Compte-rendu du concours de Caen 2014 
Les résultats de Caen sont tombés la veille du concours de Montpellier, j’avais tellement
d’espoir et j’avais tellement bossé dur pour ce concours que le résultat positif m’a
terriblement soulagée, émue, remplie de joie :D …  JE VAIS A L’ORAAAAALLL !!!
L’épreuve d’admission était composée de deux parties : - le deuxième écrit ( dictée +
résumé/discussion) – l’oral.
• On était 150 admissibles, mais étant donné la superposition des épreuves d’admission
des différentes villes, nous nous retrouvions à seulement 80 personnes ! La dictée ne
comportait pas de pièges exceptionnels, la synthèse et le résumé m’ont laissé coite
(ahah), je ne savais pas trop quoi en penser, si ce n’est le fait que j’aie inventé un mot,
qui après m’avoir bien fait stresser, finalement ne m’a probablement pas été pénalisé
(hourra !)
•

L’oral : Jje suis partie de chez moi, motivée à bloc en espérant pouvoir rattraper ma
bêtise de la veille (avec mon mot inventé). Mon oral était à midi, je suis arrivée vers
11h30-40, la secrétaire m’a invitée à patienter dans une salle, dans laquelle se
trouvaient d’autres filles. On a pas mal parlé avec la secrétaire, qui nous annonce qu’il
y aura l’année prochaine de nouveaux locaux, et donc 5 élèves en plus par classe, donc
Caen passerait de 25 à 30 admis ( Rien de tel pour donner de l’espoir). Soudain, une
femme un peu froide entre et me mène vers une autre salle au fond du couloir. Après
avoir salué la deuxième femme qui m’attendait, je m’assois et leur donne ma carte
d’identité et ma convocation. Elles me disent qu’elles vont commencer par des
exercices pour terminer par l’entretien sur mes motivations. Les exercices se déroulent
très vite, elles me demandent de lire un court texte, de répéter quelques séries de
chiffres (à l’endroit seulement, jusqu’à 8 si je me souviens bien) je n’arrive pas à
redonner la dernière série, qui pourtant n’est composée que de 7 ou 8 chiffres, mais je
ne me décompose pas et leur dis calmement et en souriant que je ne m’en souviens
plus. Elles me lisent ensuite deux phrases, que je dois répéter, elles ne sont pas longues
et je crois ne pas m’être trompée. Puis elles me posent l’éternelle question : pourquoi
orthophoniste ? Je leur expose mes motivations, mais elles me taquinent sur certains
points, notamment entre la relation orthophoniste/patient. Elles semblent contentes que
je sois normande, et l’une des jury m’a demandé si j’allais faire l’aller-retour tous les
jours, si je comptais prendre un appartement etc... J’ai vraiment essayé de leur montrer
que c’était le métier que je voulais faire absolument, que je m’étais projetée dans les
études comme dans l’exercice du métier, que je m’étais renseignée sur l’école. Ensuite
je dois chanter, je me lève et je m’aperçois que le jury semble apprécier, ce qui me
rassure un peu. Puis elles en ont fini avec moi, je leur souhaite avec le sourire une
bonne fin de journée. Oral terminé, maxi 15min. Je n’ai pas vraiment d’avis sur ma
prestation, les femmes étaient un peu froides et n’ont rien laissé paraître, on verra
bien… Après une attente particulièrement interminable(les résultats tombaient le 27
juin), j’ai été admise 30e sur liste principale, et c’est avec une immense joie que je me
dis : dans 5 ans, je serai orthophoniste diplômée de l’école de Caen.

Pour vous donner une idée de mes notes ( mais chaque année est différente ) :
QCM Français : 79/120, QCM de Culture g : 37/60, dictée : 42,9/60, Résumé/discussion :
27/30, Oral : 103,5/120.
Suzy

