Je m'appelle Julie, j'ai eu mon bac S en 2013. Pour me préparer au concours j'ai fait une prépa à
Brest. Sur 10 concours passés, j'ai obtenu 2 admissibilités.
Le matin nous avons passé les épreuves écrites de l'admission. La dictée m'a paru un peu
difficile mais j'ai surtout fait des confusions de mots. La dictée n'est pas forcément mon point fort
mais je m'en suis sortie avec la moyenne. Le résumé et le commentaire ont été beaucoup plus
abordables selon moi. Ça parlait de la sécurité sociale, je trouvais le sujet très intéressant. J'étais très
stressée avant de passer les épreuves car Caen était la ville que je voulais le plus et que je ne voulais
pas échouer. Mais j'ai vite été rassurée car il y avait environ 70 absents (l'oral de Lille avait lieu le
même jour) ! Comme en général la liste complémentaire remonte assez loin, je me suis dit que
j'avais mes chances. Je ne savais pas encore que le nombre de place allait passer de 25 à 30
pourtant.
L'après-midi je passais l'oral. J'ai longtemps attendu entre les écrits et l'oral, environ 3-4h
mais ça m'a permis de bien me repasser en tête tout ce que je voulais évoquer, ne pas refaire les
mêmes erreurs qu'à mon précédent oral. Enfin est venu l'heure de mon passage. J'ai eu un jury
composé de deux femmes mais qui ne se sont pas présentées, je ne me souviens plus de qui il
s'agissait mais il me semble aujourd'hui que c'était une orthophoniste et une psychologue. J'ai
commencé par les exercices. En premier je devais lire un texte relativement simple puis des
logatomes. Ensuite je devais écrire une phrase. Je pense que c'est pour vérifier comment on tient
notre stylo plus que pour vérifier notre orthographe et accord vu qu'on a une épreuve de dictée. Le
pire pour moi a été la rétention de chiffres. Je pense n'en avoir réussi 2 sur 5, alors que chez moi j'y
arrivais mieux. Mais là avec le stress j'ai eu beaucoup de mal. Je ne me suis pas découragée, ce n'est
qu'une petite partie de l'oral. La rétention de phrases était nettement plus facile. Elles étaient assez
simples et courtes. Enfin je devais chanter une chanson, j'ai annoncé le titre de la chanson et le
chanteur, pour moi c' était « Foule sentimentale » de Laurent Voulzy. J'ai voulu montrer que j'étais
assez à l'aise avec le chant, même si je ne suis pas une grande chanteuse et malgré mon otite.
Difficile de savoir si je chantais juste..
Ensuite je me suis présentée et ai exposé mes motivations. Elles ont rebondi sur une de mes
activité (journaliste bénévole). J'ai pu parler de moi et pas que de mon intérêt pour l'orthophonie. Ça
c'est plutôt agréable, ils n'essayent pas de nous piéger mais vraiment d'en savoir plus sur nous. On
peut vraiment dire ce qu'on veut sans être interrompu. Elles m'ont demandé ce que je connaissais de
l'empathie et j'ai essayé de faire un lien avec le domaine de la santé et plus particulièrement de
l'orthophonie. Je leur ai dit que pour moi c'est une qualité majeure pour être un bon soignant mais
qu'il ne faut pas être sympathique (qui veut dire « souffrir avec »), qu'il faut avoir une distance.
Elles voulaient aussi savoir si j'avais les moyens de financer 5 années d'étude. Puis si j'étais
admissible à plusieurs concours. J'ai répondu que oui, j'avais déjà passé l'oral de Montpellier la
semaine précédente mais que j'avais une préférence pour Caen par rapport à la distance (je viens de
Bretagne). Je leur ai aussi parlé que j'avais entendu dire que l'école de Caen était plus orientée vers
la neurologie mais que je ne savais pas si c'était toujours le cas depuis la réforme puisqu'il y a eu
une homogénéisation entre les écoles. (Ça me permettait de montrer que j'étais au courant des
évolutions de la formation). Ma dernière question fut « Que ferez-vous si vous n'aviez pas de
concours ? ». C'est une question que je me suis beaucoup posée durant l'année car l'avenir est
incertain quand on est en prépa. Je leur ai montré que j'étais optimiste et persévérante, que j'allais
repasser les concours mais que je ne savais pas encore comment j'allais me préparer, soit seule en
fac soit en prépa doublant. Il n'y a pas eu de questions pièges.
J'ai trouvé le jury assez sympa mais pas hyper expressif comme à mon précédent oral.
Comme j'avais entendu dire qu'à Caen le jury était très aimable et avenant je me suis demandée si
c'était mauvais signe mais je ne pense pas. Au final j'ai terminé 17e sur liste complémentaire et j'ai
été rappelée fin août (le secrétariat ferme une bonne partie de l'été).
Voici mes notes pour vous donner un ordre d'idée, bien sûr cela est variable selon les années !
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