
Êtes-vous prêts à passer l'oral?
1. Que vous inspire cette épreuve?

Cette question va vous permettre de vous situer par rapport à l'entretien mais 
aussi de mettre en évidence certains aspects de votre personnalité dont il vous 
faut avoir conscience pour le jour J. Quelles que soient vos réponses à cette 
question,  dites-vous  que  rien  n'est  gagné,  ni  perdu.  Rien  n'est  positif  ou 
négatif!

a. Vous avez peur...

... parce que vous n'êtes pas à l'aise à l'oral.

Vous êtes plutôt du genre timide et vous n'aimez pas prendre la parole en public. Vous 
avez de surcroît très peur du regard que les autres peuvent porter sur vous. Alors, 
que faire?
Une seule chose: il faut vous faire VIOLENCE! 
J'ai parlé plus loin de la technique du colmatage: le but du jeu, c'est de combler vos 
lacunes  au  cours  de  cette  année.  Si  pour  certains,  c'est  la  grammaire  ou 
l'orthographe, pour vous, c'est la prise de parole. Ainsi, une seule solution: pour ne pas 
couler,  il  faut  combler  le  trou.  Les  autres  devront  redoubler  d'exercices  sur  les 
accords, et vous, vous devrez... parler!
C'est possible. Ca ne dépend que de vous et de votre combativité. Vous voulez devenir 
orthophoniste? D'accord. Mais pour ça, il faut passer l'oral. Et il faut corriger cette 
peur maladive d'ouvrir la bouche!

Plusieurs solutions:

– déterminer la cause du problème ( ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui peut  
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changer la donne ) : pourquoi avez-vous peur de prendre la parole, pourquoi n'êtes-
vous pas à l'aise?

Quand  un  scandale  éclate,  les  célébrités  visées  doivent  étouffer  l'affaire  pour 
protéger leur réputation. Elles doivent donc se mettre en quête de celui qui a propagé 
l'info pour le faire taire. Il faut donc trouver le journal, le journaliste, et parvenir à 
remonter à la source. Là, on la supprime, et hop, plus de soucis et plus de preuves.
Pareil pour un malaise à l'oral. Trouvez la source et débarrassez-vous en! 

– s'entraîner:  parler devant la glace,  c'est rigolo,  parce qu'on peut se faire  des 
grimaces, aussi, puis passer en direct: prendre la parole dans un groupe. Bien sûr 
que ce sera difficile, mais ça payera! Pensez que vous souffrez pour votre avenir, 
et  qu'un  avenir  en  tant  qu'orthophoniste  est  une  aventure  palpitante, 
passionnante... et qu'il vaut mieux rougir aujourd'hui que 
balbutier et bafouiller demain à l'oral! 

Si  vous travaillez là-dessus,  vous vous  rendrez compte que 
d'une,  vous  êtes  quelqu'un  d'extrêmement  intéressant,  de 
deux, vous êtes courageux, de trois, vous vous sentirez bien 
mieux dans votre peau. Au final, vous prendrez confiance en 
vous, et ça, c'est on ne peut plus positif!

... parce que vous avez foiré vos oraux précédents

Dans ce cas-là, pas de panique. Vos oraux du bac, c'est une autre catégorie. On vous 
notait à propos de vos connaissances. Ici, on vous note en fonction de votre profil. 
Soulignez bien la différence.
Et pour vous donner un petit coup de stress en plus, sachez qu'en concours, l'oral est 
un ticket pour entrer à l'école et que ce ticket n'est pas donné à tout le monde. Les 
profs ne sont pas indulgents. Ils ne vous mettront pas 11 pour arrondir votre moyenne. 
Et ils auront plutôt tendance à vous mettre moins, car le but, c'est d'arriver à la 
petite trentaine d'heureux élus fixée par les quotas. 
L'oral, c'est votre chance. Ca passe ou ça casse. Rien à voir avec le bac, et quelque 
part, ce n'est pas plus mal: vous partez avec les mêmes chances que les autres: pas de 
programme à posséder, juste une sorte de campagne. Et comme vous le voyez: c'est 
toujours le plus malin qui gagne, c'est-à-dire celui qui séduit le public. Vous direz tous 
la même chose, le jour J. Mais certains le diront mieux que d'autres. Soyez de ceux-
là.
On en reparle tout à l'heure!
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... parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre

