
  « Suite à un bac scientifique, j'ai effectué un an de prépa, et j'ai passé 9 concours cette année-là. 

A Caen, j'étais classée dans les 65 premiers suite à l'écrit. ( je ne me souviens pas du numéro exact )

Mon oral s'est déroulé ainsi :

    J'étais convoquée à 11h50, soit juste après le second écrit ; j'ai attendu  que l'on vienne me 
chercher dans une petite salle, avec d'autres candidats.

Je suis passée avec le jury 8, deux femmes plutôt aimables et qui avaient l'air intéressées par ce que 
je disais.

L'une d'elle m'a demandé d'où je venais, j'ai répondu et elles ont dit que ce n'était pas si loin ! (Je 
viens de Bretagne)

    Ensuite on a commencé les exercices :

– Une phrase simple dictée, à écrire rapidement, sans relecture .

– Un texte à lire à haute voix, court mais relativement complexe, sur un thème scientifique, la 
ponctuation m'a parue étrange ; 

– des logatomes à lire que j'ai bien réussi à décrypter sauf le tout dernier un peu plus long sur 
lequel j'ai buté ; 

– des suites de chiffres, il me semble que je les ai toutes restituées correctement, sauf une où 
j'ai inversé deux chiffres, on en était à 7 ou 8 chiffres.

– Puis deux phrases relativement courtes à répéter, sans problème majeur, elles m'ont parues 
faciles par rapport à ce à quoi je m'attendais, 

– et enfin la chanson (en français !), un couplet et un refrain, pas plus. Elles ne connaissaient 
pas le titre, elles m'ont demandé de qui c'était.

    Elles m'ont ensuite demandé d'exposer mon parcours et de faire le lien avec mes motivations, ce 
qui m'attirait dans ce métier... Elles ne m'ont pas interrompue, il me semble qu'elles ont noté le 
temps durant lequel j'ai parlé, mais je n'en suis plus très sûre aujourd'hui. J'ai vraiment pu dire tout 
ce que j'avais à dire, j'en étais assez contente, malgré quelques bafouillements ou phrases 
embrouillées, puis rectifiées, ceci dû au stress...

Elles ont continué à me poser des questions sur mes motivations, m'ont demandé quels autres 
métiers m'intéressaient et quel était le rapport entre ces métiers et le métier d'orthophoniste ; ce que 
je ferais si je n'avais pas de concours cette année, j'ai répondu que je me tournerais vers des études 
de psychologie, et que si je n'avais toujours pas de concours l'année prochaine, je persévérerais 
sûrement dans cette voie. Elles m'ont répondu que je n'en étais pas là, je trouvais ça plutôt positif  ! 
Elles m'ont aussi demandé de but en blanc : "Pourquoi Caen?", je m'y attendais.

D'autres questions sont venues comme comment j'avais découvert ce métier, et encore quelques 
autres dont je ne me souviens pas mais qui rebondissaient toujours sur ce que je disais. Elles ont 
noté beaucoup de choses lorsque je parlais, et je pense que j'ai vraiment exposé le maximum quant à 
mon projet professionnel, mon envie de faire ce métier, d'être dans les études! 

C'est l'avantage à Caen, on vous laisse parler, on ne vous chronomètre pas, ce qui fait que j'ai dû 
passer 25 minutes dans la salle environ.



Autre spécificité du concours de Caen : l'écrit compte pour la note finale, ce qui n'est pas le cas dans 
toutes les écoles.

J'ai reçu les résultats fin juin, et j'étais classée 16ème sur liste principale, ce fut une libération !

Voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider et rassurer certains d'entre vous !

Bon courages à toutes celles ( et tous ceux ) qui passent le concours ! Ce n'est pas impossible avec 
de l'entraînement et de la volonté, gardez confiance :) »


