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QUESTIONNAIRE PROPOSÉ, SUR LA BASE DU VOLONTARIAT,
AUX PERSONNNES AYANT PASSÉ LA SESSION THÉORIQUE DE
L’EXAMEN NATIONAL D’APTITUDE DU 29 NOVEMBRE 2018

Réception de témoignages suite àl’examen théorique d’aptitude du 29 novembre 2018

L’UFEOA se charge de communiquer au mieux le ressenti des candidats, aux étudiants et professionnels
ostéopathes animaliers. Nous avons essayé de créer un cadre de confort, en mettant les candidats en lien à
travers un groupe facebook. L’objectif étant qu’ils puissent partager leurs recherches, questions et s’entraider
àl’approche de l’examen.
Nous vous invitons ainsi ànous communiquer votre avis sur cet examen en répondant aux questions suivantes
:
 Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’examen, matériel mis à
votre disposition, etc...)
 La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait
ajouter d’avantage de précision.
 Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait t-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment
préparé? Si non que vous a-t-il manqué?
 Les points positifs.
 Les points négatifs.
 Vos conseils pour les futurs candidats.
 Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
 Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Au travers d’un document word ou pdf nous vous proposons de répondre àces différents points.
Merci de nous préciser :

Votre nom/ prénom/ votre ancien centre de formation et votre numéro de candidat. La date,
l’heure et le lieu oùvous répondrez àce questionnaire.
Signature (facultatif)
Vous pouvez nous retournez ce questionnaire àl’adresse mail : ufeoa.contact@gmail.com ou via facebook
.
L’UFEOA vous remercie.

Manon DESPLANTES
(ESOAA)

OA220

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc ...)

Lorsqu’on arrive à ONIRIS, les indications données à la loge sont claires. On peut se garer dans le parking des étudiants, par contre sans badge on ne peut pas en
sortir facilement !
La présentation de l’épreuve est claire et les personnes qui étaient là pour nous surveiller étaient amicales.
Sur le déroulement de l’épreuve, c’est assez déroutant de ne pas revenir à la feuille précédente alors qu’on est toujours dans la même sous-partie. D’autant qu’à la fin
il y a un récapitulatif des questions qui précise celles où on n’a pas répondu.
Petit bémol sur le matériel : il n’y a pas de feuilles de brouillon fournies pour l’examen. C’est un détail mais personnellement je n’avais pas apporté de feuilles vierges,
au risque de me faire accuser de tricherie.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.

Pour une grande partie d’entre elles, oui.
Par contre, beaucoup comportaient des fautes d’orthographe, de syntaxe ou de frappe qui les rendaient soit incompréhensibles, soit piégeuses. Vu les enjeux (et le coût
!) de cet examen, tant d’erreurs, ce n’est pas acceptable !
Il y avait aussi beaucoup trop de questions où plusieurs réponses semblaient possibles car pas assez développées (questions d’anatomie sans préciser l’espèce par
exemple) ou rédigées d’une façon peu précise (« à votre avis, quelle réponse est la plus ceci ou cela » ce genre de question peut amener plusieurs réponses justes si on
explique notre raisonnement !).

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il
manqué ?

Malgré le retour des sessions précédentes, j’ai été globalement étonnée par cet examen qui ne répondait pas à mes attentes. Beaucoup de biologie, d’embryologie et
de questions extrêmement pointues sur des sujets qui ne reflètent pas les connaissances à avoir sur le terrain.
Si je m’étais tenue uniquement à ce qu’on nous enseigne à l’école, je n’aurai pu faire que la moitié de l’épreuve. De même pour les matières transverses : les liens
fournis par le CNOV ne suffisent pas en eux-mêmes à répondre à toutes les questions posées.
Les points qui m’ont posé problème ont été : la nomenclature des dysfonctions et des techniques de correction ; des connaissances en alimentation (qui divergent déjà
d’un vétérinaire à un autre) ; des questions poussées sur les techniques tissulaires ou fluidiques.

Les points positifs.

QCM intuitif : il est clairement indiqué s’il faut sélectionner la réponse vraie ou la fausse.
Pas de point négatif.
Images de dissections claires.
Le temps imparti est bien calculé par rapport au nombre de questions.

Les points négatifs.

Une question ouverte qui ne permet aucune erreur ou fourchette (donner la quantité de fourrage pour un cheval).
Les erreurs dans les énoncés.
Le niveau hétérogène des questions.
L’impossibilité de revenir en arrière : avec le stress et l’appréhension, au début on a tendance à aller vite pour rester dans le temps imparti, et on se retrouve à la fin
avec 10 minutes d’avance !
L’absence d’annales ou de correction des questionnaires.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Prévoir au moins 3-4 mois de révisions.
Ne pas hésiter à approfondir les différentes matières et à penser les révisions / fiches / schémas « à l’envers » (par exemple : quel nerf provoque quel mouvement et
non pas quel muscle est innervé par quel nerf, ou bien partir d’un tissu et remonter dans l’organogénèse et l’embryo pour déterminer de quel feuillet il provient… ça
revient au même au final mais ça permet de travailler sa logique et de repenser ses connaissances différemment).

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Autant je pense qu’il est effectivement vital pour notre profession qu’une sélection se fasse pour limiter les personnes sans formation qui font plus de mal que de bien,
autant je doute que cet examen soit la solution.
Les questions hyper pointues qui côtoient des questions accessibles à une personne lambda, des questions nous demandant quelles démarches doivent être faites pour
porter plainte contre une personne faisant de l’ostéopathie animale … Ca donne plus un côté humiliant et infantilisant qu’une vraie sélection rigoureuse dans le
respect des praticiens.
De plus, il faut se mettre à la page avant 2020. Sachant qu’on sort d’une formation déjà chère, sortir 2000 € quand on vient juste de s’installer est très lourd et demande
du temps. Qu’adviendra-t-il des personnes qui n’auront soit ni les finances, soit pas eu de place avant la date butoir ? Devoir concilier une patientèle, une vie de famille
pour certains et des révisions n’est pas simple !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un grand merci à vous ! La page Facebook a été une aide plus que précieuse et c’est absolument génial de voir que les « barrières » des écoles s’envolent et que tout le monde s’entraide comme ça ! Vous véhiculez de très belles valeurs !
Le 28 janvier 2019 à CHAMPAGNE (17)

OA161

Séléna CORREIA
(CNESOA)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Nous avons été plutôt bien accueillis, le déroulement de l’épreuve a bien été expliqué. La responsable répondait à toutes les personnes
! Pas de problème informatique, tous s’est bien déroulé.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La plupart des questions étaient claires. Il y a juste dans les techniques ostéopathiques où parfois plusieurs réponses étaient possibles
par rapport à ce que l’école m’a appris. Autre chose, il y avait des questions en biomécanique dans mes souvenirs, qui faisaient 3
lignes et où la formulation n’était pas très explicite!
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je ne l’ai vraiment pas trouvé évident, pour ma part il était assez complexe sur certains points. Cet examen est vraiment une bonne
chose, il permet de revoir en profondeur des points essentiels pour notre profession ! Néanmoins le contenu de cet examen était pour
ma part très véto, il y avait très peu d’anatomie… Globalement ce n’est pas très représentatif de notre profession !
Je pense avoir été suffisamment préparé (4 mois de révision).

Les points positifs.
J’ai appris au cours de ces révisions énormément ! J’ai une vision beaucoup plus globale de l’animal, je suis beaucoup plus précise
dans ma pratique.
Le groupe d’entraide de l’UFEOA m’a beaucoup aidé pour ces révisions, en plus c’est plutôt agréable d’échanger avec des élèves qui
viennent d’autres écoles.
Les points négatifs.
Le coût de l’examen dans sa globalité (route, logement, inscription,..).
Certaines questions dans la catégorie ostéo qui manquaient de clarté, avec vraiment un contenu inhabituel.
Certaines questions étaient très poussées comme en embryologie ! Niveau pathologie vraiment pas évident pour certaines questions
(très véto).
Essayer de vous cultiver le plus possible sur les techniques ostéo, car pleins de points ne sont pas abordés par certaines écoles…

Vos conseils pour les futurs candidats.
Révisez bien l’embryologie, ainsi que les pathologies (certaines pathologies portent plusieurs nom, donc pensez à les regarder !). Ne
pas négliger le tissulaire !

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel).
Je pense que cet exam est une bonne chose pour la profession, j’espère juste qu’au fur et à mesure il va vraiment devenir un exam
plus ostéo !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci pour vos démarches, merci de nous tenir toujours au goût du jour sur ce qui se passe en ostéopathie animale ! Un grand merci
d’avoir créé ce groupe de révision qui m’a vraiment été indispensable !
Cette association a une belle dynamique, vous avez de beaux projets, donc bravo pour tous ce que vous avez accompli.
Fait à Villepinte le 28/01/2019

OA165

Pauline MARINET
(BIOPRAXIA)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Lieu de l'examen facile à trouver grâce au plan fourni avec la convocation. En se présentant à la loge, on nous indique un parking,
donc pas de panique pour se garer. Il faut arriver un peu en avance et ça se fait bien.
Pas d'anonymat, on nous donne une étiquette avec nos nom et prénom, qui sont aussi écrits sur les tables.
On est pris en charge et on nous explique le déroulement de l'épreuve et comment utiliser le logiciel. Il y a toujours quelqu'un pour
répondre à nos questions techniques si besoin.
Il y a eu un bug informatique le matin après plusieurs questions. Le chrono affichait un décompte de 9 min au lieu de 40 min pour
la partie 1. On a du tous quitter le logiciel et recommencer le QCM depuis le début. Un peu perturbant compte tenu du stress de
l'examen. La suite s'est déroulée normalement heureusement.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Dans l'ensemble la formulation des questions était claire (mais plusieurs fautes d'orthographe!).
Par contre je me souviens d'une question très longue (un paragraphe), la première de la partie 3 il me semble, en rapport avec l'axis,
très mal formulée et difficile à comprendre.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Les retours des sessions précédentes nous avaient rassurés quant à la « bienveillance » du QCM (pas de question piège, niveau des
questions correspondant au niveau des écoles ostéo).

Je me suis préparée pendant plusieurs mois un peu chaque jour. J'ai relu mes cours, fait des fiches sur les textes de loi, j'ai réappris
Fryette (que je n'utilise pas au quotidien), acheté des livres, etc...

Malheureusement je suis tombée de haut, désagréablement surprise par deux choses :

plusieurs questions d'embryologie assez poussées, qui ne correspondent pas au niveau d'embryologie exigé en école ostéo.
Sachant que le CNOV n'a pas fourni de programme de révision précis, impossible de se préparer à ce genre de questions.

Plusieurs questions relatives à des techniques ostéopathiques non enseignées dans toutes les écoles. Encore une fois le CNOV
n'a pas fourni de référentiel suffisamment précis pour que les candidats s'informent sur des techniques qu'ils n'ont pas étudiées et
encore moins pratiquées. Ce problème avait déjà été soulevé par les sessions précédentes, et on nous avait assuré que ces questions
seraient retirées du QCM. Ce qui n'a visiblement pas été fait.
Je pense avoir été suffisamment préparée pour avoir la moyenne. J'ai été reçue.

Les points positifs.
Accueil clair, explications sur le déroulement de l'épreuve pour ceux qui n'ont pas l'habitude des QCM (encore moins sur ordinateur).
C'est assez simple de dérouler l'épreuve jusqu'au bout.
Il y a environ une minute par question, ce qui m'a paru suffisant (mais faut pas trainer non plus).
Les points négatifs.
Bug informatique.
Plusieurs questions au contenu inadéquate (selon moi) par rapport au niveau exigé (embryo).
Plusieurs questions au contenu incompréhensible par les candidats des écoles où l'on n'étudie pas le crânio-sacré (manque d'équité).
Cela peut paraître anecdotique pour certains, mais il y avait plusieurs fautes d'orthographe dans le QCM, cela a été perçu comme
un manque de rigueur par beaucoup de personnes à la sortie.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Prendre les révisions très au sérieux, autant pour l'anatomie/physio/patho que pour les textes de loi ou les techniques ostéo/cas cliniques.
Le niveau requis est globalement exigeant. Même s'il y a dans le lot des questions évidentes et faciles.
Attention, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des QCM, vous n'aurez qu'une minute par question, cela est suffisant, mais vous n'aurez
pas le temps d'utiliser un brouillon (si vous en avez l'habitude).
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Ma vision globale n'est pas originale, c'est un examen subi et injuste sur certains points.
Sur le fond c'est une très bonne chose de rendre légal officiellement la pratique de l'ostéopathie animale en première intention.
Mais je trouve la forme injuste dans plusieurs cas :

la sortie des textes de loi a stoppé la carrière de jeunes diplômés qui ont renoncé à créer leur entreprise car ils avaient un
prêt à rembourser à la sortie de leur école, et ne pouvaient pas payer 2000 euros supplémentaires (pas de réelle clientèle à la sortie
de l'école), et ne se sentaient pas d'attaque pour encore passer des examens devant jury, après déjà de nombreux efforts

l'examen empêche des ostéopathes animaliers professionnels installés de poursuivre leur activité. Par exemple des praticiens
spécialisés en canin qui n'ont pas la possibilité matérielle de se former en équin, ne peuvent pas passer l'examen, car il n'y a pas de
spécialisation possible

pas d'équité entre les professionnels de plus de 5 ans d'expérience (exemptés de l'épreuve écrite) et les autres
A cela s'ajoute l'absence de numerus clausus et par conséquent la mise en place de la saturation du marché (car de plus en plus
d'écoles).
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je ne connais que le groupe Facebook de révisions, et je remercie Marie pour sa mise en place et sa gestion. Ce groupe m'a été utile
pour me préparer, le membres partagent volontiers leurs connaissances. C'est un réel groupe d'entraide.
Fait à Fontaine (38), le 10 février 2019