Ne craignez rien, on va y remédier. Quelques conseils, des adresses utiles, des pistes 
précises ( dans la mesure du possible, en fonction des oraux que j'ai passés ), et l'oral 
n'aura plus de secret pour vous.

b. Il vous tarde...

... parce que vous aimez vous confronter aux autres et que vous êtes curieux de 
savoir ce qui vous attend.

Eh bien, tant mieux! Car c'est l'attitude à avoir. Attention cependant à ne pas avoir 
l'air prétentieux et à ne pas prendre la grosse tête! Vous avez de l'assurance, vous 
savez ce que vous voulez, et vous avez hâte de le faire partager au jury? Parfait! Vous 
êtes motivés, sur les chapeaux de roue, et vous êtes remplis d'enthousiasme? Encore 
mieux!
C'est ainsi qu'il faut entrer, le jour J. Avec de l'envie!
Ceux qui partent battus d'avance repartent la tête basse. Mais ceux qui viennent avec 
plaisir ont déjà un pied dans l'école. 
Je ne sais pas si c'est du masochisme, mais je trépignais à l'idée de passer mes oraux. 
Dans le couloir,  en attendant mon tour, je me demandais ce qu'on me poserait en 
entrant. Et il me tardait d'y être! 
J'étais curieuse! 
Je voulais voir les têtes du jury, et puis, j'avais envie de 
faire tous ces petits exercices: dessiner, inventer, lire avec 
le ton... Je me faisais ma petite compétition.
Je crois aussi qu'il  faut être compétitif. Il faut aimer se 
surpasser, aimer le travail bien fait. La curiosité et l'envie 
de  se  confronter  aux  autres  font  de  vous  des  gens 
passionnés. Des personnes qui aiment ce qu'elles font et qui 
aiment découvrir les autres. Quand vous vous engagez dans 
quelque chose, vous le faites à fond!
Et bien agissez de même à l'oral!
C'est tout un conditionnement. Si vous pratiquez un sport, 
vous connaissez probablement le stress d'avant-match ( ou 
compétition  ).  Les  jambes qui  tremblent,  les  pieds  qui  ne 
tiennent plus en place,  le  trac,  et une envie  irrépressible 
d'entrer  en jeu.  A l'oral,  vous  devez être dans  cet  état. 
Prêts à donner le meilleur de vous-mêmes et ce, avec PLAISIR! Pour le meilleur et 
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pour le pire ( car si on gagne des matchs, on en perd aussi parfois! ).

Ayez donc cette attitude-là face à l'oral. Mais attention: soyez fair-play! Vous vous 
destinez  à  un  métier  tourné  vers  les  gens,  donc,  ne  montez  pas  sur  vos  grands 
chevaux, ne soyez ni méprisants, ni hautains, ni obstinés et têtus comme des mules. 
Ne foncez pas dans le tas, car c'est comme ça qu'on se fait griller. Restez bien sur 
vos appuis, et laissez venir l'adversaire.

Ce qui veut dire pour les incultes du sport: 

– si  vous  êtes  doués,  soyez honnêtes:  ne  cachez  pas  vos  qualités.  MAIS restez 
modestes!

– si vous êtes persévérants, c'est génial.  MAIS ne soyez pas butés ou agressifs! 
Même si dans la vie vous avez tendance à être du genre impulsif, à voir tout noir ou 
tout blanc, le jour de l'oral, soyez modérés dans vos réactions. Souvenez-vous que 
vous n'êtes pas encore étudiants, et que si vous avez déjà des certitudes sur le 
métier  alors  que  vous  ne  l'avez  pas  vraiment  approché,  ça  pourrait  vous  être 
préjudiciable.

