
BIENVENUE A CLÉMENT !

Fraîchement en vacances d'été, repos amplement mérité après une année 
placée sous le signe du travail, des partiels, des TD, des oraux et autres joies 
estudiantines, la nouvelle newsletter GEPETO est là pour vous apporter un peu plus 
de bonheur si vous sirotez quotidiennement votre cocktail en terrasse sous le soleil, 
et du réconfort si vos vacances riment pour l'instant avec ciel gris et Amiens. 

Bref, cette Newsletter est la seconde, mais il y a bien quelque chose chez 
GEPETO qui arrive pour la toute première fois : Et oui, Clément sera désormais le 
premier bébé d'une étudiante en orthophonie d'Amiens. Alors félicitation à Anne, la 
maman, et bienvenue à Clément! 

ORTHOPHONIQUEMENT VOTRE

WEIO  

Cette année, vous ferez un voyage dans le temps avec...Les 
Epoques Les époques Fasci’Nantes!  
La  Ixè  édition  du  Congrès  National  des  étudiants  en 
orthophonie  aura  lieu  les  25, 26 et  27 novembre 2011. 
RDV à Nantes pour  des conférences  ,  des  colloques ,  des 
soirées et bien d'autres moments de  convivialité... organisés 

par l’ANFO (Association Nantaise des Futurs Orthophonistes) et la FNEO.



WER  : C'est le Week-End de Rentrée FNEO et élus orthos. Il se tiendra à Nancy le 
7,8 et 9 octobre 2011, sous le thème « WER is l'AFON » (avis aux amateurs de jeux 
de mots...)
Quant au prochain WEFF (Week-end de Formation de la FNEO), il sera organisé 
par l'ATFO (Toulouse).

PEVOC9
Le PEVOC9 est  le 9° Pan European Voice Conference. C'est un congrès sur la voix 
qui se tiendra à Marseille du 28 Aout au 3 Sepetmbre 2011, sur le campus  de la 
Faculté  de  Médecine  Timone.  Elle  rassemble  un  versant  scientifique,  médical  et 
artistique.
Les conférences sont en anglais, et sont traduites instantanément en français. Le prix 
est  de  250  €  et  Gepeto  se  propose  de  financer  une  place.
Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez  consulter  le  site  internet  : 
http://www.pevoc9.fr/ , ou bien vous pouvez nous poser directement vos questions.

CONGRES FNO
Il se tiendra les 29, 30 et 1er septembre à Metz, avec comme nom « Au coeur de 
l'orthophonie,  l'orthophonie  au  coeur ».  Pour  ce  25  ème  congrès  scientifique  de 
l'orthophonie,  professionnels  et  étudiants  pourront  assister  à  des  conférences 
touchant une multitude de pathologies, la recherche, la prise en charge en Afrique...

SOLIDARITÉ LOCALE :

La journée des dys 
Cette année, nous organisons une conférence à la fac de médecine à l'intention 

des enseignants. Une enseignante spécialisée dans la prise en charge des troubles 
dys ainsi  qu'un orthophoniste interviendront :  Ils  donneront aux enseignants des 
indications pour repérer un éventuel enfant dys et le prendre en charge sur le plan 
scolaire. La conférence durera un peu plus de 3h : 1h pour l'orthophoniste, 1h pour 
l'enseignante spécialisée et 30 min d'ateliers pratiques ( écrire avec des gants de 
boxe, lire des textes type dyslexie etc.). Cette conférence sera suivie par un temps de 
questions, puis se terminera par un apéritif convivial. 

Restos du cœur 
Ce projet sera mis en place à autour du mois de décembre, pour les arbres

de Noël du cœur. 

http://www.pevoc9.fr/


Un bébé, un livre 

La FNEO tente d'intégrer les associations locales à ce projet, qui consiste à 
offrir à la maternité un livre à chaque nouvelle maman pour le bébé. En remettant ce 
livre, on explique les attitudes favorables à la communication avec son enfant,  afin 
de lutter précocement contre les troubles du langage, et donc l'illettrisme. Ainsi, 
nous participerons peut-être à ce projet l'an prochain.