OA170

Marion Redon
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc ...)
Dommage qu'on ne puisse pas se garer sur le parking de l'école comme les élèves. Pas de soucis avec le matériel, la salle ou autre (à part un petit bug
au niveau du temps de l'épreuve au tout début mais très vite réglé). Assez bon accueil.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Formulation pas toujours claire, notamment pour les questions d'ostéopathie mais aussi certaines dans les autres parties. Questions où il manque
des mots, des fautes d'orthographes et de frappe... Il faudrait préciser clairement quel langage ostéopathique ils veulent qu'on ait pour que tout le
monde puisse se mettre à jour et comprendre les questions.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il
manqué ?
J'ai trouvé l'examen très difficile, le niveau attendu est très (trop) élevé. Pour moi l'objectif de cet examen était plutôt une validation d'acquis et
vérifier qu'on connait les bases de notre métier pour ne pas faire de mal aux animaux qu'on traite. Là j'ai plus eu l'impression de passer un exam de
fin d'études de bio. Les retours de ceux passés en novembre ne nous ont pas permis de nous préparer à ça. Le programme est trop vague et vaste
pour pouvoir réviser avec autant de précisions dans les détails à mon avis. Il faudrait le préciser et surtout noter clairement sur quelles sources ils se
basent, surtout pour la partie ostéopathie pour qu'on sache quoi apprendre ou réviser.
Les points positifs.
Cela nous pousse à nous replonger dans nos cours et bouquins, c'est toujours une bonne chose

Les points négatifs.
Le programme pas assez précis et très vaste qui nous oblige à réviser tout et n'importe quoi en étant dans le flou total, ce qui augmente
le temps nécessaire aux révisions (et le stress) alors que l'on doit quand même toujours bosser à côté.
Le coût de l'examen : cela ne se limite pas aux 200€ annoncés. Déjà il y a les 145€ de frais de dossier + les livres pour pouvoir réviser sur
les matières qu'on a pas eu dans nos écoles, les espèces non étudiées ou pour compléter nos cours (autour de 370€ pour ma part). Bien sûr, tout le
monde n'est pas obligé d'en faire autant, mais vu le niveau de l'exam, il faut quand même se donner les moyens... (et même avec tout ça je n'avais
jamais lu certaines des infos demandées dans aucun de mes livres...) + 45€ pour la nuit à Nantes + autour de 76€ pour le trajet jusqu'à Nantes + le
manque à gagner des semaines où on refuse des consultations pour se consacrer aux révisions.... sachant qu'en tant qu'ostéo, on est loin de tous
rouler sur l'or... donc on est déjà à presque 850€ et ce n'est que pour la théorie !
L'examen ne porte pas assez sur des choses concrètes qui nous sont utiles dans notre travail de tous les jours. Cela ne reflète pas les connaissances que l'on doit avoir à mon sens, beaucoup trop poussées en bio et embryo...
Trop flou sur le référentiel ostéo.. doit-on se baser sur le livre de Fosse ou la fameuse thèse vétérinaire sur l'ostéopathie ou encore autre
chose ? Il faudrait vraiment mettre ça au clair pour que tout le monde soit à même d'avoir les bons codes parce que là au final on ne savait pas trop.
Fryette : on lit partout que ces lois sont obsolètes et ont été démontrées comme inexactes, donc pourquoi se baser sur ça ??
Les décisions prises autour de l'examen, dans les comités de pilotage ou autre, ainsi que les conditions d'examen, d'admission, et de recours
devraient être exprimées clairement et de façon officielle pour que tout le monde soit bien conscient des choix qui s'offrent à lui. Et on devrait avoir
nos notes sans difficulté si on en fait la demande car c'est ce qui se fait pour n'importe quel autre examen après tout...

Vos conseils pour les futurs candidats.
Demandez à préciser au maximum le programme et ses sources. Entraidez-vous sur le groupe en partageant vos infos un maximum. Révisez la bio
et embryo à fond en mode vous passez un doctorat de bio, ne passez pas sur les petits détails qui vous semblent trop poussés, c'est sur ça que vont
reposer les questions. Comptez bien 3 mois de révisions avec 2 ou 3 semaines intensives avant l'exam. Ne faites aucune impasse, et prenez bien en
compte qu'on ne vous demande pas d'avoir des notions sur telle ou telle chose, on vous demande de réellement savoir les tenants et aboutissants de
chaque choses.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Pour moi cet examen est inadapté à son but premier de vérifier qu'on connait les bases de notre métier et qu'on est aptes à manipuler des animaux
car il n'y a quasi pas de questions qui se rapportent concrètement à notre métier.
Une véritable épreuve de vie de remettre en jeu les 10 dernières années de ma vie, mon métier, ma passion, dans les mains d'un examen aussi peu
représentatif du métier et avec un programme aussi difficile à couvrir : un stress immense, et un sentiment d'injustice et d'impuissance à la hauteur
du stress laisse un goût amer. C'est incroyable qu'on puisse faire subir ça à des gens, après 5 ans d'études déjà éprouvantes et tout l'argent et l'énergie
qu'on a déjà mis là dedans...
Je trouve que c'est une bonne chose de réglementer la profession et d'établir des bases communes pour tout le monde, mais cet examen va éliminer
des gens qui font très bien leur métier, qui se dédient à ça depuis des années, et qui soignent bien les animaux simplement parce qu'ils ne sont pas
experts en biologie, parce que l'examen n'est pas représentatif du métier et je trouve ça profondément injuste.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un GRAND MERCI à l'UFEOA, au groupe d'entraide qu'ils ont créé et surtout à Marie Salabert. C'est la seule interlocutrice qu'on ait finalement
qui soit réactive, qui répond clairement à nos questions, du mieux qu'elle peut, et qui remonte nos revendications. Pourvu qu'elle continue comme
ça avec indépendance et transparence ! C'est la seule asso qui communique sur ce qui se passe de façon publique, ce que les autres devraient faire
également au lieu de nous laisser dans l'ignorance si on ne paie pas la cotisation. C'est également une asso qui réussit à rassembler et à pousser les
gens à s'entraider, quelque soit leur « provenance » et c'est vraiment ça dont notre profession a besoin.
Fait le 28/01/19 à 19h30 à Saint Cyr sur Loire

OA177

Thaïs GARRET
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil était correct et le lieu facile à trouver. Les explications données avant l’épreuve étaient claires.
Nous avons cependant eu un bug informatique au niveau du temps et il a fallu recommencer la première partie après 10 minutes
d’épreuve. Autrement, le logiciel est assez simple à utiliser.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La plupart des questions étaient claires. Cependant nous avons eu des questions avec des fautes voire absence de certains mots. Certaines questions pouvaient avoir plusieurs réponses vraies et nous avons eu une question ou toutes les réponses étaient fausses … Il
serait utile de les vérifier d’avantage avant le passage des candidats.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je ne m’attendais pas du tout à ce type de questions. Certaines questions étaient très simples et d’autres très précises. Très peu de
questions d’anatomie. Les questions de biologie notamment en embryologie et histologie étaient très poussées. La partie droit, déontologie, éthique reste du bon sens.
Sortant depuis peu du cursus il était quand même possible de réussir cet examen en prenant le temps de bien se remettre dans ses
cours. Il ne faut pas hésiter à se procurer des livres d’ostéopathie notamment sur les différentes techniques.
-

Les points positifs.
Une base théorique égale entre les ostéopathes
Le principe du QCM

- Peu représentatif de notre métier

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien réviser la biologie, l’embryologie et l’histologie ainsi que la nutrition. La partie droit, éthique, déontologie, zootechnie qui me
paraissait interminable repose vraiment sur du bon sens, il suﬃt d’avoir en tête les grands principes.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Le panel de questions est assez large, l’examen ressemble plus à un test de culture général qu’à un véritable test sur nos connaissances
en ostéopathie, c’est dommage. Il permet néanmoins une remise à niveau des professionnels sur le terrain et une plus grande reconnaissance de notre profession, avec quelques réajustements ça ne peut être que bénéfique.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci beaucoup à l’UFEOA pour leur investissement sur cet examen notamment avec la création de la page d’entraide qui permet
de se présenter à l’examen plus sereinement !
Fait le 6 février 2019

OA190

Clémence Perot
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L'accueil était très bien. Les explications concernant le déroulement de l'examen étaient claires.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation des questions était très claire quand il s'agissait de cocher une réponse fausse ou une réponse juste.
Pour une grande partie des questions, elles étaient bien explicites ; mais pour d’autres je les ai trouvées floues, pas assez explicites
pour comprendre ce qui était attendu ; le vocabulaire en anatomie et autres matières devrait être universel pour toutes les écoles...
On peut ressentir ces différences dans les questions posées.

Il y avait quelques questions avec de grosses fautes d’orthographe et/ou fautes de frappe…

Sinon j’ai été marquée par une question en biomécanique qui faisait bien 4-5 lignes (et incompréhensible pour ma part) ; c’était trop
long, difficile d’y répondre quand on a environ 1 min par question.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Dans l’ensemble j’ai trouvé l’examen dur. Des questions en embryologie beaucoup trop poussées ; dans la partie biologie (il me semble)
sur 16 questions on a dû avoir pas loin de 10 questions sur l'embryologie et très peu sur l'histologie et la biologie cellulaire, peut-être
faut il revoir la répartition des questions dans cette partie.
Je ne m'attendais pas à de telles différences au niveau de la difficulté des questions. Certaines sont très simples et basiques, d'autres
très poussées voire avec des termes inconnus. Il faut savoir s’adapter, les réponses attendues n’ont pas la même logique d’une question
à une autre.
-

Les points positifs.
QCM à choix multiple, possibilité de procéder par élimination lorsqu'on ne connaît pas la réponse directement.
La reconnaissance de notre diplôme !

-

Le stress ! :)
Le coût de l’examen.

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Prévoir beaucoup de temps pour réviser…
Pousser les révisions en embryologie, essayer de lire un maximum d'articles sur l'ostéopathie en général, que ce soit des techniques
en humain ou animal, il faut avoir beaucoup de culture générale à ce niveau.
Bien comprendre les disciplines transversales (droit, déontologie, éthique, ...). Je pense que ce sont des questions faciles qui peuvent
faire gagner des points.
Revoir un max de pathologies, mais bon on n’est pas des machines non plus! Courage à tous !
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Examen difficile qui malheureusement ne représente pas vraiment notre métier ! Mais j'espère que ça en vaut la peine pour avoir
enfin une reconnaissance en France.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Au top ! Une belle initiative, cela permet de rapprocher les élèves des différentes écoles et d’évoluer ensemble vers une nouvelle
dynamique.
Sinon un grand merci pour le groupe Facebook qui m’a bien aidé ! Une bonne entraide !
Fait à Metz, le 16/02/19 à 10h30

OA193

Claire Charpentier
(IFOREC)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Pas de soucis particulier, on arrive, on signe la liste des noms et on va s’asseoir dans une salle où ils nous donnent les explications du
déroulement de l’épreuve qui sont assez claires.
Le monsieur est sympathique, la dame est désagréable au possible et fait tout pour faire monter le stress, ne vous inquiétez pas elle
ne sait même pas sur quoi porte les questions. Quelqu’un a demandé si on pouvait utiliser un brouillon elle a répondu que de toutes
façons on avait pas besoin de brouillon et que si on avait besoin de dessiner c’est qu’on ne savait pas répondre et qu’il valait mieux
passer la question … Tout ça pour dire que oui on a le droit à avoir un brouillon et un stylo, faut juste penser à se l’emmener !
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Alors c’est très mitigé, sur certaines c’est très clair, mais pour certaines questions c’est très approximatif !
Exemple : on nous pose des questions sur les nerfs impliqués dans des réflexes mais on ne nous précise pas de quel membre on parle,
et dans les réponses il y a les bonnes réponses pour les deux membres.
Ensuite je pense qu’il serait intéressant de repréciser les domaines de révisions (matières et auteurs de référence pour chaque matière)
car il y a énormément de choses à connaître et des questions ultra-précises sur certaines techniques d’auteurs particuliers. Ça permettrait d’optimiser les révisions !
Dernier point un peu rageant les questions qui avaient déjà été remarquées lors des dernières cessions comme inexacte ou imprécises
étaient encore là.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai trouvé que le niveau était très élevé, j’ai révisé presque 4 mois (avec un rythme très soutenu le dernier mois et demi) mais je ne
me suis pas pour autant sentie à l’aise même si ça a suffit à le valider.
Ça répondait à mes attentes, même si plus de précisions pour les révisions m’aurait simplifiées la vie! Mais j’estime que le niveau
exigé est ce qu’on peut attendre d’un ostéopathe animalier formé à toutes les espèces. Même si sur certaines matières les questions
étaient excessivement précises (embryo par exemple).
Les points positifs.
Finalement ça fait du bien de revoir un peu tout, on révise des choses qu’on n'aurait jamais ressorties mais qui me serviront certainement à être plus précise dans mes explications aux clients (biocellulaire, endocrino, nutrition, physio, etc.).
Facilité d’exécution du QCM sur ordinateur, résultats reçus en une semaine pile poil.
Les points négatifs.
Avant tout le prix qui est exorbitant et aussi le fait de traverser la France avec tous les frais que ça implique pour un questionnaire de
2h sur ordi.
Le manque de précision sur les révisions et du coup le temps que ça implique.
Les questions inexactes : il y a certaines questions où je connaissais la réponse mais comme c’était mal posé j’étais pas sur d’avoir
juste (plusieurs réponses exactes par exemples) !
Vos conseils pour les futurs candidats.
Soyez méthodiques, commencez par la biocellulaire c’est la base de toute la physio et de la nutrition c’est beaucoup plus simple une
fois qu’on a repris la base.
La partie avec les textes de loi ça a l’air infecte comme ça mais finalement une fois que c’est bien condensé (faire des fiches) c’est vraiment des points très faciles à avoir ! Les questions ne sont pas compliquées et assez logiques.
Pareil pour la zootechnie, ça peut faire peur mais finalement c’est quelques constantes condensées dans un tableau, rapides à apprendre
qui rapportent des points faciles.
Un travail sérieux suffit même si vous faites quelques impasses (selon votre temps de révisions) !
J’ai dû éliminer certaines matières très longues à étudier et où il n’y avait pas beaucoup de questions (pharmacie, toxicologie, mycologie,
etc.), j’ai bien bien révisé les matières à points faciles et avec des connaissances générales sur les autres matières, je n’ai pas pu répondre
à toutes les questions (questions très précises), mais ça a suffit à avoir la moyenne.

