CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018 / 2019
Rentrée : lundi 3 septembre 2018
Les cours débutent le mardi 4 septembre 2018 et terminent le mercredi 29 mai 2019.
STAGES
Tous les stages se terminent fin mai 2019 pour la première session 2018-19
Les étudiants doivent s’organiser dès la rentrée pour trouver les lieux de stages afin d’établir les conventions en
temps voulu et fournir le dossier nécessaire dans le cas où les professionnels orthophonistes ne sont pas agréés :
la commission d’agrément se réunira régulièrement.
Les étudiants qui le souhaitent peuvent compléter leurs stages en dehors des périodes indiquées y compris
pendant les vacances scolaires (par exemple dès le mois d’août) en accord avec les maîtres de stage et les
Référent de Formation Clinique (RFC) pour les stages Cliniques et de Recherche.
1ère ANNEE
 Deuxième semestre
UE 6.1 Stage découverte 1 : Stage en milieu scolaire :
120h Du 7 janvier au 1er février 2019.
2ème ANNEE
 Premier semestre
UE 6.2 Stage découverte 2 : personnes âgées, petite enfance, structures d'accueil :
120h Du 7 janvier au 1er février 2019.
 Deuxième semestre
UE 6.3 Stage découverte 3 : milieux d'exercice, en libéral et en structures de soins :
120h du 6 au 25 mai 2019
3ème ANNEE
 Premier semestre
UE 6.4 : Stage d’observation auprès d’orthophonistes :
210h du 29 octobre au 30 novembre 2018
 Deuxième semestre
UE 6.5 : Stage clinique 1 :
210h du 4 mars au 13 avril 2019
4ème ANNEE
 Premier semestre
UE 6.6 : Stage clinique 2 :
90h du 1er au 31 octobre 2018
UE 6.9 Stage de sensibilisation à la recherche
120h tous les jeudis de l’année universitaire 2018-19
 Deuxième semestre
UE 6.7 : Stage clinique 3 :
300h du 12 décembre 2018 au 1er février 2019 + tous les jeudis de l’année universitaire 2018-19
5ème ANNEE
 Premier et deuxième semestre
UE 6.8 Stage clinque 4 :
750h du 4 septembre au 5 octobre 2018 et du 16 avril au 11 mai 2019
+ tous les lundis et mardis de l’année universitaire 2018-19

LES CONTRÔLES DES CONNAISSANCES
1ère session de premier semestre
- 1ère année, 2ème année, 3ème année, 4ème année et 5ème année :
Semaine du 18 au 22 février 2019
1ère session de second semestre
- 1ère année, 2ème année semaine, 3ème année, 4ème année et 5ème année :
Semaine du 3 au 7 juin 2019
2ème session du premier et second semestre :
- 1ère année, 2ème année, 3ème année, 4ème année et 5ème année :
Semaine du 8 au 12 juillet 2019
Les dates de délibération du jury de la 1ère et 2ème session d’examen de fin de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème
années d’études, pour l’année universitaire 2018-19, seront fixées ultérieurement
Vacances universitaires
Noël : Du Samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus
Hiver : Du Samedi 23 février 2019 au dimanche 3 mars 2019 inclus.











Jours fériés et de fermeture :
Vendredi 23 ou 30 novembre 2018 Congrés FNEO
Jeudi 1er novembre 2018 : Toussaint
Lundi 2 novembre 2018 : jour d’appui UM
Lundi 22 avril 2019 : Pâques.
Mercredi 1er mai 2019 : fête du travail
Mercredi 8 mai 2019 : Armistice 1945
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension
Vendredi 31 mai 2019 jour d’appui UM
lundi 10 juin 2019 : Pentecôte

Ces dispositions ne seront effectives qu’après avoir été voté lors du CFVU.
Elles seront publiées par voie d’affichage dès la rentrée de septembre 2018

