
Tandis que le printemps pointe le bout de son nez pour laisser le soleil 
réchauffer notre chère Pluiecardie, que le stress des résultats est enfin retombé pour 
nous laisser profiter pleinement du printemps du cinéma, voici une nouvelle qui 
contribue à rendre votre semaine pleine de bonne humeur : La première Newsletter 
de GEPETO. Et mieux vaut tard que jamais, vous connaîtrez enfin toutes les petites 
idées et les grands projets qui font vivre notre association! Au sommaire, un petit 
point sur la solidarité locale et internationale, sur les évènements, le concours, les 
partenariats, en passant par un topo sur ce qu'il se passe dans les autres écoles 
d'orthophonie et les autres associations étudiantes d'Amiens. 

Bonne lecture à toutes !

SOLIDARITÉ LOCALE :

Hôpital des nounours: 
C'est un projet qui à la base concernait principalement les étudiants en 

médecine et qui devait se dérouler en mars. Mais plusieurs autres projets des 
médecines, notamment leur gala, les ont poussés à décaler l'Hôpital des Nounours. 
Le responsable est d'accord pour rependre le projet dès que possible avec nous, et il 
y a aussi l'idée d'intégrer les sages-femmes et les infirmières.

La JNA
La JNA ( Journée Nationale de l'Audition) a eu lieu le jeudi 10 mars 2011. Nous 

avons eu l'occasion d'y participer, et par une organisation qui nous a été 
communiquée par 2 étudiantes de deuxième année, les volontaires ont pu participer, 
par petits groupes répartis sur différents pôles, à cette journée de prévention. 



Bouchons: 
Nous avons comme projet de mettre en place une collecte des bouchons. Reste 

donc les autorisations, un courrier au directeur général des IUT et au directeur du 
bâtiment génie civil va être envoyé pour obtenir la permission de mettre une boîte et 
des affiches dans le bâtiment. Au niveau des boîtes de collecte, l'association ne nous 
les fournit pas, c'est donc à nous de les faire. Pour les boîtes dans nos classes, une 
simple boîte à chaussure suffira et un grand sac sera dans la salle pour les vider 
lorsqu'elles seront pleines. Dès que le sac est plein, des volontaires ayant une voiture 
amèneront notre récolte au centre de collecte (il y en a 4 dans Amiens).

VRAC D'INFOS 

Les sweats 

Après  quelques  votes  des 
deuxièmes  années  sur  quant  au 
choix  des  couleurs  et  compagnie, 
les  premières  années  ont  pu  avec 
fierté se défendre du froid ambiant, 
et  lutter  contre  le  manque  de 
chauffage  en  cours  !            

Le site internet 

Notre  site  internet  compte 
actuellement un peu plus de 16000 
visites  au  compteur!  On  y  trouve 
maintenant  une  page  sur  le 
concours 2011 bien sûr, et aussi les 
statistiques  de  la  promo  des 
premières années. 

Les annales

Nous  nous  sommes  arrangées 
pour  que  les  photocopies  des  sujets 
soient  faites  par  la  BNP.  Ainsi,  nous 
n'avons plus de frais d'impression, et le 
bénéfice est donc plus important! Pour 
l'instant,  les  chèques  pour  la  vente 
d'annales ont rapporté environ 554 €. 

Guide de l'étudiant

Un guide de l'étudiant a aussi été 
réalisé,  il  y  a d'ailleurs un exemplaire 
qui  tourne  pour  que  vous  puissiez  le 
consulter ! Il contient des informations 
sur  le  concours  oral  et  écrit,  notre 
école, la ville d'Amiens, des jeux et des 
conseils  pour  réviser  et  pour  se 
détendre avant le jour J. 



PARTENARIATS

Nous avons de nouveau signé avec la BNP : un compte LSF a été créé afin de ne 
pas mélanger notre compte Gepeto et le financement de la LSF. 
La BNP s'engage à nous faire des photocopies dans le cadre de nos projets, et à 
fournir parfois des objets de leur société. En contrepartie nous devons les citer lors 
de nos événements, ou sur d'autres supports comme le guide de l'étudiant etc.

Nous avons eu un rendez-vous avec la MACSF il y a quelques semaines. La 
promo des premières années doit remplir des petites feuilles avec leurs coordonnées, 
et un jeu de tombola concerne les deux promo. Aussi, la MACSF doit voir le budget 
qu'ils peuvent nous accorder en fonction de nos projets (un autre rendez-vous 
permettra de définir tout ça plus clairement). Dans le budget est compris les 
différents objets qu'ils peuvent nous distribuer (comme des malettes, des stylos...). 

Nous nous occupons en ce moment de notre partenariat avec la Médicale. 

ÉVÉNEMENTS :

Cette année est la première qui nous permette réellement de faire des soirées : 
nous sommes deux fois plus nombreuses, donc deux fois plus motivées ! C’est en 
partenariat avec les sages-femmes (et Cédric leur VPE) que nous avons pu organiser 
la soirée « rien que pour vos yeux ! »
Le plus dur n’a pas été de motiver les troupes, mais plutôt tout le travail en amont : 
prendre des contacts, ne « pas » rencontrer le patron de l’Ice club, décider de faire 
confiance aux sages-femmes, choisir ENSEMBLE un thème de soirée (ça c’est 
vraiment dur !), respecter les délais avec le Passport, trouver des partenaires (Manix 
ou Redbull ?)… Bref, il faut du temps et de la patience, mais au final, quand la 
communication fonctionne, tout roule et s’enchaîne à merveille ! 
Nous n'avons plus eu qu’à savourer le fruit de notre travail jeudi soir dernier. A 
présent, le pôle événement est lancé pour les années à venir !
C’est un vrai bonheur de savoir que nous pouvons compter sur vous toutes les filles ! 
Merci d’être toujours aussi motivées, ne changez rien !