– ne répondez pas trop vite, et prenez le temps d'écouter le jury jusqu'au bout, pour 
ne pas passer à côté des questions posées. Et surtout ne pas couper la parole! Vous 
vous orientez vers un métier d'écoute!

... parce que vous aimez souffrir!

Si vous avez répondu cela, il n'y a que deux possibilités: 
soit vous êtes sérieux, et dans ce cas... c'est inquiétant. 
Soit vous êtes atteints d'une grave maladie: ... l'humour. 
Et  dans  ce  cas,  c'est  tout  bon  pour  vous.  L'humour 
détend l'atmosphère, le sourire est communicatif, et une 
petite  phrase  bien  placée  est  toujours  un  signe 
d'intelligence.  Donc  même  si  votre  humour  est 
violemment critiqué et désapprouvé par vos pairs, il fera 
fureur  à  l'oral,  et  peut-être  même  qu'il  fera  la 
différence entre vous et Super-Tronche-CV-de-folie.
A méditer.
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c. Rien...

...  parce que pour aller à l'oral, il  faut avoir l'écrit, et qu'à votre avis, vous 
n'aurez pas l'écrit!

Autant vous dire tout de suite que dans ce cas, il  serait stupide de perdre votre 
argent en vous inscrivant au concours. Si à mi-septembre vous n'y croyez pas, vous ne 
serez pas plus avancés en mars.
Alors, c'est à vous de voir: soit vous changez immédiatement de motivation, soit vous 
pouvez passer à autre chose. Quelqu'un m'a dit: « ta vie dépendra de ta manière de  
voir  les  choses   ».  C'est  simple:  si  vous  partez  défaitistes  et  pessimistes,  nous 
n'aurez rien et vous n'avancerez pas. Quelqu'un qui croit en ses rêves et qui aime 
travailler à leur réalisation, c'est quelqu'un qui réussit et qui va loin. 
Décidez maintenant d'avoir votre concours.
Décidez-le  dans  vos  têtes,  dans  vos  ventres  aussi,  parce  que  l'envie,  elle  est  là, 
géographiquement, et donnez-vous les moyens de réussir. Bossez, fatiguez-vous, suez, 
pleurez, aussi, s'il le faut, mais ne perdez jamais le goût du rêve. 
Tant qu'on y croit, on avance. L'envie et l'espoir seront votre carburant!

... parce vous ne savez pas en quoi ça consiste.

Vous inquiétez pas, ça vient!

2. Êtes-vous joueur?

Non,  je  ne  vous  pose pas  cette question  avec des arrière-pensées!  Et  je  ne vous 
propose pas non plus une préparation à « Qui veut gagner la super cagnotte du loto? ». 
Pourquoi joueur? Voir le commentaire de la réponse 1.b.!
Si, j'insiste.
Pourquoi vous faut-il être joueur? Parce qu'en concours, avec le jury, ça passe ou ça 
casse... Il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit vous brillerez, soit vous aurez droit 
à repasser par la case « concours ». A vous de voir.
Joueur, mais pas comme un petit chien qui court après la ba-balle. Soyez un joueur 
futé. Un joueur aguerri par des années de pratique ( ici, vous n'aurez que quelques  
mois,  mais  bon...  ).  Vous  aurez  un  quart  d'heure  pour  prouver  que  vous  êtes 
l'orthophoniste idéal(e). Un peu plus ou un peu moins, en fonction des écoles, mais 
Lyon mis à part,  vous n'aurez qu'une seule chance (  car Lyon peut proposer deux 
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entretiens, pour le prix d'un  ). Il faut donc tout donner et ce, très vite. C'est un 
sprint.  Et  pour  être  un  bon  sprinter,  il  faut  de  l'endurance,  de  la  vitesse,  de  la 
discipline et de la lucidité. 