Bouchons
 Grande déception quant au manque d'investissement des étudiants et au non- 

respect de notre travail par les GC. 
La récolte marche du tonnerre chez les 1A, bien moins chez les 2A et est

totalement passée à l'as chez les GC : non seulement il n'y a pas eu un
bouchon de déposé dans la boîte, mais en plus celle-ci a été dégradée dès le
premier jour , et un matin, la boîte avait carrément disparu. 

VRAC D'INFOS 

Les sweats I love ortho 

A  la  fin  des 
partiels,  certaines 
d'entre  nous  ont  eu 
la chance de recevoir 

le  fameux pull  I  love ortho,  édité 
par  l'AFON  (Nice)  

Forum de GEPETO

Pour  l'instant,  2-3  questions 
de candidats sur l'oral du concours 
et  sur  notre  formation  ont  été 
posées.  Objectif  l'an  prochain  : 
Inciter plus de monde à utiliser ce 
forum, et que celui-ci devienne un 
espace de discussion inter et intra-
promos,  où on parlera des cours, 
des  stages,  des  évènements  etc. 
→    gepeto.forumactif.com

Dates de rentrée 2011 

1A : lundi 19 septembre à 10 heures

2A : Jeudi 15 septembre à 10 heures

3A : Jeudi 15 septembre à 10 heures

Sacs et objets GEPETO

Comme  vous  le  savez  déjà,  nous 
avions  prévu  de  commander  divers 
objets  imprimés  d'un  logo  GEPETO 
comme des boxers et sacs de shopping. 
Malheureusement,  quelques  problèmes 
de  communication  avec  l'imprimeur 
actuel nous poussent à en changer, et le 
projet des objets GEPETO ne sera donc 
pas pour tout de suite!



WEI

Le WEI (Week-end d'intégration, au cas où...) se déroulera pour sa 2nde édition le 
week-end du 1er et 2 octobre 2011. Le vendredi se fera sur Amiens, et départ pour 
Flixecourt (à 20 min d'Amiens) le samedi, retour le dimanche. Les futurs 1A seront 
informés de ce qu'ils doivent emporter (tenue etc...) par un mot qui sera joint au 
courrier d'admission. Les 2A sont vivement conviées à la soirée du samedi avec 
hébergement possible. Donc les 2A intéressées, faites signe! 

PARTENARIATS

Lors de notre dernière soirée à l'Australian, Manix s'est montré être un 
partenaire plutôt convaincant : Il nous a fourni environ 200 préservatifs et quelques 
affiches. Partenaire qui est donc à renouveler pour les prochaines soirées! 
Aussi, nous avons démarché Yves Rocher et Séphora, mais ce n'était pas possible 
pour l'instant.  Ceci dit en s'y prenant plus tôt l'année prochaine, Séphora pourrait 
accepter un partenariat avec GEPETO.
Toujours dans l'optique de satisfaire le plus grand nombre d'entre nous, la gent 
féminine, nous envisageons un partenariat avec une esthéticienne. 

LE CONCOURS 

L'oral du concours aura lieu le 2 juillet, il approche donc à grand pas! Pour 
cette journée particulière, certaines d'entre nous seront là pour soutenir les 
candidats et leur offrir un petit en-cas.  Pensez à contacter Cécile (1A) si vous 
souhaitez être là!

