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FOIRE AUX QUESTIONS – Nouvelle procédure d’agrément 

Formateur clinique en Orthophonie – Maître de stage  

J’ai été agrée en juin 2020, suis-je concernée par cette nouvelle procédure 

d’agrément ? 

L’agrément délivré par le Département selon l’ancienne procédure est toujours valable 3 ans. 

Ce qui ne l’est plus, c’est sa reconduction tacite : il vous faudra procéder à une nouvelle demande 

d’agrément selon la nouvelle procédure en juin 2023. 

J’ai l’agrément de l’école de Tours, est-ce que cela suffit ? 

Un des objectifs de cette nouvelle procédure est d’harmoniser les agréments entre CFUO : 

oui l’agrément délivré par l’école de Tours est valable, et reconnu par le Département de Lille, pour 

les 3 ans qu’il couvre, il vous suffit de nous en adresser une copie (via la plateforme ou par mail) 

avec le formulaire renseignant vos coordonnées professionnelles. 

J’accueille des étudiants d’autres écoles et il n’y a pas toute cette procédure. 

Cette procédure qui se met en place à Lille est en cours dans d’autres centres de formation 

(Lyon, Toulouse, Bordeaux, par exemple) qui demandent peu ou prou les mêmes documents. Elle 

est issue de travaux et discussions entre tous les centres de formation de France, qui ont cependant 

chacun leur calendrier propre de mise en place : tous les centres n’ont pas encore modifié leurs 

pratiques. 

J’ai été diplômée en juin 2018 et je compte accueillir une stagiaire en septembre 2021, 

dois-je avoir fait une formation ? 

Dans ce cas particulier d’un diplôme récent, la personne qui demande l’agrément peut n’avoir 

pas suivi de formation continue. En revanche, lorsqu'elle souhaitera renouveler son agrément (3 

ans plus tard, soit juin 2024), son CV devra mentionner au moins une formation suivie pour 

alimenter sa pratique clinique. 

Je ne vois pas bien l’utilité du CV pour accueillir des étudiants : je ne passe pas un 

entretien d’embauche ! 

La question du CV est problématique et nécessite des éclaircissements.  

1/ Le CV ainsi que la copie du diplôme ne sont pas accessibles aux étudiants. Seules les données 

relatives au terrain de stage le sont (coordonnées, type d’exercice, population accueillie).  

2/ Le CV ne sera consulté que par la commission d’agrément. 

3/ Le but du CV est de nous assurer de proposer à nos étudiants des formateurs en pratique 

clinique qui ont le souci d’alimenter et faire évoluer leurs pratiques professionnelles, en nous 

appuyant sur l’obligation légale de formation continue des professionnels de santé.  
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4/ La commission d’agrément du Département d’Orthophonie de Lille n’a pas pour objet d’évaluer 

quelle(s) formation(s) ont été faites, mais seulement si au moins une formation a été suivie durant 

les 3 dernières années. La dynamique de développement professionnelle est propre à chaque 

orthophoniste, et le Département tient aussi à ce qui fait la richesse des stages que vont découvrir 

les étudiants que vous accueillez. 

Cette nouvelle procédure vient alourdir une gestion administrative professionnelle 

déjà très chargée. 

Cette nouvelle procédure ajoute le CV aux documents déjà demandés auparavant, et annule 

la tacite reconduction : oui, il y a un supplément de charge administrative, notamment lors de la 

1ère demande. Nous avons cherché à simplifier ces démarches en élaborant une plateforme 

numérique dédiée : une fois votre profil constitué, vous n’aurez qu’à mettre à jour votre CV (et vos 

coordonnées professionnelles si changement) pour les renouvellements ultérieurs. 

Nous avons bien conscience de la difficulté de la charge administrative supplémentaire que 

cela peut occasionner, pour les professionnels travaillant en structure comme pour ceux travaillant 

en libéral. La plupart des référents pour l'agrément des maîtres de stage dans les différents CFUO 

de France sont également orthophonistes et expérimentent dans leur pratique clinique les 

difficultés que vous mentionnez.  

Je travaille en salariat : je n’ai ni feuille de soin ni accès à la formation continue. 

La feuille de soin ne concerne que les personnes exerçant en libéral. 

Nous connaissons les difficultés d'accès aux formations des professionnels en salariat : 

l'absence de formation continue ne constitue pas un frein à l'agrément des orthophonistes 

salarié.es, le terrain de stage en lui-même est formateur par sa pluridisciplinarité et la spécificité 

des pathologies rencontrées. Les initiatives personnelles peuvent être valorisées également 

(lectures, matériel de bilan récent, etc) afin de mettre au jour la dynamique professionnelle dans 

laquelle vous vous trouvez, en dépit des difficultés institutionnelles en matière de formation 

professionnelle : les documents que vous déposez font l'objet d'un examen en commission, les 

éléments que vous voudrez bien faire figurer dans votre CV seront pris en compte. 

Nous remercions les personnes qui nous ont fait part de leurs questionnements et qui 

ont accepté des échanges par écrit ou de vive voix. Si d’autres questions ne trouvaient 

pas réponse dans les éléments ci-dessus, n’hésitez pas à nous les transmettre, elles 

seront étudiées. 

Nous remercions également tous les professionnels (une centaine à ce jour) qui ont 

déjà déposé une demande d’agrément via cette nouvelle procédure. 

 

Pour tout contact : agrement-mds-orthophonie@univ-lille.fr 

Au 29/03/2021, cette adresse renvoie vers 
- Mme Perrine Gentilleau-Lambin, orthophoniste, enseignante et référente pour l’agrément des maîtres de 

stage 
- Mme Manon Fachaux, responsable administrative de l’agrément de maîtres de stage 

 

mailto:agrement-mds-orthophonie@univ-lille.fr