L'endurance,  c'est  ce  qui  vous  permettra  de  tenir  sur  la 
durée, d'adapter votre allure et le débit de vos paroles. 

La vitesse vous permettra classer vos motivations par ordre 
d'importance  (  les  plus  fortes  pour  commencer,  et  les  moins 
convaincantes pour la fin,  au cas où l'on vous couperait,  ce qui  
arrivera très probablement ). 

La discipline vous permettra de ne pas dévier de votre but, et de suivre un fil 
rouge: la place dans l'école, à la rentrée. 

La lucidité, enfin, qui vous renseignera sur les paramètres extérieurs: l'intérêt 
du jury, ses réactions par rapport à ce que vous dites. 

Le sprinter relève un défi. Il se lance corps et âme dans sa course et fait abstraction 
du reste. Il se donne, il se prête entièrement au jeu. De même, vous ne devez pas 
redouter  l'oral,  mais  y  entrer  de  plein  gré,  avec  la  même soif  de  victoire  qu'un 
sportif. 
J'insiste: c'est votre capacité à jouer le jeu qui fera la différence. Entrez dans le 
dialogue,  n'ayez  pas  peur  de  parler,  ni  d'être  vous-mêmes.  Soyez  le  plus  naturel 
possible.  Abordez  les  épreuves  avec  curiosité  et  intérêt,  faites  jouer  votre 
imagination, et ne craignez pas les questions.
Imaginez que vous êtes retournés en CM2, et que vous jouez dans la cour de récrée à 
Actes ou Vérité. C'est la même chose, à cela près qu'on ne vous demandera pas  si 
vous êtes amoureuses de David le caïd!

3. Vous  prenez-vous  pour  le  nombril  du 
monde?

Rassurez-vous, tout cela restera entre nous...
Pour les hypocrites qui ont répondu, l'air offusqué: « mais  
quelle  question! »  ou  « une  auréole  sur  la  tête,  je  nie », 
c'est bien dommage. Pour les fiers lecteurs égocentriques 
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mais honnêtes, je dis: un atout de plus! Et surtout, une chance pour vous: vous allez 
devenir une star, l'espace d'un quart d'heure! Pendant ce petit laps de temps, entre 
trois et huit personnes ( Poitiers ) vont s'intéresser à... vous! Vous, et rien que vous! 
Un interview exclusif de votre nombril!  N'est-ce pas fantastique?! Vous qui  aimez 
parler de vous, ou qui adorez parler tout court, vous allez avoir l'occasion de le faire! 
Pour une fois, on ne vous  demandera pas de mettre votre langue dans votre poche! 
D'ailleurs, arrangez-vous pour qu'elle pende bien, de manière à ne laisser aucune place 
pour les blancs!
Car...  ça  arrive!  Et  un  blanc,  c'est  des  secondes  gaspillées.  Des  secondes  qui 
pourraient être décisives pour votre avenir! Il ne faut donc pas en perdre une miette! 
Gavez-vous de cet oral, remplissez-vous le ventre, videz votre assiette, et prenez les 
réservations pour l'école en septembre! 

Comment?

