TEMOIGNAGE Zoé LESECQ
Admise au Concours Orthophoniste Amiens 2017
Je m'appelle Zoé et j'ai 19 ans. Après avoir obtenu mon baccalauréat section ES en
2014, j'ai commencé une licence de droit. Cependant, après deux ans d'études et de
stages, j'ai réalisé que ce domaine ne me plaisait pas et ne me correspondait pas. Je
voulais un métier de contact humain et de soin. J'ai donc choisi de passer les
concours d'orthophonie.
Je savais que ces concours étaient très sélectifs (en moyenne 3% de réussite), j'ai
donc choisi de m'inscrire en classe préparatoire pour mettre toutes les chances de
mon côté.
Nous avions huit heures de cours par jour du lundi au jeudi à la prépa et je
travaillais généralement environ deux heures de plus chaque soir. C'est une année
qui demande énormément de travail et de sacrifices. Nous étions peu nombreux en
cours, ainsi les professeurs étaient très présents pour nous. L'encadrement et la
rigueur de la prépa m'ont beaucoup aidée, surtout pour les épreuves rédactionnelles.
De même, les tests psychotechniques nous étaient très bien expliqués et le
professeur nous donnait beaucoup de conseils pour aller plus vite sur ces épreuves.
J'ai passé sept concours et j'ai obtenu deux admissibilités (Amiens et Rouen). J'ai
finalement été admise à Amiens, qui était mon premier choix.
Il ne faut cependant pas oublier de prendre du temps pour soi et de se reposer lors
de cette année de concours. Les concours d'orthophonie exigent de la concentration,
il faut donc arriver aux examens la tête reposée.
Même si ces concours sont effrayant et peu accessibles, il faut toujours garder la
motivation et l'envie de réussir. Avoir confiance en soi représente déjà une bonne
partie du travail. Il faut parfois d'abord passer par l'échec pour ensuite apprendre de
ses erreurs.
Bon courage à toutes et à tous !
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