LE CONCOURS 

Le  concours  d'entrée  aura  lieu  cette  année  le  19  avril  2011,  à  l'UPJV. 
L'émargement est à 8h30 le matin, et les épreuves finissent à 16h45.   

Au programme, les mêmes épreuves qu'en 2010! En revanche, ce sont les 100 
premiers qui seront sélectionnés pour les épreuves d'admission.  



AILLEURS EN ORTHO... 

Bordeaux (ABFO) a un partenariat avec le TNBA, théâtre de la ville. Ils ont ainsi un 
tarif préférentiel. De plus, les étudiants viennent en aide à une association 
humanitaire : AAE (Association un Avenir par l'Ecole). 

Une soirée bowling a eu lieu en mars à Caen (ETOC!). Le concours a lieu le 29 mars, 
et un petit hébergement est proposé. 
A Lille (ACEOL), le bureau partage fréquemment les dates des événements 
culturels aux étudiants (théâtre, spectacles de danse, visites...)
 
A Lyon (AEOL), il a été programmé entre autres une petite visite-découverte de la 
ville, un apéro géant pour tous les adhérents, une sortie ski, et encore d'autres 
choses! Le concours a eu lieu fin février, et les étudiants étaient présents pour 
soutenir les candidats, répondre à leurs questions distribuer des bonbons gratuits.

Marseille (AEMO13) : Le concours aura lieu en septembre. Les orthos ont organisé 
une soirée carnaval en boîte, et étaient sponsorisés par Haribo. Classe.

A Montpellier (DISLALIE) aussi le livret-guide de l'étudiant a été créé. Le concours 
se déroule le 17 mars.
Nancy (AFON) : Pour la nouvelle année, des galettes des rois cuisinées maison ainsi 
que des beignets ont été l'occasion d'un pot pour les étudiants. 
Quant aux étudiants de Nantes (ANFO), ils buchent sur le WEIO puisque celui de 
2011 aura lieu chez eux! 

A Nice (AFON'), une soirée en coopération avec les kinés intitulée « quand j'étais 
petit, je rêvais d'être... » a été organisée le 10 mars.
Paris (APEO) organise le prochain WEFF en avril. Aussi, les étudiants organisent un 
super voyage à Barcelone du 8 a 14 avril, avec un programme bien chargé : Visites, 
fiestas, farniente, tapas, sangria . Ils ont réalisé un petit film pour la JNA, et ont fait 
leur soirée post-partiels. Pour finir, ils ont désormais un logo tout neuf, tout beau!

Le concours de Poitiers (ALEOP) sera le 6 avril. Entre autres projets, ils ont mis à 
disposition de l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine des tirelires, pour 
l'opération Pièces Jaunes. 

A Strasbourg (METAFOR), les étudiants ont aussi eu l'occasion de participer à la 
JNA. 
Toulouse (ATEO) : Le concours a lieu le 22 mars. 
Enfin, A Tours (ATFO), les étudiants participent à l'Hôpital des Nounours. Le 
concours a eu lieu le même jour que le JNA, le 10 mars. 



LA FAEP ET SES ASSOS 

Voici un petit récapitulatif des soirées/événements à venir dans les autres assos 
de la FAEP (Fédération des Associations Etudiantes Picardes). Mais avant, un petit 
récapitulatif sur une grande soirée qui nous attend.

Le 14 avril, la FAEP organise avec ses 14 associations étudiantes adhérentes 
(ADESI, AEPA, AESFA, ASA, ASKA, BNA, BED, CMA, GEPETO, GEIL, Histoire De, 
Nu'Guests, Philéas Fogg, Solivida) son concert au profit de solidarité SIDA.

A l'affiche de ce concert sont déjà annoncés trois groupes : DSC, Riverside, 
BachibouSouk. Le tarif du concert est fixé à 12 euros en pré-ventes et 15 euros sur 
place. Les modalités de vente des pré-ventes seront annoncées prochainement.

Et voilà maintenant quelques dates des prochains événements : 

Mercredi 23 mars :  CMA (médecine), la cellule CRIT Médecine organise une 
soirée Anges & Démons au Passport.
Vendredi 25 mars, gala Portalis par le BED (droit)
Jeudi 25 mars : Phileas Fogg (Erasmus), soirée Erasmus
Du 26 mars au 2 avril, l'AEPA (pharma) organise une semaine au ski.

2 avril : AESFA (sages-femmes) prévoit une soirée « 4e Bacchanale de Socrate » : 
Repas assis, Champagne, Concert, Animations, Musique, Bonne humeur...
7 avril au Lipstick, soirée « Neg' Marron » avec le BED (droit)

22 mai :  par l' ASKA, désintégration des K3 

 

Mars 2011