En répondant sans crainte aux questions. On vous demande de parler de vous! Rien de 
plus facile! Vous n'avez jamais eu de mal à faire un tour sur vous-mêmes et à vous 
lamenter  sur  votre  pauvre  sort.  Tout  comme  vous  vous  félicitez  intérieurement 
lorsque vous réussissez quelque chose. Vous vous connaissez par coeur, ne mentez pas! 
Alors, comment pourriez-vous vous planter, en parlant de vous? Vous vous casserez la 
figure si vous n'êtes pas sincères, et le jury aura tôt fait de déloger la grosse anguille 
pleine de défauts que vous essayez de cacher sous un petit caillou...
Mais, attention! Trop de sincérité tue la sincérité! Souvenez-vous quand même qu'il 
faut séduire et non faire fuir! Les stars révèlent leur petit péché mignon, mais pas 
leurs vilains caprices!
Ayez un peu de jugeote: parlez de vos défauts « mignons », genre «tatillon», « un peu 
trop obstiné » ( dans le sens très persévérant! ). Mais gardez-vous de dire que vous 
êtes un sacré boudeur terriblement casse-pieds et que vous sonnez aux portes à trois 
heures du matin pour effrayer les mamies...!
Vous êtes candidat à une place en école d'ortho. Sachez-vous mettre en valeur! Soyez 
drôles  et spontanés en apparence,  soyez malins  et réfléchis  à  l'intérieur.  Il  faut 
sembler léger, mais bien calculer son coup intérieurement. Mais attendez un peu... 
Nous  allons  reparler  un  peu  plus  loin  des  techniques  de  drague  en  entretien 
d'orthophonie!

4. Avez-vous déjà rêvé d'être un grand roi ou une reine merveilleuse?

Je voulais proposer « président », plutôt que roi ou reine, mais je me suis dit qu'en ce 
moment, ce titre n'avait pas trop la côte, et puis surtout, on est bien assez emmerdés 
par les campagnes actuelles pour en parler encore dans la préparation de l'oral.
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Il n'empêche que je vais quand même devoir m'en inspirer un peu... M'enfin...
Effectivement, je suis barge, mais ma folie va peut-être vous rendre service. Vous 
avez  déjà  rêvé  d'être  une  célébrité,  un  roi,  une  reine,  un  président,  bref,  votre 
imagination s'est perdue en amont d'une foule en délire qui scandait votre nom...

Et là, vous êtes redescendus sur terre en vous disant 
que c'était impossible. Remerciez-moi: je vais vous faire 
replonger  dans  ce  doux  rêve  de  gloire  pour  quelques 
instants  avec  une  petite  question:  pourquoi  la  foule 
aurait-elle pu scander votre nom? Et si cette foule était 
un  jury,  qui  décide  quel  candidat  il  va  élire  pour  les 
quatre années à venir?

Comme toute  élection,  il  vous  faut  un  programme.  Et 
comme tout candidat à la présidence qui se respecte, 

vous êtes un vilain personnage véreux qui doit malgré tout faire croire aux gentils 
citoyens crédules qu'il est leur représentant idéal.

Son programme sera banal, bien évidemment. Il est comparable à vos motivations. Ne 
prenez pas cet air offusqué: vous avez tous les MÊMES motivations! Et même si elles 
diffèrent à un iota près, le jury bâillera d'ennui à vous entendre déblatérer avec 
beaucoup de conviction, pourtant, un discours qu'ils auront déjà entendu quatre-vingt-
dix fois. 
Alors que faire? 
Prendre exemple,  pour  une fois  (et  une seule,  par  pitié!)  sur  nos  grands amis  les 
politiciens. Leurs paroles ont beau n'être que des balivernes, elles paraissent censées, 
intelligentes, avisées, et... novatrices! On est séduit par les tournures malignes des 
phrases de ces beaux parleurs. Et on vote, laissant tomber notre camembert dans 
l'écuelle du renard, comme des corbeaux dupés. 
Mais non je n'essaye pas de vous pervertir, ni de vous faire mentir sur vous. En fait, 
je veux juste vous faire comprendre que votre numéro n'est pas nouveau et qu'il va 
falloir user d'une grande créativité pour faire la différence. On 
est à la voix près, ici!

Voici donc un cours de langue politicienne, version moi, donc pas 
forcément très conforme, mais on dira que c'est le dialecte de 
la région orthoflonienne. Ca va vous va? Vendu.

