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Fiche Préparation à l’Oral de Lyon 
 

 
1 - Description générale :  
 
Date Mai-juin 
Type d’épreuve Entretien oral individuel 
Format de l’épreuve Entretien de 20 min (15 min de présentation + 5 min 

d’épreuves techniques) 
Nombre de candidates / 
Jury  Deux orthophonistes 
Coefficient / 
Certificats - Certificat d’ophtalmologue  

- Certificat ORL (modèle à télécharger sur le site) 
 
 
 
2 – La présentation individuelle (15 min) 
 
D’après les témoignages de nos étudiantes (2017), le jury était souriant et sympathique. Il 
mettait à l’aise et c’est une vraie conversation pour mieux apprendre à vous connaitre qui 
s’engage au cours de l’entretien.   
 
Lors d’une présentation, il n’y a pas de « mauvaise » réponse. Par contre, il est impératif de 
pouvoir justifier chacun de vos arguments…  
Vous avez relativement peu de temps pour convaincre : n’hésitez pas à exposer vos 
arguments les plus importants en premier.  
Le jury est sensible à votre discours évidemment, mais également à votre posture, votre 
attitude… alors, détendez-vous, redressez-vous et souriez en entrant. 
N’essayez pas d’esquiver certaines questions. Il est important de répondre aux questions 
posées : pour cela il faut aussi être à l’écoute du jury.  
  
 
Exemple de questions :  Nos conseils :  

Présentez votre parcours ? 

 Evitez les listes exhaustives (depuis la maternelle…) 
 Axez votre réponse sur les compétences acquises 
Travaillez sur le cours « se présenter » + faites corriger 
le test « se présenter » par notre prof   

Présentez vos expériences en lien 
avec l’orthophonie ? 

 Même si vous n’avez que peu d’expérience 
présentez-les. 

 Vous pouvez accès vos expériences vers 
l’orthophonie ? 
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Développez vos motivations pour 
devenir orthophoniste 

 Renseignez-vous sur le métier (stage avec une 
orthophoniste, témoignages, blogs…) 

 Soyez précis dans vos réponses 
Travaillez le cours « qui est l’orthophoniste » (partie 
Culture générale sur la plateforme) 
Faites corriger le test « questionnaire » par notre prof   

Quelles sont vos défauts, vos 
qualités ? 

 Accès vos qualités et vos défauts sur votre futur 
métier d’orthophoniste 

Faites corriger le test « questionnaire » par notre prof   
Pourquoi avoir choisi le métier 

d’orthophoniste ? 
Pour les reconversions, cette réponse doit-être 
parfaitement maitrisée. 

 
Exposer votre parcours et vos motivations à l’écrit est très efficace pour hiérarchiser vos 
arguments. Nous vous conseillons vivement de faire cette démarche avant de passer un oral 
blanc par exemple. 
Pour cette partie, nous travaillons sur les points centraux de votre parcours, de votre 
motivation. Il s’agit de mettre au point une liste de thèmes à aborder et non d’apprendre un 
texte par cœur.  
 
 
3 – Les épreuves techniques : (5 min) 
 
En 2017, les épreuves techniques étaient courtes et variées. 
Une réponse erronée ou incomplète n’est pas synonyme d’élimination, alors détendez-vous, 
restez à l’écoute, curieux et souriant. 
 
Consignes Exemple et conseils 

Chanter une chanson Choisissez et entrainer vous à l’avance. Vous 
devez pouvoir justifier du choix de la chanson. 

Lire un texte à voix haute (contenant ou 
non des fautes, des logatomes …) 

Le texte peut être littéraire, commercial, une 
pièce de théâtre … 
Pensez aux intonations, aux regards, à votre 
posture… 
Travailler sur le cours et les exercices « lecture de 
texte » 

Ecrire une phrase sous la dictée Le jury surveille votre tenue de stylo et la 
grammaire. 

Décrire une image L’exercice consiste à décrire l’image ou à dire ce 
qu’elle nous fait ressentir … 

Remettre des images dans un ordre 
chronologique 

Le jury peut ensuite vous demander de raconter 
une histoire comme si vous la racontiez pour un 
enfant de 4 ans. 

Réciter un poème Choisissez et apprenez votre poème en amont 
de l’entretien. 
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Attention, cette fiche a été élaborée d’après les témoignages des années précédentes. Le 
format de l’épreuve est susceptible de subir des modifications d’une année sur l’autre. 
 