Certes ces révisions ont été éprouvantes mais le principe de cet examen et son niveau m’ont rassurés sur les connaissances demandées
pour être ostéopathe animalier.
J’estime beaucoup notre profession et en attendant de trouver une solution pour uniformiser la formation, je trouve que cet examen
valorise notre métier car il demande énormément de connaissances et représente bien l’étendue du savoir nécessaire pour exercer
cette médecine si complexe.
Il a été dur de s’y remettre car j’exerce déjà depuis quelques années mais finalement je ne regrette pas tout ce travail qui me servira
j’en suis sûre.
Plus de justesse dans les questions et réfléchir à des facilités d’accès avec peut être plusieurs lieu d’examen en France serait bien.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci encore pour tout votre boulot et votre soutien sans faille. Je n’aurais jamais réussi l’examen sans votre groupe et le partage de
connaissances. Venant d’une formation humaine et m’étant formée par la suite en canin et équin, il me manquait pas mal d’informations concernant la zootechnie, les bovins et beaucoup de choses que j’ai trouvé en échangeant sur le groupe.
Mention spéciale pour Marie qui a su prendre le temps à chaque moment pour répondre à toutes mes questions bêtes !!!
Merci encore et bon courage à tous.
Fait le 01/02/2019 à Esparron de Verdon

OA196

CLARA DUMAS
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Le concours s'est déroulé comme il a été décrit sur notre convocation. Peut être qu'un panneau afin d'indiquer le parking serait utile
pour ne pas perdre trop de temps.
Le déroulement de l'épreuve s'est bien passé, tout a bien été expliqué par les intervenants au début. Les salles informatiques sont
bien, nous sommes correctement espacés pour être à l'aise pendant l'épreuve.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Je ne me souviens pas avoir eu de problème avec la formulation des questions. Bien sûr, il faut prendre le temps de les lire pour bien
être sûr de comprendre l'énoncé comme lors de nos examens dans nos écoles. Le plus compliqué reste la biomécanique car les termes
employés ne sont pas toujours ceux que l'on a l'habitude d'utiliser (sans parler de Fryette). Les questions ne paraissent donc pas
toujours claires sur ce thème là.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je ne m'attendais pas du tout à ces questions. Très précises (trop), surtout en biologie, histologie et embryologie. Pour une grande majorité des questions il faut procéder par élimination, cela se joue souvent sur des détails peu utiles pour notre futur. Les questions
d'anatomie sont ce à quoi je m'attendais mais pour un examen d'ostéopathie il y en a très peu !
Pour ce qui est du thème sur les disciplines transversales, je comprends le principe (savoir en globalité comment cela fonctionne). Je
trouve qu'il est important de lire le chapitre sur l'éthique pour notre métier. Mais là encore, les questions sont beaucoup trop précises
et peu utiles pour le futur et pour nos connaissances (surtout en santé publique et droit et déontologie). Lire ces centaines de pages
ne suffit pas toujours pour répondre sereinement à toutes les questions sur ce thème.
Les points positifs.
Bonne organisation de l'épreuve. Revoir ses connaissances pour l'examen est positif, j'ai également appris de nouvelles choses grâce
au groupe de préparation à l'examen (qui pour moi a été primordial pour mes révisions).
Les points négatifs.
–
Le lieu de passage de l'examen. Je ne comprends pas pourquoi se déplacer jusqu'à Nantes pour passer un QCM de 2H sur
un logiciel informatique. Il y a d'autres écoles vétérinaires dans les grandes villes de France qui pourraient accueillir ce concours.
–
Le prix de l'examen... je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça + le coût pour aller passer l'examen à
Nantes...
–
Les questions qui, à mon sens, ne reflètent toujours pas notre métier.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien réviser biologie, histologie, embryologie (pour notre cession, les questions étaient très précises...). Très peu de questions de pharmaco et plutôt logiques à mon sens. Pour ce qui est des disciplines transversales, la partie éthique, bien être animale ne demande que
de la lecture et du bon sens mais ne pas sous estimer les autres (de bons résumés ont été fait sur le groupe d'entraide pour avoir une
base).

On nous indique qu'il faut se dépêcher pour répondre aux questions et que nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est
totalement faux, vous avez le temps de répondre aux questions, ne vous pressez pas au risque de ne pas bien comprendre les questions
ou de vous tromper dans les réponses.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L'intérêt de cet examen est de pouvoir référencer les ostéopathes animaliers et de proposer une épreuve réunissant toutes les écoles
afin de vérifier les connaissances. Il y a encore du chemin avant que l'examen reflète correctement notre métier malheureusement.
5 années d'études très chères, un examen final théorique, un mémoire, un examen final pratique + examen théorique et pratique par
le CNOV... je me demande comment cela va évoluer dans le futur !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Le groupe fb créé par l'UFEOA est d'une grande aide pour les révisions. On se rend compte qu'on est tous dans le même bateau et
qu'il faut se soutenir. Merci également pour les comptes rendus que vous nous fournissez, et pour le travail fait en amont.
Fait le 28 /01/2018, 11h00, Villefranche sur Saone

OA205

CAROLE MOREL-CHARPENTIER
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Rien à redire en particulier, consignes claires, peut-être trop d’interventions à droite à gauche (questions posées à l’organisatrice) pendant l’épreuve qui perturbent notre concentration.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Certaines questions sont parfois formulées de manière ambigüe, il faut prendre le temps de les lire pour bien les comprendre. Certaines
questions sont particulièrement précises sur des points pas forcément abordés en cours (embryologie ou biologie détaillée). On peut
également avoir envie de cocher deux réponses sur des questions parfois un peu vastes.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je n’avais pas d’attente particulière. On nous demande des choses aussi bien vastes que précises dont un bon nombre ne sont pas forcément vues en cours où abordées d’une autre manière.
Le groupe et l’entraide m’ont permis de m’y préparer convenablement.
Le fait que ce soit un QCM.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Certaines questions bien poussées, auxquelles on n’aurait pas pensé surtout avec un programme d’examen très peu détaillé.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Prendre le temps de bien lire les questions et s’appuyer sur les propositions, faire preuve de bon sens et de logique.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est un mal pour un bien, à voir si les écoles revoient leur programme pour davantage répondre aux attentes de cet examen.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Très bonnes initiatives, bonne gestion réfléchie et censée ! Merci
Fait le 04/02/19

OA208

salomé becquart
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil était impeccable. Le Monsieur qui s’est occupé de nous était très gentil. Il pourrait y avoir cependant un endroit avec des
sièges pour patienter avant que l’épreuve ne commence.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions concernant la biomécanique étaient assez claires. Il y avait une question d’anatomie concernant une photographie qui
elle était loin d’être claire ainsi qu’une autre en technique ostéopathique. J’ai remarqué des fautes de syntaxe et d’orthographe dans
le QCM, ce que je n’ai pas trouvé très professionnel non plus.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je n’ai pas trouvé l’examen cohérent avec les problématiques rencontrées sur le terrain. Très peu d’anatomie comparée, de diagnostics
différentiels sur des pathologies courantes type diabète, hyperthyroïdie, PIF, vaccins obligatoires… Les questions de biologie n’ont
concerné que l’embryologie et de manière trop pointue. Je ne suis même pas sûre qu’un vétérinaire en exercice aurai pu répondre à
certaines questions. C’est dommage car il y a tellement de questions de biologie qui auraient pu être posé sur le fonctionnement cardiaque, rénale ou lymphatique par exemple.
J’ai investi beaucoup de temps de révision. Bien que ca n’ait pas été facile j’étais contente de replonger dans la théorie, j’ai appris et
réappris plein de choses. C’était aussi très enrichissant. Cependant je n’ai pas eu le sentiment du tout d’avoir eu l’occasion de les retranscrire lors de l’examen théorique.
Les points positifs.
Demander aux ostéopathes non vétérinaires de faire une VAE est à mon sens plutôt une bonne chose et permettra une certaine reconnaissance de notre profession et une transparence pour les clients.

Les points négatifs.
Pourquoi demander aux gens de se déplacer jusqu’à Nantes pour un QCM sur ordinateur ? C’est très long et coûteux ! Il y a pourtant
4 écoles vétérinaires en France… Les personnes ayant passé l’examen l’après-midi ont eu des éléments de réponses par ceux du
matin, ce n’est pas du tout équitable à mon sens. Les fautes d’orthographe et de syntaxe donnent le sentiment que le QCM a été
bâclé. D’un autre côté on nous demande de traverser la France, de payer des sommes conséquentes pour valider nos compétences,
ou est la balance dans tout ca ? J’ai également été déçue du peu de cohérence des questions par rapport à notre métier.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien gérer son temps car il est précieux et court, ne pas rester bloqué sur une question mais enchaîner avec la suivante ! Pour les
questions de biomécanique ca peut être bien juste de lire la question, de rechercher la réponse dans sa tête avant de lire toutes les
propositions qui risquent de vous embrouiller. Bien creuser l’embryologie, la biomécanique et les lois de Fryette ainsi que la pharmacologie.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est une bonne occasion de se mettre à jour sur ses connaissances et de combler ses lacunes. Par contre l’examen en lui-même n’est
pas cohérent à mon avis.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Le groupe fb à l’initiative de l’UFEOA a été d’une grande aide pour m’accompagner dans mes révisions, répondre à mes doutes et
me soutenir en nous mettant tous en lien. Merci encore !
Fait le lundi 18 Février à 20h

OA211

INÈS BUISSON
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Il est assez simple de se rendre à l’école, la personne de la loge a des instructions très claires afin de trouver la salle d’examen. L’accueil
sur place a été cordial, le monsieur paraissait vraiment gentil et stressé pour nous. La dame nous a bien exposé toutes les conditions
de l’examen et a pris le temps de répondre aux éventuelles questions. Globalement, l’utilisation de l’ordinateur est très simple, je déplore juste le fait que nous ne pouvons pas retourner en arrière même pour les questions de la même partie. Pour ma part le temps
a suffit.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Dans l’ensemble les questions étaient claires, seules certaines questions où l’on avait l’impression que plusieurs réponses étaient
possibles (comportement du chien) ou l’énoncé était très long et peu compréhensible (atlas haut jamais entendu parlé), planche peu
lisible.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Globalement je trouve que l’examen ne représente absolument pas notre profession, il y a énormément de bio très poussée, peu
d’anatomie et de réflexion ostéo. Je n’étais pas suffisamment préparée au niveau de la bio et de l’histologie, je ne m’attendais pas à
un tel niveau d’exigence sur cette partie. La partie droit est assez logique si on lit bien les questions.

Les points positifs.
La reconnaissance de notre métier, le système de QCM avec un décompte pour chaque partie, apprendre de nouvelles choses en se
replongeant dans les révisions, facilité d’accès
Les points négatifs.
Le tarif de la totalité de l’examen est exorbitant. Peu de questions en ostéo. Peu représentatif de notre métier. Je ne trouve ça pas
bien qu’il y ait eu des repêchages, pour les personnes qui ne l’ont pas eu aux sessions précédentes c’est assez injuste
Vos conseils pour les futurs candidats.
Poussez vraiment votre bio, le reste est relativement accessible avec votre culture générale et vos révisions. Prenez tout ce qu'il y a à
prendre sur le groupe.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’examen est une bonne idée, il nous permet d’être enfin reconnus et permettra également de faire un tri car il y a certains charlatans
sur le terrain. Cependant, c’est très dur de s’y remettre après quelques temps sur le terrain, le coût de l’examen a été un gros frein
surtout après avoir fait des études aussi coûteuses...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Le groupe d’entraide a vraiment été une excellente idée et d’une grande aide. Je remercie Marie et Thomas pour leur initiative. En
dehors de cela l’asso a vraiment des projets très intéressants que je suis de près.

OA212

Carole RAVET
(IFOREC)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Bien passé grâce aux témoignages précédents.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Questions claires, seuls certains sujets m’étaient inconnus comme des techniques ostéopathiques (enchainement crâne-bassin-crâne).

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Questions d’emblée sur l’embryologie et l’histologie avec beaucoup de termes inconnus, ce qui peut déstabiliser dès le début de
l’épreuve. Mais les autres thèmes (anatomie, droit, alimentation, diagnostic d’exclusion, ostéopathie) étaient à la hauteur de mes révisions. Il me manquait quelques notions sur la transmission de zoonoses, ou encore d’attaches viscérales précises (ligament falciforme,
racine du mésentère… jamais étudié à l’IFOREC). Revoir le site du CNOV et son rôle, car je me suis bornée à lire les articles répertoriés mais beaucoup de questions concernaient directement le fonctionnement du CNOV et sa vocation etc.
Les points positifs.
Une bonne cohésion entre candidats grâce à cet examen.

Les points négatifs.
Nous sommes pris dans les feux des différentes écoles qui posent des questions en tirant dans les angles. Aucune uniformisation dans
la terminologie, les techniques etc, c’est effrayant !! Impensable dans le milieu de l’ostéopathie humaine dont je suis issue.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bonnes révisions sur l’embryologie et l’histologie pour ne pas paniquer dès le début de l’examen sur le choix des réponses !! Attention,
si vous « marquez » une question pour revenir dessus, il n’y a pas de mise en garde au changement de page ! Mieux vaut répondre
directement car vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois la « page » passée (qui est différente d’un thème : embryologie – anatomie – droit etc).

