
 

 

Newsletter Gepeto  
Février 2012 

En ce début d’année 2012, la nouvelle (et première du nouveau bureau) newsletter de GEPETO va nous 

permettre de vous souhaiter une très belle année, et de vous raconter toutes les petites infos concernant 

l’asso depuis la rentrée 2011 / 2012 ! Et oui ça fait déjà un petit moment ! 

Une troisième newsletter qui va vous donner un petit sentiment de chaleur, au moment où l’hiver 

commence (enfin) à Amiens ! Alors préparez-vous bien sous votre couverture, chaussons aux pieds et 

devant un bon chocolat chaud. Bonne lecture ! 

 

 Une nouvelle promo  

Le centre de formation a accueilli en septembre dernier une nouvelle promotion, la troisième ! Juste un 

petit mot pour dire que nous avons la chance et l’honneur d’accueillir en même temps les deux 

premiers garçons de l’école (enfin de la testostérone !) : Arnaud et Nathan ! 

 

  Le Wei 

Les hostilités de notre (super méga génial) WEI ont débuté dès le vendredi 30 septembre au soir. 

Répartis en 4 équipes, les 1A ont dû s’orienter dans la ville amiénoise afin de remporter le Phallus 

d’argent ! La soirée s’est terminée au Cuba Libre puis nous sommes allés nous coucher afin d’être en 

pleine forme pour ce week-end de folie ! 

Samedi matin, départ pour Flixecourt ! Après avoir cuisiné avec Top Ortho, nous avons enchaîné les 

épreuves : un passage par la chorale pour préparer notre petit spectacle, un cours mémorable avec le 

professeur El Polipo puis un moment de franche rigolade avec Ventri’gliss pour finir avec le cours de 

Sciences Nat’ ! Le soir, les écoliers que nous étions se sont amusés comme des petits fous ! Le dimanche, 

c’est en étant bien tristes mais soudés que nous quittons « l’internat »… 

Bref, un WEI qui a envoyé du rêve !! 

 

 

 

 Le nouveau bureau  

Depuis mi-novembre GEPETO est géré par un nouveau bureau composé de 14 nouveaux membres. Un 

nouveau poste est crée : les VP concours. Ce poste est assurée par Adeline et Anaïs.  

 



Un petit mot des principales concernées : « Les VP Concours s'occupent avec amour du tri, des 

photocopies, de la vente et de l'envoi des annales (et du guide de l’étudiant récemment mis à jour) ! Il 

permet d'avoir un lien direct avec les candidats puisque nous répondons à toutes leurs questions qu'ils 

peuvent poser via notre adresse : gepeto.vpconcours@gmail.com. De plus, nous organisons les 

hébergements de la veille et/ou le lendemain du concours. Nous pensons également proposer un 

hébergement la veille de l'oral. 

La création de ce poste s'est révélée être réellement utile, voire indispensable. En effet, il a permis de 

centraliser toutes ces tâches qui, finalement, demandent beaucoup de temps et d'investissement. » 

La vente des annales a permis à GEPETO de bénéficier pour le moment de plus de 750€. 

 

 Le Weio 

Le Weio (Week-end d’intégration des 

Orthophonistes) de l’année 2011, s’est 

déroulé à Nantes le dernier week-end 

de novembre. Le thème était « les 

époques fasci’Nantes » et Gepeto a 

choisi de représenter Charlie Chaplin ! 

Une vidéo a été réalisée pour 

l’occasion, elle est visible sur notre site 

http://gepeto.wifeo.com/. 

 

 Concours 

La date du concours d’entrée est fixée au 29 février 2012. On compte pour le moment environ 1700 

candidats. Cette année il y a un petit changement d’organisation : l’épreuve de créativité se fera en 

même temps que l’oral qui se déroulera sur deux jours le 11 et 12 mai 2012. 