Ce que les électeurs recherchent, c'est plutôt un profil. Eh oui, 
ils  ne  sont  pas  si  stupides  que ça,  et  ils  savent  bien que  les  politiciens  sont  des 
menteurs qui parlent dans le vent. En revanche, ils voient très vite qui a l'envie et qui 
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ne l'a pas. Qui a une grande gueule et des bras longs, et qui est tout seul, largué dans 
son coin, laxiste et inapte. 
Ainsi, le jury se fiche bien de ce que vous pourrez lui dire. Il est content si vous vous 
êtes tenus au courant de la profession pour laquelle vous vous présentez, mais il se 
fiche  bien  de  savoir  si  vous  passez  votre  vie  avec  une  banderole  titrée 
« orthophonie » sur le front. Les gens qui s'obstinent à faire tourner leur vie autour 
du métier sont ennuyeux et pas franchement crédibles.  Honnêtement, croyez-vous 
qu'il est possible que notre vie se résume au métier que l'on fait? Il faudrait être 
vraiment seul et asocial pour se consacrer entièrement à sa profession!
On peut être passionné par son métier, mais on est humain avant tout! On a besoin de 
relations, d'amis, d'amour, de loisirs et de gros délires! On ne peut pas penser qu'à 
son métier!
Donc, quelqu'un qui veut persuader le jury de son intérêt exclusif pour l'orthophonie 
est un menteur et/ou un extra-terrestre.

Le jury sait que vous voulez exercer ce métier. Mais ce qu'il veut, c'est savoir si vous 
êtes FAITS pour cette profession.  Et pour cela, il  observe votre manière d'être, 
votre façon de réagir dans diverses situations.  C'est aussi  pour ça qu'il  vous fait 
parler de vous, de votre vie quotidienne, de vos passions. Il est en quête d'un profil. 
Le blabla, il s'en tape! Vous ne le duperez pas avec des mots, mais avec l'éclair qui 
brillera dans vos regards lorsque vous parlerez de ce que qui vous fait vibrer! Soyez 
vous-mêmes et passionnés! 

5. Menteur ou extra-terrestre?

Comprenez bien que le jury cherche avant tout des... êtres humains! Des personnes 
« normales » capables de comprendre leurs semblables ( donc possédant ce genre de 

qualités:  empathie,  patience,  douceur,  pédagogie,  
sensibilité...), mais aussi des gens qui aiment vivre, qui ont 
des  passions  (  donc  possédant  ce  genre  de  qualités:  
enthousiasme,  optimisme,  lucidité,  autonomie,  sens  des 
responsabilités, créativité...).

Par conséquent, n'ayez pas peur de parler de vos passions, 
quand bien même vous ne leur  trouveriez aucun rapport 
avec le métier. Souvenez-vous que le jury recherche avant 
tout un profil, des qualités, et pas forcément des activités 
qui sont déjà toutes en lien avec le métier! 

Parlez de ce que vous aimez comme vous en parleriez à 

© Orthoflonie septembre 2006 - 9/13



n'importe qui. N'ayez pas peur de donner des anecdotes, si vous voyez que le jury est 
intéressé. Il doit comprendre que ça vous plaît vraiment! 
Par exemple, j'aime beaucoup écrire.  C'est une passion que je traîne depuis toute 
petite. Quand le jury m'a lancée là-dessus, j'ai dit des choses qui m'étonnent encore 
aujourd'hui, dans le sens que je n'aurais jamais pensé les dire à un oral! C'était: "une 
fois,  j'ai  écrit  au  bord  d'une  rivière,  et  c'était  extra,  parce que  je  décrivais  le  
paysage que je voyais, et parfois, je m'arrêtais d'écrire juste pour l'admirer...". Je 
partais un peu dans mon délire écriture, et pourtant, je suis rentrée de Toulouse avec 
18 à l'oral. 
La passion, c'est ça qui fait la différence. Soyez sincères, n'ayez pas honte de vos 
hobbies. N'ayez pas honte d'être vous-mêmes! L'honnêteté sait faire gagner!