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
M’a permis de varier ma patientèle auparavant exclusivement équine, et d’élargir mon champ de connaissances sur des sujets très
variés (zoonoses, dangers sanitaires, pharmacologie, neurologie appliquée, etc).

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Essentiel de conserver cette indépendance face aux lobbys scolaires, je soutient pleinement les démarches entreprises notamment par
la création des groupes d’entraide qui lèvent les barrières et développent la confraternité.
Fait à Toulon le 27/01/2019

OA175

Camille Autexier
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil a été correct, mais lors du « briefing » avant l’examen, la femme a été assez froide et très sèche.
Concernant le déroulement de l’épreuve, je trouve cela dommage qu’il y ait des bugs informatiques. Nous avions déjà commencé la
première partie de l’examen et on nous a dit de tout arrêter, de fermer la session et de tout recommencer. Cela rajoute vraiment du
stress.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Pour la plupart des questions oui. Cependant, pour la partie anatomie des questions sont posées sans préciser l’espèce concernée.
D’autres questions sont parfois mal formulées ou alors très longues, pas mal de fautes d’orthographe ou de mots manquants.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Comme pour beaucoup d’entre nous, j’ai trouvé que cet examen n’était pas forcément très représentatif de notre profession. J’ai
trouvé que les questions de biologie et notamment d’embryologie étaient parfois assez poussées. Au contraire, la partie anatomie
paraissait relativement basique.
Comme nous étions déjà sur la 3ème session et que nous avons déjà eu les précédents témoignages, je m’étais préparée à un examen
de ce type.
Je pense que l’on ne sera jamais assez préparé face à toutes ces questions parfois déroutantes. Cet examen n’est pas une simple formalité, il faut vraiment beaucoup travailler, surtout sur des matières que l’on n’a pas forcément étudiées au cours de nos formations.
Ce qui m’a manqué majoritairement concerne les différentes techniques ostéopathiques, qui sont enseignées dans d’autres écoles.
Les points positifs.
Le déroulement de l’examen est assez clair, le temps imparti est à mon sens suffisant.
Les points négatifs.
Les questions parfois mal formulées et surtout les problèmes informatiques…

Vos conseils pour les futurs candidats.
Il est important de bien réviser les matières fondamentales, notamment toute la partie biologie, embryologie et histologie, puisque les
questions sont précises et poussées.
Bien revoir le droit, les questions sont assez accessibles ce qui permet de s’assurer des bonnes réponses.
Surtout, ne pas se mettre à réviser au dernier moment et ne pas le prendre à la légère. Le programme de révision est vraiment très
vaste.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Cet examen permet de valider nos connaissances mais ne va pas trop dans le sens de notre profession. Les questions posées ne sont
pas toujours sur des choses utiles à notre pratique. Mais je le vois d’une façon positive, surtout si cela nous permet d’avoir une certaine
reconnaissance.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Encore une fois je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et faites encore pour nous. Cela nous permet d’être toujours tenus
au courant de ce qu’il se passe, notamment grâce au compte-rendu des comités de pilotage, et en transparence. Sans oublier le fait
que vous remontez aussi nos informations au CNOV.
Le groupe de préparation est aussi d’une immense aide grâce au partage et au soutien. Cela nous permet également de partager et
d’harmoniser nos connaissances entre écoles.
Fait le 21/02/19 à 11h45 à Abbecourt (60)

OA186

Alice Morgand
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)

Bon accueil, facile à trouver.
Il n’y a pas vraiment eu de vérification des documents d’identité ni de la convocation pourtant obligatoire pour se présenter à l’accueil et l’examen et peu de surveillance.
La dame qui nous accueille et explique le fonctionnement du QCM en ligne nous déclare qu’elle est la seule à connaitre toutes les questions de la banque de question
et que par conséquent, personne d’autre n’est au courant de l’ensemble des questions à tirer au sort. Ce qui signifie qu’aucun comité n’à vérifier l’homogénéité des
questions et le contenu global des questions de manière collégiale.
Petit cafouillage pour commencer l’examen le décompte de temps n’était pas correct, il a fallu une nouvelle connexion et recommencer les premières questions. (Stress
supplémentaire)

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.

Certaines questions sont très longues et précises pour certaines, elles demandent parfois beaucoup de temps pour les lire et les comprendre. Et aussi pour
lire les suggestions.
Des questions avec « trouvez la réponse vraie » et « trouvez la réponse fausse » se suivent et malgré que les secondes soient notées en rouge cela demande
une gymnastique de l’esprit permanente qui demande beaucoup de concentration (120 questions au total)
Certaines questions manquent de précision car la réponse peut varier en fonction du contexte qui est parfois absent : le QCM oblige à choisir des réponses
pas tout à fait exacte (question sur les maladies avec des symptômes et les conduites à tenir)

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?

Je m’attendais à ce type de questions grâce au retour des personnes l’ayant passé avant nous. Cependant, il y avait quand même des surprises.
Certains thèmes abordés ne sont pas dans le programme de l’examen ou insuffisamment précisés peut-être..
Aucun référentiel officiel n’a été choisi pour la biomécanique, ce qui fait que dans la même épreuve nous nous trouvons face à des questions utilisant Fryette pour le
rachis et d’autres nomenclatures différentes pour la C0-C1 ; le bassin, ou encore l’épaule… et cela m’a surprise, notamment pour le bassin et la C0-C1. Seulement
Fryette est noté dans le programme il me semble.
Même chose pour la partie ostéopathie. Plusieurs courants de pensée et des définitions qui ne sont pas les même pour tout le monde. Les différents courants à connaître
selon eux devraient être dans le programme. Cela permettrait de mieux préparer cette partie.
Le nombre de questions en anatomie est assez restreint. Et en biologie les questions étaient axées très majoritairement sur l’histologie et l’embryologie poussées mais
au final les autres thèmes de biologie sont très peu abordés. Pas de physiologie par exemple.

Les points positifs.

QCM au fonctionnement facile et intuitif. Une correction automatique et donc des résultats rapides.

Les points négatifs.

Il y avait des coquilles dans les questions (absence de verbe "être" et fautes d’orthographes). Les questions n’ont pas suffisamment été vérifiées.
D’ailleurs une question au moins proposait 5 suggestions de réponse fausses : La question sur la continuité de l’artère axillaire. (4 artères du postérieur proposées et la
5ième est bien une artère du membre antérieur mais n’est pas la continuité de l’artère axillaire : subscapulaire au lieu de subclavière…).
Certaines questions m’ont semblées tendancieuses soit dans la manière de poser la question soit dans les suggestions très proches les unes des autres, ou leur formulation
ou encore les questions où il faut référer à un vétérinaire.
La banque de question devrait être plus vaste, car de nombreuses questions identiques ressortent d’une session à l’autre.
Le prix est difficile à comprendre.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Il faut tout balayer afin d’avoir une bonne culture générale mais le détail n’est pas réellement demandé à mon sens… sauf en embryologie visiblement. L’anatomie
n’est pas demandée avec tellement de précisions.
Bien lire le droit, l’éthique et les zoonoses ; maitriser Fryette ; avoir les bases en biologie et en anatomie. Tout cela donne une bonne base.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Une bonne intension mais la réalisation doit être améliorée. Les questions doivent être harmonisées et vérifiées, afin de ne pas tout mélanger et que l’ensemble soit
plus juste.
Il n’y a pas un pourcentage de questions d’anatomie suffisant à mon avis.
L’examen n’évalue pas réellement la qualité des professionnels pour le métier d’ostéopathe animalier. La diversité des cursus et le manque de référentiel commun aux
différentes écoles empêchent une évaluation juste.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

L'UFEOA semble être très investie et fait un gros travail. Le groupe a été une vraie aide pour se tenir au courant de comment se préparer cet examen.

Fait le 19 février 2019

OA214

Jeanne Rista
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Bonne dans sa globalité, les consignes données étaient claires et le temps imparti largement suffisant je suis partie au bout d’une
heure .... il faut se munir d'un brouillon et d’un stylo non fourni par le centre d examen. Le lieu est loin du centre et il faut prévoir
car le trafic est chargé et les travaux nombreux.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation était parfois simple et dans certain cas comme en ostéopathie incompréhensible « la vertèbre est en dessous et au
dessus » des termes que je n’avais pas entendu avant ... mais la grande majorité sont compréhensibles pas simples mais on comprend
les questions .... je pense qu'en ostéopathie il faut uniformiser la nomenclature.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L’examen en lui-même était déjà stressant donc je me suis bien préparée sur différents supports comme mes cours (esao), des vidéos
( Yves Muller) pour la biologie, des livres (osteo) et surtout le groupe d’entraide. Mais une fois devant l'exam et ses questions d’embryologie j’étais stupéfaite par leurs précisions et je n’avais pas les réponses dans mes cours ... Les questions sur les zoonoses étaient
abordables et celles d’anatomie franchement ça allait. Certaines questions de droit étaient simples mais d’autre ne faisaient pas partie
du programme IL FAUT SORTIR DES SENTIERS BATTUS ! Je ne pense pas qu’il soit révélateur de notre profession mais bon
...
Le temps imparti.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Le coût car en plus de l'exam il y a le trajet à Nantes plus le logement et les transports. Le stress engendré et le fait de ne pas avoir
des normes physiologiques et une nomenclature commune. Les révisions partent dans tous les sens et les sources se contredisent.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Révisez bien en avance pour ne pas vous stresser ! Quand vous ne savez pas répondez quand même la chance peut être de votre côté
! Et lisez, informez vous. Certaines questions relèvent de la culture générale il ne faut pas se contenter des programmes très peu
détaillés à mon goût.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Peut être que le programme de révision mérite d'être détaillé. En effet les sources internet présentant des normes physiologiques
variant de façon significative. Il en va de même lorsque l'on parle d'alimentation en effet les sources donnent des valeurs approximatives
mais les demandes de l'examen sont quant à elles très précises (valeurs numériques). Encore une fois lorsque l'on parle de pratique
ostéopathique les connaissances sont là encore inégales. Est-il vraiment logique de demander à des diplômés de différentes écoles
avec des programmes universitaires non homogènes de se préparer pour un examen en deux mois en cumulant un emploi et une vie
de famille, et de ne pas tenir compte de ces 5 ans de formation pour se lancer dans des recherches effrénées sur le cite du CNOV (lui
même présentant des divergences avec les textes législatifs) ou de tout autre site. Peut être que les sources utilisées pour les questions
devraient être partagées... en général un cours est dispensé avant l’examen. Bref voilà je pense qu'il serait bien de faire des cours
standardisés car là c'est vraiment un sentiment amer de se dire que le travail fourni n'est vraiment pas mis à l'honneur pour n'être
qu'ADMISSIBLE à un examen pratique, qui lui est supposé être représentatif de notre belle profession.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L'UFEOA et en particulier Marie ont fait un super travail avec le groupe de soutien sans qui je n’aurais jamais autant poussé mes révisions je les en remercie grandement ! Merci pour votre implication.

OA218

Chloé BEAUREPAIRE
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Nous avons été bien accueillis, rien à dire de ce côté-là. Il ne règne pas un esprit de franche camaraderie mais ça reste un examen
national.
Une fois arrivés devant les salles d’examen, nous avons signé une feuille d’émargement et avons ensuite été placés dans une salle pour
qu’on nous explique les consignes et le déroulement de l’épreuve. Les candidats sont ensuite répartis dans les 2 salles (en fonction de
l’ordre alphabétique) et installés à un poste. Un identifiant et un mot de passe nous sont donnés, quelques minutes d’attente et c’est
parti !
Pas de bug informatique, les ordinateurs fonctionnent bien, RAS.
Petit stress à la fin de chaque partie car pour passer à la suivante on nous demande de confirmer l’envoi 2 fois avec un message du
genre « terminer définitivement la session et envoyer », pas d’inquiétude ça ne veut pas dire que toute la totalité du test s’arrête !
Le temps imparti pour les 2 premières parties était suffisant mais la dernière était plutôt serrée : ne perdez pas de temps (il est précieux).

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Pour ma part j’ai trouvé les énoncés clairs, une seule question n’était pas sous forme de QCM, il fallait rentrer une valeur en chiffre
dans une case.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai trouvé l’examen faisable mais franchement pas facile.
Je ne m’attendais pas à certaines questions.
80% des questions sont faites par les écoles d’ostéopathie, soit, mais comme personne n’a les mêmes programmes on a parfois des
surprises.
De l’embryologie et de l’histologie très poussées (des noms de cellules composant l’os et le cœur jamais vus/entendus).
Des questions de biomécanique qui demandent de bien lire plusieurs fois l’énoncé afin de comprendre les différentes étapes
de la mise en place de la DO. Il faut bien apprendre la biomécanique d’Evrard en plus des lois de Fryette.
Des techniques ostéopathiques jamais abordées dans nos écoles ou sur le groupe de préparation : techniques reflexes, techniques tissulaires (enchainement crâne-bassin-crâne).
Techniques de dentisterie équine.
Au niveau du droit / déontologie / éthique / pharmaco … ça allait, pas de gros piège.
Plus de questions de santé publique et zoonoses que dans les sessions précédentes j’ai l’impression.
Peu / pas de questions sur le chat.
Les cours donnés par les écoles respectives de chacun ne suffisent pas à préparer cet examen, il est indispensable de faire des recherches
personnelles et de s’aider de tous les documents mis à disposition sur le groupe de préparation facebook.
Je n’avais pour ma part pas révisé les zoonoses et les différents médicaments et cela m’a manqué sur quelques questions.
J’aurais également dû plus pousser les recherches sur les techniques ostéopathiques.
Je n’avais pas les réponses aux questions d’histologie et d’embryologie mais vu la complexité des questions je ne regrette pas de ne
pas m’y être attardée.
-

Les points positifs.
Pas de points négatifs.
Correspondait au programme fourni.
Pas de piège en anatomie
Pas ou très peu de questions sur la parasitologie, la mycologie, virologie, bactériologie, oncologie, toxicologie, angiologie.
Pas d’imagerie (IRM, scanner, radio).