 

 Le Weff de printemps à Amiens 

Cette année nous, ortho d’Amiens, avons la chance d’organiser le WEFF (Weekend de Formation de la 

FNEO) de printemps! Il se déroulera le weekend du 24 – 25 mars 2012 sur le thème de 

« l’Happy’Cardie » ! Dès le vendredi soir, nous accueillerons les étudiants ortho de toute la France, 

puis nous, avec l’aide de la FNEO, allons proposer des formations pour les membres d’associations ! 

Comme vous vous en doutez c’est un travail d’organisation assez important et nous aurions besoin de 

votre aide (même minime) pour guider les participants, les accueillir, leur préparer des petits plats…  
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 Les soirées 

Depuis la passation du bureau, Gepeto a déjà 3 soirées à son actif :  

        

 « Vous êtes des animaux »        « Flower Power »          « IUT on fire » 

 

La dernière soirée (inter-IUT) a rapporté à l’association plus de 200€. 

Une prochaine soirée serait à prévoir, a priori avec les étudiants de génie civil ! 

 

 Solidarité locale 

Après la mobilisation du téléthon 2011, brillamment orchestrée par nos prédécesseurs, vos VP 

solidarité locale vous proposent plein de beaux projets pour 2012! 

 Tout d'abord nous allons participer à l'Hôpital des Nounours en collaboration avec les 

étudiants en médecine, en IFSI, en kiné et tous ceux que 

j’oublie. Nous allons tenir un stand dans les locaux de la fac de 

médecine le lundi 19 et le mardi 20 mars où nous accueillerons 

quatre classes de grande section et CP. L’HDN consiste à 

dédramatiser le milieu hospitalier et ôter la peur qu’il inspire 

chez les plus jeunes. Nous, orthophonistes, tiendrons un stand 

hors du parcours de soin. C'est-à-dire que quelle que soit la 

maladie traitée par les autres nounoursologues on pourra faire 

ce qu’on veut. Grâce à de petits jeux (souffle, diction, grimace, 

sons...) nous ferons donc découvrir notre métier aux enfants. Cette mission se fera par l'intermédiaire 

des Nounours qu'il faudra rééduquer. 

Pour la Journée Nationale de l’Audition nous avons prévu plusieurs actions: 

Le 21 février: nous allons avoir la chance de participer à « Bruits de Lune » une émission radio en salle de 

concert de 18h à 21h. Nous avons 5 minutes de parole pour présenter l'association GEPETO, l'école 

d'orthophonie, la JNA, les actions menées tout au long du mois... Et cela se passe à la Lune des Pirates. 

  Le 8 mars: un point information sera dressé rue des trois cailloux où on sensibilisera sur les risques liés 

à l'audition. Cette action se met en place avec des audioprothésistes, des orthophonistes et la maison 



prévention santé. Des tables rondes seront également organisées au CFA du 

bâtiment pour sensibiliser les étudiants aux risques liés à leur métier dans le 

bruit. Ces tables rondes seront suivies de visite des ateliers avec sonomètre 

en main. 

 Le 11 mars: Concert : à l'entrée de la salle nous tiendrons un stand de 

sensibilisation avec des brochures et des bouchons d'oreille.  

 Et enfin, suite à vos votes pour l'action en maison de retraite nous avons tenté de mettre en 

place ce projet. Malheureusement il n’a pas abouti car la maison de retraite qui accepte de nous 

accueillir offre des créneaux pour le moment incompatibles avec ceux des étudiants. Nous gardons en 

revanche l’idée pour l’année prochaine en espérant un arrangement d’emploi du temps !   

 Et n'oubliez pas vos bouchons ! 

 

 Solidarité internationale 

Cette année nous avons décidé d'essayer de créer un partenariat avec une association déjà existante (car 

nous avons pensé que monter un projet seuls pour une première fois serait trop compliqué) 

Nous avons donc pris contact avec différentes associations susceptibles d'être intéressées.  