6. Aimeriez-vous pouvoir vivre dans la tête de quelqu'un d'autre, 
pendant quelques instants?

Avant de me faire vos gros yeux outragés, mais à mon avis personne n'osera, car tout 
le monde rêve de savoir ce que pensent vraiment les autres, laissez-moi vous rappeler 
quelques heures passionnantes de votre année de terminale. Ces matins difficiles où il 
fallait se lever tôt et aller écouter un allumé pendant des heures. Oui, c'est ça: votre 
prof de philo. Et il parlait... parlait... parlait... avec ces phrases trop compliquées, et 
puis ces idées abracadabrantes, qui essayaient de vous faire rentrer dans la tête que 
non, ce n'est pas vous qui voulez manger la superbe pièce montée, ses choux et sa 
nougatine,  au  mariage  de  votre  soeur.  Ce  n'est  pas  vous,  mais  une  société  de 
consommation qui...  Bref, ce prof essaye de vous convaincre, alors que vous n'êtes 
absolument pas d'accord, fatigués, et  qu' il est passablement ennuyeux. C'est cet 
effet-là que vous ferez au jury si vous n'êtes pas un peu malins. 
Maintenant, imaginez ce même prof, qui un matin, vous fait monter dans un car et vous 
amène  sur  le  plateau  de  tournage  d'un  spot  publicitaire,  pour  vous  montrer  que 
l'homme n'a aucun libre arbitre. Ca ne vous réveille pas, tout d'un coup? Même si vous 
n'êtes pas d'accord, n'avez-vous pas envie de participer au cours?
Demandez-vous ce qui pourrait intéresser le jury, en vous mettant à sa place. 
Qu'aimeriez-vous entendre? Rendez-vous intéressants: parlez de ce que vous aimez, 
de ce qui vous arrive, mais faites-le avec mesure. 
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Lors  d'un  repas,  on  dévoile  les 
plats un par un. On ne balance pas 
tout  sur  la  table!  De  la  même 
manière, donnez un avant-goût et 
laissez le jury venir.  Appâtez-le! 
Laissez  traîner  quelques  petites 
choses. 

A  Toulouse,  par  exemple,  j'ai 
d'abord  fait  « l'inventaire »  de 
mes  activités,  en  donnant 
l'essentiel,  puis  le  jury  m'a 
demandé des précisions sur ce qui 
l'intéressait!  Faites-vous 
restaurateur: présentez la carte des menus, et le jury choisira ce qui lui fait envie! 
Ne lui refourguez pas une grosse plâtrée d'office! Dites: « j'aime danser, je fais  
partie d'une petite troupe », et pas: « Je me produis tous les mois avec ma troupe, on 
est 10, Marie, Karine, Sophie, Tatiana patati, patata, on fait du jazz, du flamenco,  
etc... », le tout, sans respirer... Si le jury a envie d'en savoir plus, il posera la question! 
Vous n'êtes pas là pour le saouler!

7. Feriez-vous une bonne recrue pour les services secrets?

Oui, on sait. On a bien compris que vous vouliez travailler dans la communication, avec 
les petits n'enfants, et aaaaidééééér les gens. Et d'ailleurs, vous l'avez tellement dit 
que nos oreilles sifflent!
La  bonne  réponse  était  ici:  « oui:  j'ai  toujours  adoré  inventer  des  codes ».  Et 
pourquoi?  Parce  que  c'est  la  meilleure  façon  pour  vous  de  réussir.  Devenez  un 
réalisateur machiavélique qui  introduit  dans ces séquences d'images des messages 
subliminaux!
Car  oui,  c'est  bien  ça  que  doit  devenir  le  mot  « orthophoniste »  pendant  votre 
entretien: un mot subliminal, un mot invisible, qu'on ne saura lire qu'entre les lignes!