Les points négatifs.
On nous demande une connaissance de TOUTES les techniques ostéopathiques alors qu’on sait qu’elles sont propres à
chaque école.
Certains articles de droit / déontologie ne concernent absolument pas les ostéopathes.
Coût total de l’examen (frais de dossier, épreuve, déplacement, logement).
Comment un examen qui se dit « national » peut-il différer selon les sessions et les mois ?
On n’a jamais vu des concours de médecine ou de véto se dérouler 5 fois dans l’année.
Manque d’égalité entre les sessions.

Vos conseils pour les futurs candidats.
S’y prendre à l’avance dans les révisions afin de balayer le plus de points possibles.
Bien apprendre la biomécanique du livre d’Evrard.
Connaître les bases de l’alimentation cheval, chien, vache.
Ne pas s’attarder sur la parasitologie, la mycologie, virologie, bactériologie, oncologie.
Ne pas paniquer la veille de l’examen, ça ne sert à rien de se bourrer le crâne à la dernière minute. Même si on ne sait pas
répondre à certaines questions, il y a largement moyen de se rattraper sur d’autres.
Bien lire les énoncés et les différentes propositions (certaines ne diffèrent que d’un mot).
Vérifiez bien votre temps durant l’épreuve, ça passe très vite.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je comprends tout à fait que les vétérinaires veuillent avoir un aperçu global des enseignements en ostéopathie animale, mais pourquoi
les ostéopathes de moins de 5 ans doivent passer la théorie et non les autres (même si c’est tant mieux pour eux) ?
J’espère réellement qu’il servira au moins à la reconnaissance des écoles et du diplôme d’ostéopathe animalier par l’Etat.
Je ne dirais pas que cet examen a eu un grand intérêt pour moi, beaucoup d’informations ne nous serviront pas pour l’exercice de
notre futur métier.
Je ne comprends pas le coût de l’examen pratique ni la nécessité de nous faire venir à ONIRIS pour faire ces examens.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L’UFEOA a été d’une grande aide pour la préparation de cet examen.
Nous sommes issus de formations différentes et elle nous permet de mettre en commun nos connaissances/ pratiques.
Je suis beaucoup plus satisfaite de ce que j’ai pu apprendre des divers praticiens sur le groupe « OA – préparation à l’examen théorique
» que ce que j’ai retenu pour l’examen en lui-même.
L’équipe fait un boulot incroyable, les liens qu’elle entretient avec le CNOV sont un atout pour le futur de notre profession. Je suis
persuadée que c’est grâce à de telles collaborations que le diplôme d’ostéopathe sera un jour reconnu par l’Etat.

Merci à l’UFEOA et à tous les ostéopathes qui s’entraident.

OA223

Charlotte ILLIANO
(CNESOA)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil a été très bref mais cordial. Par contre, j’ai vraiment été étonné car on ne nous a jamais demandé notre carte d’identité …
Le fonctionnement des ordinateurs est très simple, pas de panique à avoir de ce côté là. Les consignes sont bien expliquées avant de
commencer.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Certaines questions étaient très claires, d’autres beaucoup moins : des phrases à rallonge, avec des fautes d’orthographe. C’est surtout
le choix des réponses que j’ai trouvé confus. Pour moi, il y a beaucoup de réponses qui n’étaient pas assez précises. De ce fait, plusieurs
choix pouvait être possible . Bien faire attention à la formulation des réponses.
On a eu deux questions avec des photos en noir en blanc, pas du tout précises.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai vraiment été déçue par cet examen car il ne reflète pas du tout nos compétences en tant qu’ostéo. Trop de questions d’embryologie
extrêmement poussées, pas beaucoup d’anat ou de bioméca (à part Fryette).
J’ai un peu eu l’impression de réviser pour rien.

Je pense que j’ai été assez préparée. Cependant, il me manquait les connaissances en embryologie.
Les points positifs.
Le temps est suffisant, il n’y a pas besoin de se presser (un peu plus d’une minute par question).
Examen réalisable avec du travail !

Les points négatifs.
Absence de logique entre les questions et la profession. Des questions d’embryologie beaucoup trop poussées. Aucune autre question
dans les autres matières scientifiques.
Des termes inconnus (notion de bâillement en bioméca).
Vos conseils pour les futurs candidats.
Réviser à fond le droit, c’est vraiment des points gagnés facilement.
Ils ont l’air d’adorer l’embryologie …
Fryette +++
Rester logique, lisez bien les questions et si vous hésitez, faites par élimination.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Vu le choix des questions, cet examen ne juge pas notre aptitude à être de bons ostéopathes… C’est vraiment dommage car du coup
, on ne comprend pas trop l’intérêt.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci !
Entre vos démarches et le groupe d’entraide, on sent vraiment une cohésion entre les ostéos et ça, ça fait plaisir !
La profession évolue grâce à vous et j’espère que tous ces changements amèneront quelque chose de positif.

OA228

Marion Vassor
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’organisation était correcte, je déplore juste le manque de brouillon mis à disposition, au prix de l’examen, fournir des feuilles serait
la moindre des choses. Le déroulement de l’épreuve est bien expliqué au début.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La plupart des questions étaient claires. Cependant, je n’ai pas compris certaines questions, d’autres étaient bourrées de fautes d’orthographe ou de frappes les rendant difficilement compréhensibles.
Certaines questions d’anatomie n’étaient pas forcément claires (je pense notamment à celle avec une étoile posée en plein sur l’animal
pour demander ce que c’est).
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L’examen n’était pas du tout axé ostéopathie, très peu de questions représentatives du métier. Beaucoup de questions très (trop) poussées en biologie (embryologie) dont je ne comprenais même pas tous les mots. La partie législation est, à mes yeux, beaucoup trop
présente également proportionnellement aux questions d’anatomie, d’ostéopathie...
Si j’avais du repasser l’examen je ne sais même pas comment j’aurai réussi à mieux axer mes révisions.
Les points positifs.
Le temps est largement suffisant pour répondre aux questions.
Le fonctionnement du qcm est simple et intuitif.
Les points négatifs.
Impossible de revenir sur les questions précédentes, lorsqu’on a validé la page. Je pensais qu’il n’y aurait que 10 questions par page,
étant habituée à répondre au feeling et à relire ensuite, ça m’a beaucoup perturbée.
La partie biologie beaucoup trop poussée
Vos conseils pour les futurs candidats.
Les connaissances acquises au cours de mes 5 ans d’études m’ont quand même beaucoup aidées. Je me suis d’ailleurs beaucoup appuyée sur les cours reçus, en approfondissant grâce au groupe de préparation théorique qui fourmille d’informations intéressantes et
à divers livres. Donc je conseillerais de se faire confiance, et d’essayer de comprendre et d’approfondir.
Si les choses ne changent pas en biologie, approfondir vraiment cette matière.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je remercie l’UFEOA de nous tenir au courant des différents compte rendus des comités de pilotage. Et de faire vivre le groupe de
préparation qui permet aux ostéopathes d’être solidaires en favorisant l’échange et le partage.
Fait le 28/01/2019 21h à Brest

OA230

Sarah Giuseppin
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Très bonne organisation, accueil correct et bonnes indications en tout point. Seul bémol, l’explication sur la validation des parties
qui n’était pas très claire entre les explications orales et celles écrites sur l’ordinateur (histoire sur les carrés verts, gris etc.) Le temps
qui nous reste pour répondre aux questions est bloqué en haut de la page ce qui fait perdre pas mal de temps lorsqu’on veut voir où
on en est.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation des questions n’était pas toujours très claire. En effet il y avait certains termes utilisés qui m’étaient bien inconnus (ex:
bâillement). Certaines questions étaient très longues et prennent donc du temps à la réflexion. Beaucoup de disparités au niveau de
la quantité de questions selon les disciplines abordées.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Le passage de cet examen reste tout de même compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des QCM. Très intense, il
demande beaucoup de concentration. Nous ne sommes jamais suffisamment prêts pour des examens surtout en candidat libre malgré
la trame du programme d’étude. Je ne pense pas que le pourcentage de questions soit bien respecté.
La complexité de l’examen est relevée surtout, par la non universalité des termes ostéopathiques et scientifiques selon les écoles de
formation.

Les points positifs.
Cet examen permet de faire le point sur nos connaissances, acquises ou pas. Le groupe de soutien sur les réseaux sociaux nous permet
en effet un énorme partage de connaissances.
Les points négatifs.
Un seul centre d’examen qui nous contraint à mobiliser beaucoup de temps pour s’y rendre. A renouveler pour la pratique.
Un investissement personnel très important pour ceux qui ont beaucoup d’activité professionnelle.
Le coût de l’examen final reste très onéreux.
Ne rien laisser au hasard.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est un bon début pour régulariser les ostéopathes animaliers en France. Cependant je ressent une très forte inégalité du point de
vue des conditions d’admissibilité, ainsi que de la sélection des personnes pour l’examen théorique et pratique. Pourquoi une faveur
pour ceux qui ont plus de cinq ans d’ancienneté sur le terrain ? Sont-il plus savants que nous ? Pourtant, la science et les pratiques
évoluent de jour en jour, et on apprend toute la vie.

Dans un monde idéal, il faudrait avoir un tronc commun vétérinaire orientation ostéopathie niveau théorie, puis une redirection vers
les centres de formation en ostéopathie animale pour une spécialisation des pratiques. Comme cela, tout le monde aurait une base
de connaissances théoriques universelle.
Les disparités entre les écoles d’ostéopathie françaises me semble trop importantes et se retrouvent lors de la préparation des examens
théoriques.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
C’est le début d’une longue aventure. La création de cette association demeure indispensable au devenir des praticiens. L’association
entre les vétérinaires et les ostéopathes montre quand même que les mœurs évoluent.
Il reste encore beaucoup à faire dans le milieu de la santé animale. Très très bonne inertie !
Fait à Montespan, le 27/04/2019

OA232

Hélène Richard
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
J’ai trouvé l’organisation très bien. L’accueil était cordial et les explications claires.
Un peu surprise qu’on nous annonce qu’on ne pourrait pas revenir en arrière une fois qu’un bloc de questions est validé, alors que
les cessions précédentes ont pu le faire. Mais au final cela n’a pas vraiment posé de problème. Il faut bien lire les questions, répondre
rapidement et mettre un drapeau rouge sur les questions qui posent problème et qui risquent de faire perdre du de temps. Une fois
qu’on a répondu à toutes les questions du bloc, il suffit de vérifier le temps qu’il reste et de revenir sur celles avec un drapeau rouge
avant de valider et de passer au bloc suivant.
Petit bémol, on ne peut voir le décompte du temps que si l’on est en haut de la page.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Pour moi oui, dans l’action je n’ai pas remarqué de fautes d’orthographe ou de mots qui manquaient. Mais j’ai trouvé qu’il y a
certaines questions longues avec 5 possibilités de réponses longues qui se ressemblent ou certaines questions avec plusieurs réponses
qui semblent justes alors tout ça conjugué avec le timing et le stress ça avait tendance à devenir flou…c’était mon premier QCM,
c’est peut être pour cela que je n’ai pas trouvé ça évident.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je m’étais bien préparée à l’examen et je l’ai quand même trouvé difficile. Comme tout le monde j’ai été surprise par les questions
d’embryologie, certaines questions de biomécanique et le peu d’anatomie.
Les points positifs.
L’organisation, les questions sur les matières transversales qui permettent de gagner des points.
Les questions de bio qui sont trop poussées.

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.
De tout réviser en profondeur, de bien se renseigner sur ce que font les autres écoles. Et de lire ! J’ai pu répondre à certaines questions
grâce à des souvenirs de lecture et non à mes révisions.
Toutes les matières transversales et les textes de loi sont rébarbatifs au premier abord, mais une fois que l’on a fait le débroussaillage,
ça permet de gagner des points et d’acquérir une certaine culture générale qui pourra être utile.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
On peut tous se rendre compte du clivage entre les écoles, des différentes nomenclatures et disparités sur les matières enseignées.
Avec le temps je pense que cet examen va permettre d’avoir un vrai tronc commun entre toutes les écoles. Cet examen va les forcer
à s’harmoniser et à s’ouvrir sur les autres.
Maintenant que le décret est passé et que les professionnels sont testés pour valider leurs compétences. Il serait peut être sage de
commencer à traiter la cause, c’est à dire : contrôler et réguler les écoles.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Très positif ! Toutes leurs démarches montrent une vraie cohérence et un lien solide entre les étudiants et l’examen. Cela crée un
vrai groupe d’entraide et permet des élans de partage et de solidarité.
Fait à Toulon le 31 janvier 2019 à 10h

Barbara Linas
(ESAO)

OA233

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)

Il n'y a rien à redire concernant l'organisation. Les personnes nous ayant accueillis étaient tout à fait serviables et sympathiques.
Nous sommes installés sur des ordinateurs selon des places attribuées au préalable. Avant de commencer l'épreuve une personne nous explique clairement le déroulement
de l'examen. Avant de commencer le programme informatique nous rappelle également le déroulement de l'épreuve (temps imparti, valider les parties par trois fois
...).
L'examen est constitué de trois parties, deux de 40 minutes et la dernière de 50 minutes. Chaque partie est constituée de plusieurs pages de questions qu'il faut valider
avant de pouvoir accéder aux pages suivantes, on ne peut bien sur pas revenir sur une page qui a été validée. Il ne faut donc pas passer trop de temps sur une page au
risque de ne pas pouvoir finir toutes les questions, car lorsque le temps imparti est écoulé les réponses s'enregistrent automatiquement.
Un système de marquage à l'aide d'un petit drapeau permet d'identifier les questions sur lesquelles nous avons un doute ce qui permet de les repérer plus facilement
quand on veut revenir dessus.
Petit bémol, le temps restant de l'épreuve est affiché mais seulement en haut de la page ce qui nécessite de remonter tout au début pour voir le temps qu'il nous reste.
Il était étonnant pour un examen officiel que nous puissions amener nos propres brouillons et stylos et également garder nos affaires personnelles à proximité.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.

