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ANNULATION DES ENTRETIENS ORAUX 
 
 

Le Gouvernement a annoncé, par un communiqué en date du 24 mars 2020, l’aménagement des 
concours et des examens nationaux dans le contexte actuel de crise sanitaire due à l’épidémie Covid-19. Au 
vu de la situation, il a été décidé que “à titre exceptionnel pour l’année 2020 et après concertation avec les 
établissements, les épreuves écrites des concours post-bac permettant d’accéder aux formations sélectives 
du premier cycle de l’enseignement supérieur seront remplacées par un examen des dossiers académiques 
des candidats, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription via la plateforme Parcoursup.”. La 
FNEO s’accorde à dire que les conditions initiales de passation des épreuves ne pouvaient être maintenues 
dans ce contexte.  
 

Suite aux récents échanges avec le MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation), la FNEO informe avec regret les candidats de la suppression des entretiens oraux pour 
l’accès aux études d’orthophonie pour l’année universitaire 2020-2021. L’évaluation du dossier sur la 
plateforme Parcoursup devient ainsi la seule étape d’admission en CFUO (Centre de Formation 
Universitaire en Orthophonie) pour tous les candidats, quel que soit le regroupement demandé. 
 

La FNEO tient cependant à assurer sa mission de défense des droits des étudiants et, dans ce 
contexte, ceux des primo-entrants. C’est la raison pour laquelle la FNEO déclare s’être positionnée contre 
l’annulation totale des entretiens oraux. En effet, ceux-ci ont notamment pour objectif d’attester de la maîtrise 
du langage oral du candidat, ainsi que de ses bonnes capacités communicationnelles et relationnelles, 
indispensables à l’exercice de l’orthophonie. Ces attendus peuvent difficilement être appréciés sans entretien 
individuel et/ou de groupe, par seul examen de dossier. La FNEO rappelle que cette décision 
exceptionnelle ne doit pas être la porte ouverte à la suppression des entretiens oraux pour les 
prochaines années.  
 

Alors que les entretiens oraux sont désormais annulés, la FNEO se questionne sur la légitimité de 
maintenir les 80 euros de frais de dossier payés par les candidats. Ainsi, elle réclame au MESRI de 
supprimer ces frais et de débloquer les fonds nécessaires afin que les CFUO ne soient pas impactés 
par cette perte.  
 

La FNEO déplore qu’aucune solution alternative n’ait été trouvée face à cette situation. Elle 
réaffirme son soutien aux candidats et se rendra disponible pour répondre à leurs questions. 
 

 
 

  