Une d’entre elles agissant à Madagascar a répondu à notre appel. Nous sommes donc en contact avec 

eux depuis quelques semaines. Nous leur avons exposé plusieurs idées d'action qui nous tiennent à cœur 

d’accomplir et nous attendons leur réponse pour savoir ce qui serait le plus pertinent et ce qui 

répondrait le mieux aux besoins sur place. Une rencontre est fixée avec l’association le 27 février. 

 

 Partenariats 

Un nouveau partenariat a été créé : Sensori’elle. Cet institut propose des 

épilations et des soins pour le corps. Nous disposons de réductions pour 

tous les services disponibles. N'hésitez donc pas à venir y faire un tour 

pour se détendre un peu entre deux cours de neurologie ! 

 

L'an passé, un partenariat avec Sephora était envisagé. Ce magasin représente une entreprise nationale. 

Ainsi un vrai partenariat demeure impossible. 

 

Cependant, des réductions peuvent être à prévoir suite à une entrevue avec la responsable de la 

boutique. Sa réponse est en cours. 

La MACSF, la Médicale et la BNP sont trois partenaires que nous avons maintenus. 

L'échange est assez régulier avec chacun d'entre eux. 

    

Un vrai travail de partenariat est réalisé pour financer le WEFF, un grand BRAVO donc à Zoé qui est le 

visage de GEPETO pour tous nos part’ ! 



 

 Infos en vrac  

  

Pulls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réforme, mobilisations 

La réforme , « un Master 2 pour tous » ; des mots qui nous ont fait grincer des dents face au flou 

ambiant qui règne, mais aussi sourire en réalisant des actes de mobilisation dignes de ce nom !  

A travers toute la France les orthophonistes, étudiants et professionnels, ont donné de la voix pendant 

des mois pour porter le plus haut possible le projet de refonte de la formation. 

Actuellement les négociations avec le gouvernement sont en standby. 

La dernière proposition ayant émané des entrevues entre le corps 

orthophonique et les cabinets ministériels est : une reconnaissance 

niveau M1 pour tous avec possibilité de travailler sur un éventuel M2 

pour certains. Mais pas d’orthophonie à deux vitesses au programme… 

OUF ! En amont, l’uniformisation des formations entre les 16 centres 

français devraient être effectuée. 

Mais la FNEO a décidé de donner de la voix jusqu’au bout (le bout signifie la déclaration de 

candidature aux élections présidentielles par Nicolas Sarkozy car le climat de la campagne occultera 

ensuite tout projet comme le nôtre !) 

Site 

Le site de GEPETO compte à ce jour 

34 484 visiteurs. Nous avons souvent 

des retours sur son attractivité et la 

simplicité de navigation ! De 

nouvelles petites infos (photos, 

vidéos, profil des admis…) s’installent 

petit à petit ! 

Les pulls 

Après un important choix de couleur, 

les 1A se sont enfin décidés sur le bleu 

marine pour porter le logo de 

Gepeto !  

Par ailleurs, l’AFON (Nice) renouvelle 

sa vente de sweats « I love Ortho ». 

Les élections étudiantes 

Cette année sera le signe des élections 

étudiantes (élections tout court 

d’ailleurs). Elle auront lieu le 17 & 18 

avril. 

Hélène, étudiante en première année, 

représentera les étudiants ortho 

d’Amiens sur la liste CEVU de la FAEP. 



La FNEO a finalement réalisé une vidéo mettant en scène les 3000 étudiants en orthophonie de France. 

Espérons que toutes ces actions porteront leurs fruits et que la formation en orthophonie aura le droit à 

une reconnaissance dans le système LMD avec un master 2 pour tous, synonyme d’une formation la 

plus optimale possible ! 

 

 

En espérant que la lecture a été bonne et vous a procuré un bon 

moment… J’ai juste un petit mot (ou peut-être un peu plus) à 

vous dire : Suite au prochain épisode ! 

Pour la rédaction de cette newsletter, tous les membres du bureau (ou presque) ont mis leur petite main ! 

 

 