Cela dépend des questions, certaines sont très claires et facilement compréhensibles, d'autres en revanche nécessitent plus de réflexion.
Sur certaines il faudrait apporter des précisions sur l'espèce concernée. (J'ai une question en tête sur l'alimentation, dont l'énoncé était "Donner la réponse vraie"
quatre des réponses contenaient le mot "chat ou chien", l'autre ne spécifiait pas l'espèce et était vrai pour l'alimentation équine mais à mon avis fausse pour celle du
chien et du chat).
Et une question sur la biomécanique de l'atlas qui était quand à elle incompréhensible, un énoncé beaucoup trop long, source d'angoisse qui demande de garder son
sang froid.
Sur pas mal de questions, il y a des fautes d'orthographes, et sur certaines on peut trouver plusieurs réponses qui semblent justes.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?

J'ai trouvé que cet examen était difficile mis à part la partie anatomie qui était plutôt facile et qui ne représentait qu'un très faible pourcentage des questions, c'est
dommage. A mon sens l'anatomie est l'une des matières les plus importantes de notre profession, il est regrettable qu'il n'y ait pas plus de questions à ce sujet.
Les questions en biologie et surtout en embryologie étaient trop poussées, à mon sens aller autant dans les détails ne nous apporte rien dans notre pratique quotidienne
de l'ostéopathie.
J'ai beaucoup investi de mon temps et de mon énergie pour réviser et être au point sur cet examen. Ce qui est difficile est que nous n'avons pas les mêmes contenus
de cours selon les écoles et que le programme fourni par le CNOV est très vaste. Je ne savais vraiment pas sur quoi m'orienter spécifiquement pour être bien préparée.
Et si je devais le refaire je ne saurai pas quoi réviser de plus pour être au point.

Les points positifs.

Réviser, se remettre dans les cours apprendre et réapprendre pleins d'informations qui vont m'être utiles dans ma pratique quotidienne.
Peut être apporter à notre profession plus de crédibilité auprès de certains vétérinaires.

Les points négatifs.

Certaines questions qui n'ont pas d'intérêt pour être un bon ostéopathe. Beaucoup de pression compte tenu de l'enjeu et du coût de l'examen.
Il est dommage que la partie biomécanique se trouve à la fin de l'examen, elle demande beaucoup de réflexion.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien réviser, passer sur le maximum de sujets possibles. En biologie et embryologie ne pas se contenter des cours basiques.
Le jour de l'examen être concentré, rechercher les pièges potentiels sur les questions, se faire confiance.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Mon avis va dans les deux sens, d'un côté il est bien de mettre un cadre légal autour de la profession. Et comme je l'ai déjà dit, de devoir se replonger dans les révisions
est une chose positive.
D'autre part je trouve assez rageant pour ma part d'avoir fait 5 ans d'études à temps complet, validé et soutenu un mémoire pour devoir au final reprouver mes compétences.
Au delà de ça, l'entraide et le partage que l'on peut voir sur le groupe de révisions facebook est une très bonne chose et montre que les ostéopathes réussissent à
surpasser la guerre des écoles.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Au top, c'est vraiment bien que vous ayez réussi à créer cette association pour tous les étudiants et dépasser les tensions inter écoles.
Le fait que vous soyez un porte-parole entre le CNOV et les étudiants ainsi que les professionnels s'inscrivant à cet examen est d'une importance capitale.
Pour les jeunes praticiens comme moi, votre investissement et le groupe de partage sur facebook a été je pense décisif dans la réussite de cet examen. Je vous en remercie.

Fait à MARCOUX, le 29/01/2019 à 14h00

OA238

Clémentine COUE
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil a été plutôt bon, je suis passée l’après-midi, avec le monsieur qui était très gentil. J’ai l’impression que l’accueil est toujours
meilleur lors des sessions de l’après-midi ! Les explications avant l’épreuve étaient claires, il n’y a pas eu de bug informatique, et je
n’ai pas eu de difficultés lors du test (en termes de logistique évidemment..). Le temps accordé ne m’a pas semblé trop court. Je regrette
néanmoins de ne pas pouvoir revenir sur les pages précédentes du QCM. En effet, j’ai fini chaque partie avec un peu d’avance, mais
pas possible de se relire… C’est dommage !
Enfin pour ce qui est des logements, les hôtels proposés sont extrêmement chers ! Mieux vaut passer par Air BNB… Et j’aurais aimé
que l’accès au site en bus soit plus détaillé (numéro de bus, nom de l’arrêt, etc…), ce qui m’aurait évité quelques recherches.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Dans l’ensemble, les questions sont assez claires. J’ai eu cependant des difficultés à comprendre certaines questions de biomécanique,
plus particulièrement une sur C0/C1 dont je suis honnêtement incapable de me rappeler.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai trouvé l’examen très difficile, comme je m’y attendais. J’ai eu l’impression de ne pas avoir pu montrer ce que je savais. La partie
biologie, et plus particulièrement embryologie, était vraiment poussée ce qui m’a déstabilisée. En effet, la biologie est une matière
que j’aime beaucoup, je ne pensais pas que ça serait la partie sur laquelle j’aurais des difficultés. Pour l’embryologie, il aurait fallut
réviser sur des cours de médecine ou véto, les cours que j’avais ne m’ont pas suffis (ESAO mais aussi prépa BCPST). Il faudrait que
les questions soient ajustées aux programmes des différentes écoles, et pour ça il faudrait que les programmes de chaque école soient
les mêmes !
Aucune question sur les analyses sanguines ce qui m’a étonnée. Sinon, les questions ont balayé tout le programme qui était donné.
J’ai réellement commencé les révisions un peu plus d’un mois avant l’examen, et je n’ai fait que ça jusqu’à l’épreuve. Si vous voulez
être plus sereins et passer le temps nécessaire sur chaque matière, ne faites pas comme moi, prévoyez plus large ! Avec du recul, je
pense que j’étais suffisamment préparée, mais ce n’est pas du tout le sentiment que j’avais avant l’examen.

Bon déroulement de l’épreuve, bonne organisation.
Questions assez fidèles au programme donné.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Les questions trop poussées (embryo), ou pas très claires (bioméca).
Ne pas pouvoir se relire.
Le coût : l’examen + le trajet + le logement…

Vos conseils pour les futurs candidats.
Comme dit plus haut, commencez vos révisions bien à l’avance pour pouvoir passer le maximum de temps sur chaque matière. Aidez
vous de tous les documents mis à disposition sur le groupe de l'UFEOA, qui sont une mine d’or pour aller plus loin ou pour compléter
vos cours. Entrainez vous sur les QCM également mis à disposition sur le groupe, qui permettent de bien réviser.
J’ai trouvé que ce qui était le plus dur dans ces révisions, c’était de s’organiser, de se faire un programme précis, de savoir quel cours
il fallait réviser ou non. Essayez de vous faire un programme/une liste des cours que vous devez voir avant de vous lancer, pour éviter
de vous éparpillez et aller à l’essentiel.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je trouve que la démarche de validation de nos compétences est dans notre intérêt, que cela soit pour éviter les personnes dangereuses
sur le terrain, mais également pour nous apporter une certaine légitimité auprès des vétérinaires.
Cependant, je pense que cet examen devrait être passé à la fin des 5 années d’études en école d’ostéopathie animale, en guise d’examen
final. C’est aberrant d’être diplômée et de devoir à nouveau passer des examens !
Enfin, le coût de l’examen… La théorie passe encore, mais quand on voit le prix de l’examen pratique… La plupart d’entre nous ont
du faire des prêts étudiants pour payer leurs études, et certains commencent à le rembourser à la sortie de l’école. Le prix de l’examen
peut clairement être une barrière pour certains, ce que je trouve injuste. Y’a-t-il au moins des réductions de frais ou même une annulation des frais pour les boursiers ? C’est ce qui se fait pour les concours il me semble, et notamment pour les concours d’admissibilité
aux grandes écoles (dont véto). Pourquoi pas pour cet examen ?
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un immense merci à l’UFEOA pour leur implication, pour le travail accompli jusqu’ici et pour l’aide précieuse apportée pour cet
examen ! Une belle représentation de ce que peut être l’ostéopathie animale, qui est un métier de partage. Continuez comme ça !!!
Fait le 11/02/2019 à 22h20, Capbreton

OA242

Valentin Rousselot
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’accueil est bon, les explications sont claires. C'est juste un peu difficile de gérer son temps pour les questions avec le système de réponse par informatique (du moins le temps de la prise en main).

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La plupart des questions sont claires. Cependant comme elles ne sont pas rédigées par les mêmes personnes il n'y a pas la même
logique de réflexion pour chaque question. Par exemple des questions très précises suivies de questions vagues ou peu précises, ça
rend un peu paranoïaque pour les réponses à donner on a l'impression que c'est piégeux. C'est surtout vrai pour la dernière partie.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Dans l'ensemble ça répondait à mes attentes sauf pour :
La biologie où on a eu que de l'embryo (trop poussée même en connaissant mes cours qui sont assez poussés impossible de
répondre à plusieurs questions)
La nutrition qui comporte au final un nombre de questions très important (peut-être surreprésentée ) dans plusieurs parties.
-

Les points positifs.
Accueil
Trame de révision fournie par le CNOV plutôt respectée
Questions d'anatomie pertinentes

-

Examen peu représentatif du métier
Trop d’embryo
Trop de nutrition
Quelques questions peu claires
Déplacement à Nantes et coût examen

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien revoir Fryette, s'ouvrir sur les différentes techniques ostéo et ne pas rester juste sur les acquis appris dans son école sinon ce sera
trop juste.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je pense que cet examen n'est pas une mauvaise chose en soit, les ostéo ont besoin de se réglementer. Cependant plusieurs points négatifs :
- le coût (trop cher) de l'examen après celui de l'école.
-il ne me semble pas que ce soit à l'ordre vétérinaire de gérer cet examen.
-examen peu représentatif de la profession.
- examen sur 3 espèces alors que par exemple dans mon cas j'exerce exclusivement sur le cheval.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un grand merci à l’UFEOA, le groupe de révision au top ! Il est à mon avis indispensable pour se préparer efficacement à l'examen
et avoir une bonne idée des attentes lors de celui-ci.
Fait à Blangy-le-Château, le 18/02/19

OA243

Camille Autard
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Bon accueil, surprise que l’on ne vérifie pas ma pièce d’identité avant de me remettre mon « étiquette ». Arrivés dans la salle on nous
explique de manière claire le déroulement de l’épreuve.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Dans l’ensemble la formulation des questions était claire.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
La partie biologie était très compliquée : des questions en embryologie très poussées, je ne m’attendais pas du tout à ce genre de
questions et je n’en vois pas l’intérêt.
La partie droit/déontologie n’est pas compliquée si l’on a bien pris le temps de relire et comprendre les textes, ce sont des points
faciles à prendre.
Pour la partie ostéopathie déçue qu’il n’y ait pas plus de questions sur l’anatomie, c’est tout de même la base de notre métier. Les
questions en biomécanique ne sont pas évidentes surtout quand on n’a pas l’habitude de Fryette.
Le temps est largement suffisant.
Questions claires dans l’ensemble.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Coût de l’examen, difficile de se replonger dans les révisions quand on est sorti de l’école depuis plusieurs années.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien pousser les révisions en bio, j’avais pourtant passé du temps sur cette partie mais apparemment pas assez poussé sur les détails…
Les points sur la partie droit sont plutôt faciles à avoir donc ne pas la négliger.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci de ce que vous faites et d’avoir créé ce groupe d’entraide sur fb, cela fait du bien de voir ce partage de connaissances et de
soutien entre ostéopathes d’écoles différentes !
Fait le 01/02/2019 à Quimper

ANONYME
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Bon accueil, mais impossibilité de se garer sur le site : obligation de se garer sur le parking des étudiants, nécessitant un badge pour
sortir à pied que nous n'avions pas... Impossibilité de revenir en arrière sur une même partie pour se relire. D'autant plus dommage
que la gestion du temps n'est pas facile : les 1ères questions sont donc passées un peu rapidement, alors qu'au final il restait pas mal
de temps en fin de partie... Les parties n'étaient pas respectées : des questions de pharmacie se sont retrouvées en Disciplines transversales et non en Disciplines fondamentales et des questions de biomécanique en Disciplines cliniques et non encore une fois en
Disciplines fondamentales, laissant beaucoup plus de place à des questions de biologie et d'embryologie en Disciplines fondamentales...
Matériel informatique correct.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Nombreuses fautes de français dans les questions... Une question de biomécanique avec de nombreuses lignes pour expliquer celleci, impossible à assimiler et donc d'y répondre avec le temps imparti d'une minute par question ! Une question qui n'était pas un
QCM (il fallait donner une valeur sans proposition).

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Examen très poussé en biologie et en embryologie et vraiment trop léger en anatomie (alors que c'est le plus important pour notre
profession). Des questions peu représentatives de notre profession. Plusieurs questions de droits, où il ne me semblait pas avoir lu les
réponses dans les liens donnés. Des questions d'éthologie très vagues où plusieurs réponses pouvaient correspondre. Une question
sur les oiseaux alors que ceux-ci n'étaient pas au programme...
Bon accueil et bon matériel informatique.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Impossibilité de relire ses réponses et donc de les modifier. Obligation de se déplacer à Nantes. L'examen se faisant sur ordinateur, il
devrait être possible de le faire dans d'autres écoles vétérinaires ! Impossibilité de connaître sa note. Des questions peu représentatives
de notre profession. Un non respect "des règles du jeu" : parties non respectées et une question qui n'était pas un QCM.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien s'aider du groupe facebook, bien connaître les cours de son école mais ne pas hésiter à aller chercher d'autres informations
ailleurs (notamment concernant les techniques), ne pas faire l'impasse sur le droit, bien approfondir la biologie et l'embryologie. Se
préparer au strict minimum 2 mois à l'avance.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
De façon générale, des questions pas forcément claires et quelques fois avec des fautes ; plusieurs réponses qui peuvent correspondre
(ou parfois aucune ne semble vraiment correspondre). Le programme devrait être plus détaillé car pas assez précis.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l'UFEOA sans laquelle je n'aurais pas eu de nombreuses informations importantes et au groupe facebook qui m'a permis
d'accéder à des données et QCM formidables !

