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Fiche Préparation à l’Oral de Tours 
 

 
1 - Description générale :  
 

Date Fin mai 
Type d’épreuve Entretien oral individuel 
Format de l’épreuve 45 min de tests psychotechniques 

Entretien de motivation 
Certificats / documents 
demandés 

Audiogramme 

Nombre de candidates 150 
Jury  Tests psychotechniques et de personnalité 

Entretien technique : une orthophoniste  
Entretien avec un jury : 6 personnes (orthophoniste, ORL, 
psychologues, enseignants …) 

Coefficient Oral : coefficient 4, une note inférieure à 7 / 40 est 
éliminatoire. 
QCM1 et 2 : coefficient 1 ; Résumé et Dictée : coefficient 2 

 
 
2 – Tests psychotechniques et de personnalité (45 min environ) 
 

- Première partie : 40 questions de tests psychotechniques à faire en 20 minutes 
 

- Deuxième partie : test de personnalité à faire sans limite de temps. Il s’agit de 
QCM et non de questions ouvertes.   

 
Tous les candidats sont convoqués le matin pour effectuer ces tests. Puis certains passent les 
entretiens oraux le matin et d’autres l’après-midi. A priori, l’heure de passage n’est pas 
connue à l’avance… il faudra donc parfois être patient ! Prévoyez un bon livre, de la musique 
et des sucreries pour passer le temps de manière détendue ! 
 

Ces exercices ne sont pas notés. Ils sont donnés au jury avant l’entretien. 
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3 – Entretien technique (15 min) 
 
Entretien avec une orthophoniste qui teste les capacités des candidats. Plusieurs types de 
questions peuvent être proposés, nous les avons regroupées ici… 
 

Consignes Exemples et conseils 
Présenter rapidement son parcours, 
donner son nom, son âge. 

L’orthophoniste surveille votre prononciation 
lors de votre présentation, soyez vigilant. 

Lire une histoire, en faire le résumé et en 
tirer la morale. 

Lire à un rythme ni trop lent ni trop rapide 
vous permettant une lecture fluide mais 
également une compréhension du texte. 

Ecouter une histoire puis en tirer une 
morale. 

 

Ecrire la morale d’une histoire. L’orthophoniste surveille alors votre tenue de 
stylo. 

Inventer une histoire à partir d’images, la 
raconter/ l’écrire à un enfant et/ou à un 
adulte. 

Ex d’images : une route, un clown, une 
piscine, un avion, un visage qui sourit, une 
brosse à cheveux… 
Dans le cas de mise en situation avec un 
enfant, jouez le jeu complètement en tutoyant 
votre interlocuteur. 

Petit calcul ou petite épreuve de logique. Restez calme et servez-vous de vos doigts si 
besoin. 

Répondre à des questions comme si elles 
étaient posées par un enfant. 

Ex : Pourquoi quand on est fatigué on est 
méchant ? / Pourquoi est-il difficile de choisir 
? 
Pour avoir des idées de réponses judicieuses à 
ce type de questions, nous vous conseillons la 
lecture du livre « Les p'tits philosophes » de 
Sophie Furlaud (rédigé avec un langage 
adapté aux enfants) 

Lecture de virelangues avec ou sans 
support écrit 

Ex : six jacinthes sèchent dans un linge sale au 
soleil / Didon dina dit-on au dos d'un dodu 
dindon 

Vérification de la déglutition Prenez RDV chez un orthophoniste avant de 
vous rendre à l’oral, mieux vaut prévenir. 

Lire une même phrase avec des intonations 
différentes. 

Jouez le jeu presque comme si vous étiez au 
théâtre, l’orthophoniste vérifie lors de cette 
épreuve votre diction. 

 
Une réponse erronée ou incomplète n’est pas synonyme d’élimination, alors détendez-vous, 
restez à l’écoute, curieux et souriant. 
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4 – L’entretien avec un jury 
 
En 2017, le jury était plutôt sympathique. Il ne cherchait pas à entendre des discours tout 
faits mais au contraire à mieux vous connaitre. 
 

Exemple de questions :  Nos conseils :  

Pourquoi souhaitez-vous devenir 
orthophoniste ? 

 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   

Quelles sont vos qualités pour effectuer 
ce métier ? 

 Renseignez-vous sur le métier 
Faites corriger le test « questionnaire » par 
notre prof   

Quels sont vos loisirs ?  Dites toujours la vérité 

Justifiez votre parcours jusqu’à présent 
(fac, reconversion…) 

 

Etes-vous prêt à quitter votre région 
natale pour vous installer à Tours ? / 
Avez-vous passé d’autres concours ? 

N’hésitez pas à montrer que vous avez déjà 
envisagé ce changement de situation (par 
exemple en vous renseignant sur les quartiers 
où habiter…) 

Le jury posera ensuite des questions sur 
ce que vous avez dit précédemment.  

Vous devez être capable de parler de tout ce 
que vous avez dit. 
La lecture : « quel est le dernier livre que vous 
ayez lu », « Quel est votre livre préféré » ? 
La musique : « quel concert conseillez-vous ? » 

Questions de mise en situation 

« Que feriez-vous si vous étiez face à un patient 
âgé refusant de communiquer et de se faire 
soigner » ?  
Expliquez l’expression « brûler un feu rouge », 
« avoir le bras long » à un enfant de 5 ans 

 
 
Attention, cette fiche a été élaborée d’après les témoignages des étudiants des années 
précédentes. Le format de l’épreuve est susceptible de subir des modifications d’une année sur 
l’autre. 