LES ASSOLIADES 

Les assoliades, c'est l'évènement incontournable de la fin d'année pour tout associatif 
!  Ce  sont  en  fait  les  Universités  d'Eté  de  la  Fage.  Ce  sont  4  jours  géniaux  de 
rencontres entre assos, de formations et débats, le tout dans une ambiance festive! 
C'est  l'occasion  de  rencontrer  plein  d'étudiants  d'Amiens  entre  autres.
Cette année, c'est du 23 au 26 juin 2011  , dans un  centre de vacances, sur la 



côte Atlantique, à Biscarrosse (Une navette part de Lille et passe par Amiens) 

LES ETUDES

Un petit point rapide sur la réforme des études :
Les étudiants souhaitent être impliqués dans l'élaboration de cette réforme, et le 
travail est donc activement en cours.
   Une méthode de travail a été acceptée par les groupes de travail entre 
professionnels et étudiants. Il s'agit d'établir pour chaque UE (Unité d'Enseignement) 
une fiche descriptive (objectif de l'UE, contenu, volume horaire, nombre de crédits 
ECTS, Modalités de Contrôle de Connaissances...). 
   Le référentiel est censé être terminé en décembre 2011 pour une application en 
septembre 2012.

Le ministère de la santé n'a pas acté le niveau Master (ce qui ne veut pas dire qu'il 
s'y oppose, il n'a dit ni oui, ni non).

EVENEMENTS

En général la soirée à l'Australian Bar a bien été appréciée, ainsi que le petit 
pic-nic  de dernière minute qui  a pu rassembler des étudiantes des 2 promos. On 
pense déjà  à  octobre prochain,  mois  durant  lequel  nous aimerions organiser  une 
nouvelle soirée (mais il faudra d'abord se remettre du WEI!)



AILLEURS EN ORTHO... 

Bordeaux (ABFO) a organisé à la fin du mois de mai une après-midi dans un 
Hammam, où des massages et gommages étaient également proposés. 

A Lille (ACEOL), les partiels se sont terminés 1er juin.
A Lyon (AEOL), le thème de la dernière soirée était : « ta mère t'aurait jamais laissé 
sortir comme ça ». Sinon, les étudiants pourront participer jusqu'à la fin de l'année à 
une visite du musée gallo-romain, ainsi qu'une balade urbaine, les deux en LSF. 

Marseille (AEMO13) : En avril, les polytechs et les orthos ont organisé une soirées 
ensemble : OrthoréAdorePolytech. Le thème était la Feria, et il fallait être habillé en 
blanc et rouge pour l'occasion! 

A Montpellier (DISLALIE), pour l'hôpital des Nounours, des ateliers de praxies 
bucco-faciales, mémory, et des ateliers sur le souffle ont été organisés par les 
étudiants en orthophonie.

Nancy (AFON) : Sur leur nouveau site internet, on peut y trouver une page avec les 
perles des intervenants pendant les cours. Mais qui aime bien charrie bien, ils 
organisent une fois par an une grande soirée qui réunit les 4 promos ainsi que les 
intervenants.  Pour l'occasion, la chorale de l'AFON interprète quelques morceaux 
autour d'un grand buffet. 

Quant aux étudiants de Nantes (ANFO), ils ont organisé avec 2 autres assos 
étudiantes une soirée intitulée « tonus : Sea, Sex and Sun ».
A Nice (AFON'), les pulls « I love ortho » ont été réédités, et nous avons d'ailleurs le 
plaisir d'en avoir reçu quelques uns, pour celles qui les ont commandés. 

Paris (APEO) : A la fin du mois de mai, les étudiantes seront en vacances. Pour fêter 
ça, organisation du MEV (manger, s'éclater, voter). Plus qu'un pic-nic post-partiels, 
c'est aussi une façon de motiver les troupes à aller voter pour leurs élus UFR.

Les étudiants de Poitiers (ALEOP)  ont organisé un stage de dessin le week-end du 
4/5 juin, destiné principalement aux 4A. 
A Strasbourg (METAFOR), l'association possède des partenariats avec certains 
éditeurs : Ils bénéficient ainsi de 30% de remise chez Orthoédition, 20% chez les 
éditions Solal, et 10% pour 3 autres éditeurs. Des commandes groupées ont lieu 
régulièrement. 
Sur le site de Toulouse (ATEO), on trouve une liste des anniversaires du mois. 
Enfin, A Tours (ATFO), ils sont apparemment les derniers à terminer les partiels, à 
savoir le 24 juin !