OA219

Marion DELAUNAY
(ESAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Tout s’est bien passé pour l’organisation. Nous étions répartis en deux salles.
J’étais dans la petite et le seul bémol c’est qu’il faisait vraiment très chaud. J’ai dû me mettre en tee-shirt (au mois de janvier) et j’avais
quand même trop chaud.
Les ordinateurs ont bien fonctionné dans notre salle. Le logiciel est clair.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Pour les parties disciplines fondamentales et transversales globalement les questions étaient claires.
Mais les questions de la dernière partie discipline clinique et surtout les questions de biomécaniques n’étaient vraiment pas claires.
Certaines questions étaient trop longues aussi. Le timing étant assez serré, il faut compter environ une minute par question si on veut
avoir le temps de se relire un peu.
Je me souviens notamment d’une question de biomécanique portant sur l’atlas qui faisait plus de 3 lignes, et chaque réponse une ou
deux lignes. C’était un peu le casse-tête surtout en fin d’examen quand la fatigue se fait sentir.
Et enfin certaines questions étaient mal formulées avec une syntaxe douteuse : verbe manquant, faute de frappe, longues phrases
sans ponctuation, etc.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L’examen n’a pas vraiment répondu à mes attentes mais au vu des précédents témoignages des deux premières sessions je n’ai pas
été très surprise non plus.
J’étais bien préparée, je me suis mise aux révisions 4 mois avant.
Etant depuis 4 ans sur le terrain c’était un peu difficile de s’y remettre et de jongler avec la vie professionnelle en même temps.
QCM à réponse unique, le logiciel pratique.

Les points positifs.

Les points négatifs.
J’ai trouvé que les questions ne reflétaient pas bien la réalité du métier sur le terrain. Des pathologies rares, de l’embryologie et de la
biologie cellulaire très poussées, beaucoup d’alimentation. Quasiment aucune physiologie.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Concentrez vous surtout sur la biomécanique fryette, mais aussi sur les autres biomécaniques des différentes écoles, il y avait des
termes que je n’avais jamais vu (bâillement des articulations par exemple).
Il faut aussi aller très loin dans les révisions de biologie et d’embryologie. Mes cours ne m’ont pas suffit pour ces matières.
Lisez des ouvrages de Pierre Tricot.
Entraidez vous, révisez en groupe, partager vous des documents et des livres.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
J’ai été assez déçue que l’examen ne reflète pas notre quotidien professionnel.
J’ai eu l’impression que les écoles, ayant créé les questions, se sont focalisées sur leurs cours mais pas sur une vision globale du métier
d’ostéopathe.
Ce que je trouverai intéressant par contre serait que les écoles se regroupent, se mettent d’accord sur un programme en commun.
Que tout le monde passe le même examen en fin de cursus, et que les écoles se limitent en nombre pour éviter que le terrain soit
complètement saturé, et ainsi que tout le monde ait une chance de travailler.
L’examen permet d’amorcer ça, j’espère que cela va continuer dans ce sens.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je trouve cela formidable, le groupe de révision sur facebook m’a beaucoup aidée et je suis admirative du travail et de l'énergie fournie
par l’équipe de l’UFEOA.
Continuez comme ça on a besoin de ce genre d’énergie et de partage dans notre profession.
Fait le 28/02/2017, 10h à Nantes.

OA203

Audrey Teixeira
(BIOPRAXIA)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
J'ai trouvé que l'organisation semblait correcte, l'épreuve s'est correctement déroulée à ce niveau là. La seule "difficulté" était la prise
en main d'un logiciel d'examen jusqu'alors inconnu.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation des questions étaient parfois peu claire, les questions ou les réponses manquaient parfois de précisions et étaient alors
soumises à interprétation. Je crois que les imprécisions ont d'ores et déjà été relevées et pointées du doigt. Je ne suis plus en mesure
de donner précisément les sujets et intitulés de questions imprécises.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Beaucoup de questions portaient sur des sujets qui échappent à notre domaine d'expertise en tant qu'ostéopathe animalier et qui sortent de notre champ de compétences.
J'ai validé l'examen donc j'étais probablement suffisamment préparée. Mais un référentiel plus précis serait souhaitable pour les
futures candidats.
Le déroulé sans accroc en terme d'organisation.

Les points positifs.

Les points négatifs.
La prise en main d'un logiciel nouveau et la proportion de questions qui traitaient de sujets qui sont en marge de notre domaine de
compétences.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Se préparer grâce aux annales de questions disponible au fur et à mesure des sessions, et se fier au programme du concours ENV B
pour certaines parties peu précises du référentiel de cet examen (je pense à l'embryologie par exemple).
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
La validation de cet examen nous permet d'avoir une place plus confortable dans le contexte juridique actuel autour de notre profession. Il est toutefois nécessaire qu'il soit corrigé et amélioré pour les sessions futures.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
J'ai peu d'information sur les démarches de l'UFEOA, n'étant plus étudiante.

OA237

Camille Lacam
(EFOA)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Les explications pour trouver le bâtiment étaient claires. Les personnes chargées de surveiller nous ont tout expliqué avant le début
de l’épreuve et ont répondu à toutes les questions posées, pas de surprise. Il n’y a pas eu de bug informatique l’après-midi, l’outil informatique était simple à utiliser.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions étaient globalement claires. Excepté la plupart de celles qui contenaient des photos : on ne voyait pas forcément de
quel animal il s’agissait et/ou de quelle zone il s’agissait (photos très zoomées). Les réponses proposées pouvaient prêter à confusion
dans certaines parties.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Je trouve dommage qu’il n’y ait pas eu davantage de questions d’anatomie et de biomécanique, qui sont primordiales dans notre profession. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, je ne pensais pas qu’il y aurait des questions poussées en biologie notamment. J’ai
commencé à préparer l’examen un peu plus de deux mois à l’avance, il ne m’aurait pas fallu moins de temps pour me préparer correctement.
Les points positifs.
Je pense que retravailler toute la théorie même une fois que l’on est sur le terrain n’est pas une mauvaise chose, au contraire, cela
permet de rester compétent et est indispensable à mon sens.

Les points négatifs.
L’examen n’est pas suffisamment représentatif de notre profession, notamment par le manque de questions d’anatomie et de biomécanique. C’est dommage que l’examen ne soit pas proposé dans les 4 ENV, ce qui réduirait les coûts de transport.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne pas s’y prendre au dernier moment, il faut prévoir beaucoup de temps ! Les infos pour la partie droit, déontologie, éthique, zootechnie sont faciles à trouver. Je conseille de rejoindre le groupe facebook de préparation à l’examen national d’aptitude théorique,
il y a beaucoup d’entraide. Si les lois de Fryette n’ont pas été vues, pas d’inquiétude, on trouve facilement de la documentation à ce
sujet, et les questions concernant ce sujet étaient globalement claires.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
En ce qui concerne l’écrit, il n’est pas très représentatif de la profession. Malgré tout, cet examen permet de donner un gage de
sérieux dans notre profession.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un grand merci pour ce travail d’information, de recueil de témoignages, et pour vouloir faire avancer les choses en étant soudés !
Fait à Mont-de-Marsan, le 26-02-2019 à 21h

ANONYME AJOURNÉ
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L'organisation était bonne, nous avons été pris en charge à notre arrivée et l'épreuve a commencé dans les temps. Nous avons été réparti en deux salles. Les explications concernant l'épreuve était assez claires et on a répondu à toutes nos questions.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions étaient assez claires; mais les réponses parfois longues et complexes. Le temps moyen par question était parfois juste.
Des questions sur des images (identification de muscle) n'étaient pas assez précises.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L'examen n'était pour moi, pas représentatif de nos compétences dans le cadre de notre métier. Les questions étaient soit très pointues
dans certains domaines soit très vagues. Il n'y avait pas assez de question d'anatomie, de pathologies ou d'étude de cas ostéopathiques.
J'aurais pu réviser un peu plus dans certaines matières, mais certains points n'étaient même pas dans mon programme de révision.
Les points positifs.
- cet examen permettra de faire du tri dans la profession et d'avoir des professionnels qualifiés sur le terrain.
Les points négatifs.
- le coût de l'examen en plus nos années d'étude en école.
- le lieu de l'examen, pas du tout central en France et pour faire un QCM sur un ordinateur, je pense qu'une cession par école vétérinaire pourrait être envisagée et simplifierait l'accès pour beaucoup de monde.
- le choix des questions et la difficulté de l'épreuve ne permettant pas d'évaluer correctement les ostéopathes déjà en activité.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien réviser ses cours, revoir l'anatomie comparée (chat, chien, cheval, bovin).
Bien étudier la partie droit et déontologie, parfois non vue en cours qui représente une partie importante de l'examen.
Etre détendu le jour de l'examen, car faire un QCM sur un ordinateur n'est pas facile et on peut vite perdre ses moyens.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Comme je l'ai déjà dit, l'examen en soit est une bonne chose pour la profession. Je ne trouve pas que ce soit correctement mis en
place et c'est difficile d'accès pour des personnes ayant fait 5 ans d'étude et déjà en activité. J'espère pouvoir repasser mon examen
théorique rapidement, pour continuer à exercer mon métier sereinement.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L'UFEOA nous fait suivre beaucoup d'informations et je l'en remercie.

anonyme ajourné
(esao)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Je suis arrivée la première pour la session du matin, je me suis présentée à l’accueil mais les personnes ont oublié de me donner mon
autocollant avec mon nom. J’ai été redirigée de bureau en bureau car personne ne savait m’indiquer l’endroit où je devais me rendre.
Finalement, j’ai du retourner à l’entrée pour récupérer mon autocollant. J’ai perdu beaucoup de temps, heureusement que j’avais de
l’avance. Un petit coup de stress en plus.
A partir de là, tout s’est bien déroulé.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La majorité des questions était assez claire, cependant j’ai trouvé beaucoup de questions « piégeuses », en fonction de si on se positionne
comme ostéo ou comme véto, la réponse est différente. J’ai vraiment senti le désir de piéger dans beaucoup de questions.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai trouvé l’examen particulièrement difficile. J’ai fait ma scolarité à l’ESAO sans jamais rater un examen et sans avoir un seul rattrapage, je pense donc que cet examen n’est absolument pas représentatif de nos années d’école.

L’embryologie et l’histologie étaient particulièrement poussées, mais la partie qui m’a le plus déstabilisée (et énervée) est la partie «
techniques ostéopathiques ». On y parlait de techniques dont je n’avais jamais entendu parler (pourtant, j’avais bien révisé cette
partie), des manipulations qui sont différentes selon les écoles, pareil pour la manière de s’exprimer. En fonction de l’école de laquelle
on sortait, on pouvait ou non répondre a ces questions.

J’ai fait beaucoup de questions au hasard car même en ayant bien révisé avec le programme qui nous a été donné et les documents
partagés, cela ne suffisait pas.

Je m’attendais à ce que l’examen soit difficile, mais pas a ce point. Les 35% de réussite de la session du matin montre bien un réel
fossé entre les attentes des vétérinaires et notre métier.
Le personnel était bienveillant.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Un petit bug avec le logiciel le matin, et le contenu de l’examen. Le fait de devoir se déplacer aussi loin à nos frais au lieu d’ouvrir
plusieurs centres dans les différentes écoles vétérinaires. Le prix évidemment aussi.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Lire beaucoup de livres d’ostéo humain, réviser absolument tout et pousser très loin dans les détails.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je pense qu’évidemment l’examen d’aptitude est une bonne chose pour notre profession, sur le fond je suis vraiment pour, mais la
forme est à revoir mille fois. Il serait beaucoup plus intelligent de définir quelques écoles pouvant certifier grâce à leur diplôme le
niveau demandé par le CNOV. Les différences inter-écoles sont trop importantes pour espérer regrouper tout le monde en un seul
examen.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je remercie l’UFEOA pour son investissement et pour son travail. Le groupe de soutien est super pour réviser et très bienveillant.

ANONYME AJOURNÉ
(esao)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Ça aurait été sympa de préciser dans un mail, ou quelque chose qu’il fallait récupérer un badge à l’entrée du site, parce qu'une fois
que j’ai réussi à trouver la bâtiment en galérant avec le plan, puisqu’il n'y a aucun affichage pour nous aider, j’ai dû courir en sens inverse pour aller chercher « un autocollant avec mon nom ».
En ce qui concerne le déroulement de l’épreuve, dommage que le chrono ait planté et qu’on ait du recommencer toute la session 10
min après le départ de l’épreuve.
On ne s’est pas trop senti encouragé, c’était un peu l’ambiance « bon bah c'est comme ça les gars, résultat oui ou non, aucune correction possible, ne prenez pas un brouillon enfin vous avez pas le temps de réfléchir, ah bah oui mais fallait faire une prépa hein !!
».
Franchement je n’ai pas stressé jusqu’au moment où cette femme a pris la parole pour nous expliquer comment ça allait se passer.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions étaient pour moi assez claires, c’est pas trop un souci, sauf les questions d’ostéopathie genre axe crâne-bassin-crâne …
j’avais jamais entendu ça.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
Pour ma part, sur ce point, je ne la ramène pas trop, je n’ai pas réussi a me concentrer pour bosser, trop de soucis dans le perso j’ai
été complètement dépassée pendant la préparation de l’examen. En revanche quand même … niveau programme de révisons pour
tout ce qui est éthique et lois (pas la parties sur les zoonoses ect), les questions sur genre « comment porter plainte contre un ostéo ».
Là je n’ai pas su répondre.

