
INTRODUCTION
POURQUOI CE LIVRE 

ET CE QU’IL VOUS 
APPORTERA

« Vous êtes né pour gagner, mais pour être un gagnant, vous 
devez planifier de gagner, vous préparer à gagner, et vous 

attendre à gagner »  
- Zig Ziglar

A un moment ou à un autre, vous avez croisé la route de 
l’orthophonie. Moi, c’était au détour d’un article, deux pages 
et une photo aux couleurs vives, au milieu d’un magazine, en 

seconde. Il a suffi d’un instant pour que je me rende à l’évidence : c’était 
mon métier. Ce moment où l’objectif devient très clair dans votre esprit, 
vous l’avez peut-être déjà vécu. De même que celui qui le suit, peu de 
temps après, lorsque vous commencez à penser au chemin à parcourir 
pour l’atteindre, et que l’euphorie retombe soudain.

Réaliser un rêve, c’est difficile. Réussir le concours d’entrée 
pour devenir orthophoniste l’est aussi. Mais tout est possible à celui 
qui croit. Et croire, ce n’est pas seulement espérer. C’est espérer et agir : 
exactement ce dont vous aurez besoin pour entrer en première année.

Pourquoi ce livre ? 

« Je ne sais pas par où commencer. »
« Que dois-je réviser ? Il y a tellement de choses à savoir ! Je n’y 
arriverai jamais ! » 
« Ce concours est si difficile… Ai-je une chance de réussir ? »
« Dois-je à tout prix m’inscrire en prépa pour m’en sortir ? Je n’en 
ai pas les moyens… »
« L’oral me terrorise. Comment m’y préparer ? »
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Ce livre existe à cause de toutes les questions qui précèdent, et 
de beaucoup d’autres. Les mêmes que je me suis posées lorsque j’ai 
préparé le concours, avant vous. Des questions auxquelles je n’ai pas 
trouvé de réponse dans les dizaines de livres que j’avais achetés sur 
l’examen d’aptitudes. Des questions que j’aurais souhaité poser à 
quelqu’un qui savait vraiment de quoi je parlais : un candidat admis au 
concours.

A présent, les conseils de ce candidat admis existent. Ce sont 
les miens, mais aussi ceux de dizaines d’étudiants en orthophonie, 
qui partagent leurs méthodes, leurs astuces, et tous les trucs qui 
leur ont permis de réussir, concours après concours, de 2006 jusqu’à 
aujourd’hui.

Que vous soyez lycéen, bachelier, étudiant en prépa ou à la fac, 
parent ou travailleur en reconversion, ce livre est pour vous. Vous y 
trouverez absolument tout ce que vous devez savoir sur le concours 
et sa préparation. Notre objectif est qu’aucune de vos questions ne 
reste sans réponse. Et si c’était le cas, nous nous engageons à vous y 
répondre personnellement !

Ce qu’il vous apportera 

Premièrement, des informations et des pistes de réflexion pour 
mieux connaître l’univers dans lequel vous vous apprêtez à mettre 
les pieds. En quoi consiste exactement le métier d’orthophoniste, à 
quoi ressemblent les cinq années d’études devant vous, et qu’est-ce 
que le concours d’entrée en orthophonie implique réellement pour 
les candidats, sont tant de questions auxquelles nous tâcherons de 
répondre en première partie de ce livre. 

Deuxièmement, une compréhension précise de ce qui est 
évalué par les correcteurs dans chaque épreuve et de ce qui compte 
le plus au concours, afin que vous concentriez vos efforts au bon 
endroit. En ce sens, nous aborderons, en deuxième partie de ce livre, les 
stratégies de préparation que vous devrez absolument vous approprier 
pour vous distinguer des autres candidats, avant de décortiquer pour 
vous les seuls rapports du jury disponibles en France, à savoir, ceux de 
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Limoges. Finalement, nous passerons au peigne fin les modalités des 
19 concours de France, en vue de faire ressortir pour chacun d’eux les 
épreuves les plus payantes.

Organisation du travail

Assimilation de 
méthodes efficaces, 
matière par matière

• Motivation et mise en place de bases de travail saines et tenables
• Ciblage précis des efforts à l’origine des progrès effectifs
• Ancrage de ré�lexes d’ef�icacité centrés sur ces efforts

Partie III.

Parties IV. & V.

Partie II.
Etude stratégique du concours

• Démysti�ication du concours : toutes les clés d’analyse pour bien l’aborder
• Matière par matière : à bas les a priori ! Ce que le jury attend vraiment
• Ville par ville, école par école : les clés pour travailler ce qui paie

• Ce qu’on ne vous dit pas (assez)
     - Les astuces des candidats
     - Les conseils des admis
     - Les préférences des jurys

• Les méthodes, écrit comme oral
   - La compétence-clé pour réussir
   - Le programme au jour le jour
   - Les petits trucs pour le jour J

Partie I.
Reconnaissance pas à pas de 

l’environnement de travail
• Ce qu’un candidat doit savoir à propos du métier, pour bien commencer et rester motivé
• Déminer le terrain : la formation - en quoi cela vous engage et ce à quoi vous attendre en école
• Le concours de l’intérieur : en quoi il consiste précisément, et comment s’y préparer

Troisièmement, des réponses à tous ceux qui se demandent par 
où commencer, comment, quand, et quoi réviser, durant les mois 
précédant le concours, que ce soit seuls chez eux, en prépa ou ailleurs. 
La troisième partie du livre vous donnera toutes les raisons de croire 
que vous pouvez réussir, en détaillant pour vous, mois après mois, le 
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travail que vous devrez accomplir, ainsi que les méthodes infaillibles 
pour tirer le meilleur parti de vos séances de travail, tout en optimisant 
votre temps.

Quatrièmement, comment vous préparer à l’ensemble des 
épreuves écrites et orales du concours. Il ne s’agit pas ici de vous 
livrer une liste de tout ce qui est tombé, ni de vous fournir un recueil 
d’exercices ou d’annales corrigées. Notre objectif est de vous guider 
concrètement dans la manière de réviser chaque épreuve : quelle 
méthode utiliser, quoi privilégier, quelle(s) ressource(s) utiliser pour 
s’entraîner. Tout cela vous sera exposé en quatrième et en cinquième 
partie de ce livre.

A l’issue de votre lecture, vous serez en mesure de distinguer 
très clairement l’itinéraire entre aujourd’hui et votre admission en 
première année d’orthophonie. La route sera longue et éprouvante, 
c’est vrai, mais vous saurez qu’elle existe et qu’elle est déjà toute 
tracée, consignée entre les pages de ce livre. La question ne sera plus : 
« comment m’y prendre ? », mais plutôt : « suis-je prêt à me lancer ? ». 
Et ce que je souhaite, c’est que vous osiez.

A vous de jouer !

Oui, ce ne sera pas drôle tous les jours, mais soyez assuré que 
réussir le concours est tout à fait possible, pour qui s’y prépare bien. La 
preuve : 840 candidats le réussissent chaque année et sont admis en 
première année. Pourquoi ne feriez-vous pas partie de l’un d’entre eux 
l’an prochain ?

Ce livre est là pour vous guider tout au long des mois qui vous 
attendent, afin de vous préparer dans les meilleures conditions 
possibles. Suivez les méthodes et les conseils qui y sont consignés, 
travaillez sans relâche et plus que pas assez. Serrez les dents, 
n’abandonnez jamais, et gardez toujours à l’esprit le but de tous ces 
efforts : exercer votre métier, tout comme j’ai fini par exercer le mien.

Souriez : la réalité de votre rêve commence ici !