Voici donc ce qu'il vous faut faire pour créer le code idéal: 

– notez sur un papier vos motivations (communication, créativité, contact, etc...), et 
pour chacune, écrivez à côté où vous les retrouvez dans votre vie quotidienne, vos 
expériences, vos passions. Le jury veut des preuves concrètes! Un agent secret 
doit toujours avoir un alibi. Chacun de ses actes doivent être justifiés. Ainsi, vous 
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devez ILLUSTRER par votre vie quotidienne tous les arguments que vous avancez.
– entraînez-vous à parler de ces preuves de manière à ce que l'aspect du métier que 

vous voulez faire ressortir se "lise" à travers ce que vous direz. 
Petit exemple: si vous dites: "je veux devenir orthophoniste parce que j'aime les  
gens", ça va sonner très creux. Mais si vous dites: "j'aime jouer au foot, parce  
qu'il y a de la complicité dans l'équipe, qu'on se bat pour un but commun... etc", le 
jury va comprendre que vous êtes sociable, que vous aimez bosser en équipe et que 
vous  êtes  persévérants.  Vous  n'aurez  pas  eu  besoin  de  le  DIRE  de  manière 
explicite.) 

8. Si votre oral se déroulait dans un avion et qu'on vous demandait 
de sauter en marche, choisiriez-vous un saut en parachute ou une 
chute libre?

Mieux vaut opter pour le parachute. C'est-à-dire, sauter, mais faire ça dans les règles 
de sécurité. Concrètement, cela veut dire: ne pas prendre de risques inutiles.
C'est le dernier conseil que je peux vous donner pour préparer votre oral. N'avancez 
que ce dont vous êtes certains. Ne vous engagez pas sur des terrains que vous ne 
maîtrisez pas.

C'est l'erreur que font plusieurs téméraires. Ils commencent à 
parlementer sur le métier, en tentant d'en mettre plein la vue 
au jury. Ils ont multiplié les stages, appris des définitions par 
coeur, et ils pensent ( à tort ) connaître parfaitement le métier.
Sauf  que  pour  devenir  orthophoniste,  il  faut  quatre  ans 
d'études, et surtout des années d'expérience. C'est seulement 
après cela qu'on peut prétendre « connaître » le métier.

Ainsi,  faites  attention.  Restez  vous-mêmes,  et  admettez  que 
vous ne connaissez pas encore le métier.  Vous en avez eu un 
aperçu plus ou moins approfondi qui vous a donné envie de vous y 
engager. Mais, ça reste cela dit très succinct, et vous prendriez 

bien des risques à vouloir en faire étalage. Souvenez-vous: la culture, c'est comme la 
confiture: moins on en a, plus on l'étale!
Donc,  restez  humbles,  parlez  des  aspects  du  métier  qui  vous  plaisent,  mais  ne 
révolutionnez pas tout de suite les techniques de rééducation, s'il-vous-plaît!

Ce conseil vaut aussi pour vos motivations. Ne vous faites pas  grenouille plus grosse 
que le boeuf, et restez le plus possible sur des domaines qui vous sont familiers. Vos 
passions, entre autres. Vous ne risquez rien à parler de ce que vous aimez. Ce sont des 
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sujets que vous maîtrisez sur le bout des doigts et que vous pouvez exploiter sans 
crainte.  Le  jury  ne  pourra  pas  vous  coincer  là-dessus,  car  vos  arguments  seront 
spontanés, instantanés, sincères et... imparables! 
On ne peut pas désarçonner un passionné. De la même manière qu'on ne peut pas 
arrêter un missile qui a été lancé.
Soyez donc ce missile, lancé à toute vitesse, qui n'a que quinze minutes pour toucher 
sa cible. Ne vous laissez pas démonter!
Vous êtes là pour être pris. 
Et si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous vous donnez la peine d'y croire, c'est 
ce qui arrivera! 

Et à présent, à vous de jouer!
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