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Paris, le 4 février 2019 

En 2017, le gouvernement annonce l’intégration de  l’orthophonie à la plateforme 
Parcoursup pour la rentrée universitaire 2020. Depuis, les différents acteurs de 
l’orthophonie (FNO, CCFUO, CFO, UNADREO et FNEO) travaillent avec le gouvernement afin 
de mener à bien ce projet, et ce, dans le meilleur intérêt des étudiants et de la formation. 

 

La plateforme Parcoursup a ouvert le 22 janvier, en vue de la rentrée 2019. Nous 
avons conscience que les candidats, qui doivent choisir leur orientation, reçoivent de 
nombreuses informations à propos du devenir des examens d’aptitudes. Celles-ci sont 
parfois contradictoires et ont des origines diverses, générant pour les futurs candidats un 
climat angoissant d’incompréhension et d’attente. Des possibilités peuvent être évoquées, 
notamment sur les réseaux sociaux, mais la FNEO tient à rappeler qu’elles ne gagent en 
aucun cas d'un modèle futur pour l'accès à l'orthophonie.  

A l’heure actuelle, le modèle qui sera appliqué pour l’année 2020 n’est pas encore 
arrêté.  
 

La FNEO tient toutefois à réaffirmer sa position contre le modèle actuel des 
examens d’aptitudes, celui-ci impliquant bien souvent le passage par une (ou plusieurs) 
année(s) de préparation privée. L’égalité des chances est l’un des socles fondamentaux 
pour lesquels notre structure se positionne. De ce fait, nous ne pouvons défendre le 
système des préparations privées qui entraîne une discrimination par l’argent inacceptable. 
Ainsi, la FNEO continue de travailler avec le gouvernement et les autres acteurs de 
l’orthophonie autour d’un passage total par Parcoursup.  

 

La seule source certaine d’informations reste le gouvernement. La FNEO relaiera les 
textes officiels dès leur parution afin que les candidats aient en mains toutes les 
connaissances nécessaires à leur bonne orientation.  

L’ACCES AUX ETUDES EN ORTHOPHONIE : pas de certitude 
 


