrologues etc. Toutes les informations, intervenants, dates et inscriptions seront donnés au fur et à mesure sur l'événement Facebook.

	Le Royal Gala, le 19 octobre 2019 à 20h
	Les étudiants en orthophonie de Caen organisent pour la toute première fois un gala ! Toutes les promos, et les extés, sont invités à danser et à s'amuser au 5 rue Andreï Sakharov à Saint-Contest. Un buffet et un débit de boissons seront à la disposition des étudiants. Une tombola sera également mise en place.

	Assemblée Générale de Passation, le 22 octobre
	Dernière AG et derniers moments dans l'asso pour le bureau 2018-2019... ! 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 Bordeaux du 11 au 13 octobre
	Lors de ce week-end bordelais vous assisterez à des formations et ateliers en lien avec l'orthophonie et vous visiterez les plus beaux coins de la ville autour du thème Clue'DEAUX ! C'est également l'occasion de rencontrer des étudiants venus de tous les CF de France ;)
	Congrès National de la FNEO à Lyon du 15 au 17 novembre
	L'AEOL et la FNEO vous présenteront également différents colloques lors de ce week-end, et vous assisterez à l'élection du nouveau bureau de la FNEO !
	→ Plus d'infos dans l'interview de la FNEO

	Université
	Exposition Energie jusqu'au 29 octobre à la BU du campus 2
	Cette exposition, au fil des magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand, donne à voir les différentes sources d’énergie à la disposition de l’être humain et engage à réfléchir au défi énergétique auquel nous sommes aujourd’hui confronté.

	Exposition Colombie, (re)Naître jusqu'au 16 octobre au campus 1
	L'exposition permet de découvrir une sélection de photographies, prises par la photographe franco-espagnole Catalina Martin-Chico entre 2017 et 2018, montrant les ex-combattantes des forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC).

	Village des Sciences les 11 et 12 octobre au campus 2
	Pendant 2 jours, chacun peut venir rencontrer et échanger avec les acteurs de la recherche du territoire au travers d'un programme de plus de 30 opérations variées allant de l'exposition à la conférence-débat, telles que des démonstrations d'impression 3D de récifs coralliens.

	Tournée Phénix Normandie le 13 novembre à la Maison de l'Etudiant
	Le Tremplin & Tournée Phénix Normandie, pour sa 3e édition, vous propose trois concerts dont les groupes ont précédemment été retenus par un jury composé de professionnels et de représentants étudiants.



	Coin détente
	Perles de stage
	Une petite patiente doit expliquer à la stagiaire de l'orthophoniste pourquoi elle vient. Sa réponse :
	« Parce que j'ai mal au doigt »
	Petit garçon doit choisir entre les pronoms « il » et « elle » dans différentes situations. L'orthophoniste met devant lui une femme au volant d'une voiture. Petit patient s'exclame « il ». L'orthophoniste lui explique qu'il s'est trompé mais il a une explication « Ya que les garçons qui savent conduire ! »
	En stage avec des CP : la maîtresse demande combien d'années d'études il faut pour être maîtresse. Un élève : « 100 ans !! »
	Toujours avec des CP : l'enseignante demande combien de murs il y a dans la pièce. Un élève : « Euuuh... bah... (son visage s'éclaire) à peu près plein ! »
	Encore avec des CP : la maîtresse : « On va parler des orifices du corps humain. A quoi servent les narines ? ». Les élèves : « A respirer. ». « A quoi servent les oreilles ? » « A entendre » « A quoi sert la bouche ? » Un élève : « A faire des bisous »

	Perles des profs
	« Les enfants ne sont pas des courgettes. »
	« Vous savez pourquoi je vous fais ce cours ? »
	Etudiants : « Non »
	Prof : « Bah moi non plus ! »
	« Dommage qu'il n'y ait pas un garçon à placer entre vous comme un raisin de Corinthe pour vous empêcher de parler. »


	Bons plans

