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LA NOUVELLE ÉDITION DE LA NEWSLETTER FFEO  
MAIS  AVANT  TOUT  QUEL  EST  LE  BUT  DE  CETTE  NEWSLETTER  ?

Cette nouvelle version fait suite aux précédentes newsletters que la FFEO vous a proposé jusqu'ici.

Le format a été réduit afin de vous permettre d'être tenu informé des actualités du bureau en

seulement quelques minutes de lecture. 

Nous vous diffuserons un numéro tout les deux mois afin que vous puissiez suivre au plus près

l'évolution de nos projets  et  mieux comprendre l'avancée de nos travaux. 

On espère que vous serez nombreux à suivre cette newsletter et que cela vous aidera à mieux

comprendre le travail effectué par les différents membres du bureau national. 

Bonne lecture à tous !  

PAGE 2-3 : AGENDA DE LA FFEO

PAGE 1 : FILIÈRE VISUELLE

SOMMAIRE

PAGE 1-2 : QU'EST CE QU'UN ÉLU ? 



L’orthoptie au cœur de la Filière Visuelle : 

C’est en plein cœur des perspectives professionnelles et de formations proposées dans le rapport

sur la Filière Visuelle réalisé par l’IGAS et l’IGESR en septembre que le mandat du bureau national

2020-2021 débute. 

La FFEO continue de porter ses propositions et s’investit dans la continuité des travaux réalisés

par ses prédécesseurs au sujet de la formation notamment pour que de nouvelles avancées

puissent permettre une meilleure prise en charge des patients dans les prochaines années. 

Le 1er décembre 2020, la FFEO était conviée à participer au Grand Débat des 3 O à propos de la

Filière Visuelle organisé par Point Vision, au sujet des collaborations entre professionnels de santé,

des nouvelles formes de pratique et de la démographie et des délais de rendez-vous. La FFEO a

été interrogée sur la vision des étudiants pour l’avenir de la pratique orthoptique. Le Master de

Pratique Avancée a été évoqué à plusieurs reprises par le SNAO, et la FFEO. 

Le 15 décembre, la FFEO a pu participer au Webinar organisé par Luneau et EyeNeed au sujet du

Télésoin.

Les étudiants en orthoptie sont les professionnels de demain. C’est par la formation et la

possibilité d’obtention de nouvelles compétences que nous pourrons collaborer toujours plus au

sein des 3 O, au service d’une prise en charge de qualité pour le patient.

LA FILIÈRE VISUELLE

ÉCRIT  PAR  LUCIE  VERNIQUET   

En tant qu’étudiant, vous avez déjà sûrement entendu parler d’élections s’étant déroulées au

sein de vos universités dernièrement. 

Mais au final, qui sont les élus étudiants, et que font-ils pour vous, étudiants ?

 Les élections permettent aux étudiant volontaires de se présenter sur une liste, et s’il a mené

sa campagne à bien, d’être élu. Bien évidemment, il existe différents conseils auxquels un

étudiant peut aspirer à être élu : Conseil de Composante, de Faculté, Conseils Centraux,

CROUS, mais aussi au sein de conseils nationaux (CNESER, CNOUS).

À l’issue du scrutin, les étudiants élus siègeront  en leurs noms pour un mandat de deux ans,

mais auront pour vocation de représenter un département, une composante.

QU'EST CE QU'UN ÉLU ? 



Questions budgétaires, problématiques de formations, calendriers universitaires seront abordés

 au sein des conseils, les élus se doivent donc de s’informer des problématiques propres à leur filière,

à leur université, à leur territoire.

Interlocuteurs privilégiés entre les étudiants et les instances, ils représentent vous les étudiants, pour

vous permettre de vivre au mieux votre vie étudiante.

Avant chaque conseil (environ une fois par mois), les élus recevront des documents préparatoires. Ils

devront les étudier afin de prendre les positions adéquates concernant les différents points à l’ordre

du jour du conseil.

Finalement, un élu qu’est-ce que c’est ?

C’est un étudiant qui est élu dans un des conseils cités précédemment, véritable lien entre vous,

étudiants, et les différentes instances pour faire entendre votre voix. Un élu étudiant, c’est avant tout

un étudiant qui a souhaité s’investir dans la vie universitaire pour favoriser la réussite de chacun.

L'AGENDA DE LA FFEO
Cela fait bientôt deux mois que la FFEO a effectué sa passation et

que le nouveau bureau national 2020-2021 a commencé à travailler

sur différents sujets.

Cette nouvelle équipe a effectué au tout début de son mandat un

week-end de passation en distanciel, animé par des anciens

membres de la FFEO afin de transmettre l'histoire de la FFEO

depuis sa création, et aussi de mettre les nouveaux membres à jour

sur les différents sujets encore d'actualité, des projets auxquels

leurs prédécesseurs avaient ouvré lors de leur mandat. 

Le mandat s'est poursuivi par plusieurs sensibilisations, notamment

la semaine de réduction des déchets, mais aussi le week-end du

Black Friday pour lesquelles la FFEO a communiqué afin d'avertir la

majorité des personnes sur notre mode de consommation.
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La FFEO a également signé le

"Rapport Santé Mentale". 

 la filière visuel, durant lequel Lucie

VERNIQUET, présidente de la FFEO, a

pu défendre les positions des

étudiants en orthoptie à propos de

l'avenir des jeunes professionnels.

Cela regroupe les différentes positions

et exigences, portées par de

nombreuses fédérations nationales de

filières de santé, concernant les

répercussions de la COVID-19 sur

l'ensemble des étudiants au sein des

filières médicales et paramédicales.

Le salon virtuel de l'orientation

Thotys a contacté la fédération dans

le but de représenter la filière et

répondre aux questions des futurs

étudiants à l'entrée en première

année d'orthoptie. Durant ce week-

end différents étudiants et diplômés

en orthoptie ont pu présenter leurs

formations et leurs expériences

personnelles, par le biais de mails ou

d'appels téléphoniques.

Le groupe Point Vision a invité la

FFEO à participer au débat des 3 O

sur

Lors du début de ce mandat, la FFEO a

aussi été invitée à différents évènements : 

@ffeo

FFEO - Fédération Française des étudiants en orthoptie 

@La_FFEO

Fédération Française des étudiants en orthoptie - FFEO

FFEO.fr
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