Les points positifs.
Assez simple d’utiliser le logiciel (mais bon les gars, on pourrait le passer sur internet pareil, ça coûte déjà une note vos examen, mais
aller à Nantes en plus, vous avez un accord avec la SNCF ou quoi ?).
Les questions de bio, et d’anat sont claires. J’espère être prête pour avril, ça devrait le faire.
Les points négatifs.
Le programme de préparation mériterait d’être plus complet et axé sur les questions posées. Ce serait bien que du comité de pilotage
sorte un programme de révisons « officiel ».

Vos conseils pour les futurs candidats.
INSHALLA.
Je sais pas trop, essayez de faire un repérage des lieux avant pour pas se perdre et arriver en retard parce que t'as pas ton autocollant.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Ok ça fait le tri sur le terrain, mais justement les vetos sur le terrain avec qui j’en parle, pensent globalement que dans cette démarche
c’est bien aux écoles de justifier leur programme. Bref ce débat est mort.
En tout cas, sans ça je pourrais plus bosser, et au final j’aurais perdu 6 ans de ma vie, bien 60 000 euros aussi … donc y’a plus qu’a
serrer les fesses pour continuer la passion.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Mais merci les gars ! je suis impatiente de lire le compte rendu du dernier comité, autant j’étais d’accord avec vous sur la bienveillance
du CNOV vis-à-vis des ostéos pour protéger les gens qui ont fait des écoles et qui ont de la valeur pour la santé animal… mais plus
ça va, plus j’ai l’impression que ça s’essouffle et que ça tourne de plus en plus à la chasse aux sorcières. Quand je vois les statistiques…
dans ma session 20 sur 30 se sont planté, ce n’est pas normal. Je commence un peu à perdre confiance, c’est épuisant.

anonyme ajourné
(IDHEO ET IFOREC)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L’organisation est très bien réalisée : un très bon accueil. L’épreuve sur ordinateur est bien malgré qu’on ne puisse pas revenir en
arrière après avoir validé la page et avoir une vision globale de l’examen à la fin.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation des questions n’est pas claire, certaines questions portent à confusion.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L’examen n’a pas été bien réparti et est déséquilibré dans sa structure, beaucoup trop de questions sur les sciences fondamentales qui
étaient d’une précision alors que les questions ostéopathiques et anatomiques beaucoup trop vagues.
La reconnaissance de l’ostéopathie, et de son cursus.

Les points positifs.

Les points négatifs.
La précision des questions fondamentales lorsque l’enseignement de ces notions remontent à 10 ans, c’est un peu dur et que vous ne
les pratiquez pas au quotidien ou régulièrement.
Le tarif des examens.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Des révisions tout de mêmes poussées, rester calme et ne pas stresser.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Repasser un écrit après autant de temps, être sorti de l’école, rude comme démarche pour des professionnels ayant déjà leurs journées
chargées. Un examen clinique poussé avec questions d’anatomie, de biomécanique, de physiologie aurait été peut être plus juste pour
les professionnels exerçant déjà.
La partie QCM à la sortie des écoles me semblerait judicieux.
Toutefois, cet examen reste indispensable pour rendre unanime la reconnaissance de l’ostéopathie en France.

anonyme ajourné
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
L'organisation était bonne, nous avons été pris en charge à notre arrivée et l'épreuve a commencé dans les temps. Nous avons été réparti en deux salles. Les explications concernant l'épreuve était assez claires et on a répondu à toutes nos questions.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions étaient assez claires; mais les réponses parfois longues et complexes. Le temps moyen par question était parfois juste.
Des questions sur des images (identification de muscle) n'étaient pas assez précises.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L'examen n'était pour moi, pas représentatif de nos compétences dans le cadre de notre métier. Les questions étaient soit très pointues
dans certains domaines soit très vagues. Il n'y avait pas assez de question d'anatomie, de pathologies ou d'étude de cas ostéopathiques.
J'aurais pu réviser un peu plus dans certaines matières, mais certains points n'étaient même pas dans mon programme de révision.
Les points positifs.
cet examen permettra de faire du tri dans la profession et d'avoir des professionnels qualifiés sur le terrain.
Les points négatifs.
- le coût de l'examen en plus nos années d'étude en école.
- le lieu de l'examen, pas du tout central en France et pour faire un QCM sur un ordinateur, je pense qu'une cession par école vétérinaire pourrait être envisagée et simplifierait l'accès pour beaucoup de monde.
- le choix des questions et la difficulté de l'épreuve ne permettant pas d'évaluer correctement les ostéopathes déjà en activité.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Bien réviser ses cours, revoir l'anatomie comparée (chat, chien, cheval, bovin).
Bien étudier la partie droit et déontologie, parfois non vue en cours qui représente une partie importante de l'examen.
Etre détendu le jour de l'examen, car faire un QCM sur un ordinateur n'est pas facile et on peut vite perdre ses moyens.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Comme je l'ai déjà dit, l'examen en soit est une bonne chose pour la profession. Je ne trouve pas que ce soit correctement mis en
place et c'est difficile d'accès pour des personnes ayant fait 5 ans d'étude et déjà en activité. J'espère pouvoir repasser mon examen
théorique rapidement, pour continuer à exercer mon métier sereinement.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L'UFEOA nous fait suivre beaucoup d'informations et je l'en remercie.

anonyme ajourné
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Vis à vis de l'accueil, organisation et compagnie, je n'ai rien à dire c'est bien fait.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
La formulation des questions est assez complexe et je trouve que dans ce qui était des questions d'ordre pratique osteo ça prêtait à
confusion.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L'examen m'a vraiment déçue et énervée. Ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Des questions où même en révisant plus
je n'aurai jamais pu répondre, bien trop poussées et trop d'embryologie à mon goût... Ils vont chercher des petits détails je trouve ça
très décevant, car ça donne le sentiment qu'ils cherchent à nous piéger.
Le fait que ce soit un QCM.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Ce que j'ai mis plus haut. Ils titillent sur des détails qui n'ont pas de sens..
Vos conseils pour les futurs candidats.
Je n'ai pas de conseil car je ne sais même pas moi même ce que je peux réviser de plus ou mieux pour réussir.
Après il faut faire attention aux normes utilisées en osteo. Si ce n'est pas celles qu'on a apprises !
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je maintiens que je trouve ça vraiment frustrant de repasser un examen alors qu'on pensait enfin avoir fini.. Les études sont déjà
assez longues pour ne pas avoir à réviser encore à côté de son boulot (d'autant qu'au départ on cumule un job alimentaire avec l'ostéo...). Après je comprends qu'il faut mettre quelque chose en place mais une reconnaissance des écoles serait le mieux !
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Vous avez tous mes encouragements pour ce que vous faites, car ce n'est pas simple de tenter de regrouper tout le monde, et de
fournir un soutien comme vous le faites donc je trouve ça vraiment génial !

anonyme ajourné
(esAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Bon accueil et l’épreuve s’est bien déroulée sauf au tout début où nous avons eu un petit problème informatique qui a duré 5 minutes,
mais il s’est réglé très rapidement et n’a pas perturbé l’épreuve par la suite.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Peu claires surtout en ce qui concerne les questions de biomécanique et certaines questions de droit.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
L’examen n’était pas assez porté sur l’Ostéopathie, il manquait cruellement de questions d’anatomie (seulement 4 ou 5 au total), et
l’embryologie approfondie et l’histologie étaient omniprésentes (beaucoup trop car nous ne passons pas cet examen pour être biologiste). Et presque aucune question sur les pathologies.
Le temps de réponse à chaque partie.

Les points positifs.

Les points négatifs.
La partie « Disciplines fondamentales » n’est pas assez portée sur l’anatomie et trop sur l’embryologie et l’histologie ; les parties «
Droit » et « Ostéopathie » possédaient certaines questions peu claires. Je n’ai pas du tout eu le sentiment de passer un examen pour
être ostéopathe animalier.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Réviser énormément l’embryologie et l’histologie mais de manière très poussée. Bien apprendre les textes de lois et les droits.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Heureusement que cette association est là pour nous tenir informés et nous défendre.

anonyme ajourné
(NIAO)

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition,
etc ...)
Un accueil plutôt agréable, mais l’épreuve a du être recommencée au bout de 10 minutes pour un problème technique sur les ordinateurs…
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage
de précision.
Les questions n’étaient pas toujours bien claires, pour les planches anatomiques une grosse étoile sur une zone qui pouvait correspondre à plusieurs choses.
Des fautes de frappe avec des lettres inversées dans les mots !
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que
vous a-t-il manqué ?
J’ai préparé cet examen durant trois mois, et j’ai malheureusement été ajournée, j’ai trouvé cet examen inapproprié, ne reflétant en
rien notre profession, des questions en biologie (embryologie) très poussées. J’avais révisé avec le groupe facebook qui permet d’échanger et de s’entraider dans cette étape difficile à digérer pour des professionnels qui exercent depuis plusieurs années…
Les points positifs.
Prendre le temps de bosser des choses qui peuvent aider dans notre pratique au quotidien
Les points négatifs.
Le coût pour commencer (avec tous les livres à acheter, l’essence, le péage, l’hôtel pour le jour J ) et l’investissement personnel ou j’ai
dû mettre entre parenthèses ma vie pour me replonger dans les bouquins. Un manque à gagner en diminuant les consultations et en
ayant pris des congés pour pouvoir bien travailler l’examen.
Une remise en question en voyant l’échec…
Vos conseils pour les futurs candidats.
Bossez l’embryologie comme si vous deviez passer un doctorat en biologie…
Evitez de stresser comme moi, à par se faire du mal ça n’avance à rien du tout… La vie continue !
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un groupe facebook super pour s’épauler et Marie toujours à notre écoute ! Merci d’être notre seul intermédiaire car sinon nous ne
serions au courant de rien !!!

anonyme ajourné
(biopraxia)

Qu’avez-vous penséde l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis àvotre disposition,
etc...)

Concernant l’organisation, et l’accueil cela aurait pu être plus structuré étant donné que nous étions nombreux à nous être rendu à la salle d’examen sans avoir
récupérénotre étiquette àl’accueil étant donnéque rien ne nous en informé.
De plus, cet examen n’était pas anonyme...
En effet comme cité précédemment dès notre arrivée une étiquette à coller sur notre vêtement nous a été attribuée, de plus notre identifiant pour se connecter à
l’examen correspondait ànotre Prénom et Nom. Ce que je ne comprends pas et trouve absolument anormal pour un examen de ce type, sachant que même durant
ma formation, lors de passages de partiels ou contrôles continus un code nous était attribuéafin de préserver notre anonymat.
Enfin concernant le déroulement, il nous a étéindiquéle jour même de l’examen, quand nous étions déjàinstallés, que nous n’aurions pas la possibilitéde connaitre
nos notes... Et en effet, lorsque j’ai pris contact auprès du CNOV àl’issu des résultats pour demander ma note, il m’a étédit que je ne pourrais pas l’obtenir comme
indiquéle jour de l’examen. Une information par mail au préalable auprès des candidats aurait étéde rigueur.

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines ou il faudrait ajouter d’avantage
de précision.

Concernant les questions, je ne les trouvais pas toutes pertinentes par rapport à notre profession, beaucoup de questions d’embryologie, très poussées, très peu de
questions d’anatomie et physiologie viscérale pure et dure, et des questions d’ostéopathie liquidienne et fluidique, qui ne font pas parties de notre formation ostéopathique, et qui je rappelle ne sont pas scientifiquement démontrées.
De plus pour la majoritédes questions nous devions choisir 1 seule bonne réponse, mais personnellement, étant ostéopathe animalier mécaniste et ayant acquis au
cours de ma formation àBiopraxia une vision holistique et systémique des êtres vivants, il m’a sembléque pour certaines questions plusieurs réponses pouvaient être
envisagées.
A savoir également que le niveau d’exigence de la session du 17/01/19 semblait fortement surélevée en comparaison avec la session de Novembre 2018, les taux de
réussites parlent d’eux même... Une équitéentre chaque session devrait être de mise.
Point très important, l’examen dans son intégralitéprésentait un nombre incalculable de fautes d’orthographes, de fautes de frappes et même des mots manquants !
Une question m’a même étédifficile àcomprendre àcause de toutes ces fautes et mots manquants. Quand on sait que nous avons en moyenne 1 minute et 10 secondes
par question, qui peuvent être je le rappelle aberrantes et quand en plus de cela on doit s’amuser àdéchiffrer...

Qu’avez-vous penséde l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Etiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a-t-il manqué?

Je pense qu’il pourrait être également appréciable d’informer d’avantages les candidats sur le déroulement et le contenu de l’examen, ainsi qu’en cas de modification
de son organisation (non communication des notes, en autre) D’avantage de transparence et surtout d’informations transmises par mail serait appréciables, plutôt que
de devoir aller àla pêche aux infos àdroite et àgauche.
Comme il ne s’agit pas d’un examen gratuit mais d’un montant s’élevant à400€ (150€ de frais de dossier + 250€ de frais d’examen, sans compter les frais annexes de
déplacements et de logement) je trouve toutes les problématiques citées plus haut inacceptables pour nous candidats. C’est pourquoi cet examen ne répondait pas à
mes attentes.
Je pensais être suffisamment préparémais comme déjàdit précédemment je n’étais pas prête à
rencontréautant de problématique et de thème aussi poussé...

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Le seul point positif que je vois est la reconnaissance de notre profession, au-delàde ca l’ensemble de cet examen que ce soit son déroulement, son organisation, sa
transparence, n’est que négative pour moi et manque encore de beaucoup de réflexion et d’organisation de la part du CNOV pour arriver àun examen de qualité
digne de ce nom.

