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

Réception de témoignages suite àl’examen théorique d’aptitude
L’UFEOA se charge de communiquer au mieux le ressenti des candidats, aux étudiants et professionnels
ostéopathes animaliers. Nous avons essayéde 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.

ANONYME
NIAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Nous avons eu un bon accueil, pour le déroulement de l'épreuve nous avons eu le droit à un petit souci informatique assez vite réglé mais qui peut mettre un petit
coup de pression dès le départ.
Très bon matériel mis à notre disposition.
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 toutes très claires, certaines vraiment farfelues. D'autres en adéquations avec notre métier. Je pense que c'est sur la partie ostéopathique
que les questions ne sont vraiment pas très claires pour certaines.
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 partais d'un point de vue positif envers cet examen mais en ressortant je n'ai pas compris pourquoi on nous posait des questions sur la dentisterie,
l'embryologie/histologie, l'alimentation ou d'autres sur le mouton et le bouc de manière assez poussée. Pour moi ce ne sont pas des domaines qui reflètent le
quotidien de notre métier.
J'étais prête à faire cet examen, mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir des questions aussi poussées sur certains domaines.
Les points positifs.
Montrer le sérieux de notre profession.
C'est toujours également intéressant de se replonger dans ses livres et cours afin de revoir ou même réapprendre.
Les points négatifs.
L'examen ne reflète absolument pas notre quotidien d'ostéopathe, l'inégalité entre les candidats : pourquoi ceux qui ont plus de 5 ans d'exercice en sont exemptés ?
Et de plus le coup de l'examen en passant par les frais demandés (dossier, examen,...) mais aussi tous les à côtés (transports : train pour ma part 225euros, logement
à prévoir, achat de livres,ect...)
Pousser au maximum les révisions dans les détails.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Comme je le mentionnais ci-dessus j'étais plutôt d'avis favorable mais suite aux grands nombres d'échec et au vue des questions je ne le trouve pas représentatif de
notre métier.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je remercie l'UFEOA de ses démarches, de son aide et soutien. Ca fait du bien au moral de ne pas se sentir seul face à cet examen.

ANONYME
ESOAA
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Aucun souci dans l’ensemble, l’accueil, les explications avant l’épreuve et le matériel mis à disposition sont bien.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajoutez d’avantage de précision.
Les questions sont compréhensible, mais c’est plutôt dans le choix des réponses ou parfois plusieurs semblent justes…
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Etiez-vous suffisamment préparé ? Si non que vous a-t-il manqué ?
Toutes les questions de l’examen ne reflètent pas notre métier au quotidien, je n’étais pas assez préparé pour la 1ere fois mais déjà plus pour le second passage.
Le fait à l’issue de l’examen d’être reconnue.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Un examen pas évident, on ne sait pas trop dans quoi on se lance au début, énormément de révisions pour avoir seulement 2 ou 3 questions sur le thème.
Essayer de tout réviser au maximum.

Vos conseils pour les futurs candidats

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je suis pour cette reconnaissance, bien que je pense que tout le monde devraient avoir les mêmes choses à passer. Soit théorie et pratique pour tout le monde, soit
juste la pratique pour tout le monde.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA.
Un grand merci à l’UFEOA pour tous ses engagements, pour les groupes Facebook et l’entraide que ça génère.
Le 12 juin 2019 à 20h15

OA94

Joanna Gonzalez
CNESOA

Qu’avez-vous pense de l’organisation ? (accueil, de roulement de l’épreuve, matériel mis a votre disposition, etc...)
L’organisation de l’examen est bonne, l’emplacement de la salle est bien indiqué, l’utilisation du matériel est simple (qcm sur ordinateur).
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines ou il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Certaines questions ne sont pas claires ou mal formulées, ce qui peut nous induire en erreur pour la réponse. Pour certaines questions, il manque d’informations, ce
qui rend la question assez incompréhensible.
L’examen est bien préparé, le qcm est fonctionnel.

Les points positifs :

Les points négatifs :
Beaucoup de questions qui ne sont pas en rapport avec l’ostéopathie et très précise@ sur des thèmes comme la physiologie ou l’embryologie (par exemple).
Vos conseils pour les futurs candidats :
Bien réviser à l’avance et tout les thèmes qui sont fournis par le CNOV.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) :
Cet examen n’est pas assez porté sur les compétences ostéopathiques.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA :
Les démarches de l’UFEOA nous sont utiles pour définir ce que nous devons réviser avec plus de précisions et ce que le CNOV attend de nous.
Jeudi 9 mai, Tain l’Hermitage, 15h30

Lea Dewerdt
BIOPRAXIA

OA124

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Je suis arrivée à l’accueil de Oniris, on m’a donné une étiquette avec écrit mon nom dessus. Comme j’étais déjà connue dans leur service suite à mon recours
amiable et après avoir saisi la CADA pour obtenir mes notes de l’examen de novembre je me suis sentie un peu observée.
Ils nous ont donné du brouillon pour éviter la fuite de questions et interdit les téléphones.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter davantage de précision.
Les questions étaient encore une fois, soit trop précises (Lame profonde du fascia cervical = entoure la trachée et l’œsophage…), soit pas assez ou ambiguës
(dorsalgie chez le chien 4 réponses possible pour moi = la radio RAS n’exclue pas une HD, prise en charge immédiatement, prise en charge dans 8 jours, peut être
la cause d’une dorsalgie = comment savoir sans toucher l’animal ?? Question tombée le 29 novembre et le 25 avril !). Cette fois il y avait deux questions
(les mêmes !), qui n’étaient pas des QCM (suite à une photo d’une vache equasillée, il fallait noter le nerf possiblement touché). Les questions sont tournées pour
que nous répondions à côté. Les questions de biomécanique sont incompréhensibles. Pour certaines questions concernant le diagnostic différentiel, je suis persuadée
que les vétérinaires ne pourraient pas répondre sans avoir des analyses supplémentaires (Question sur un chien, plaie qui ne cicatrice pas, sent mauvais, abdomen
ptosique, à quelle pathologie cela nous fait penser ? Diabète sucré ? Cushing ?... n’importe quoi).
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Cet examen est une aberration, c’est d’une injustice sans nom ! Nous ne faisons pas le même métier, il est donc évident que cela ne peut pas marcher et que bien
évidemment les vétérinaires prennent parti apparente ! Le 29 novembre je me suis présentée dans de bonnes conditions en me disant que c’était bien, qu’on était
règlementé mais vu la gestion de l’examen on sent que la « bienveillance » n’est qu’une façade.
J’ai révisé trois mois à raison de quatre jours par semaine, j’étais vraiment très bien préparée. Seul problème c’est que je n’ai pas été formée aux techniques
fluidiques. La biomécanique vient de tout horizon, donc aucun cours, aucun livre (à part Eward et Fosse)…
Les points positifs.
Nous sommes « réglementés ».
Les points négatifs.
Ils sont cités précédemment, examen non anonyme, nous n’avons pas les résultats en même temps (J’ai eu mes deux résultats une semaine
après les autres). Les questions sont hors sujet, trop précises, pas assez ou ambiguës. Nous sommes gérés parles vétérinaires (j’espère que ça changera). Nous n’avons
pas nos notes et aucune protestation n’est possible (On subit).
Vos conseils pour les futurs candidats.
Mon conseil pour les futurs candidats, bien réviser la biomécanique, l’endocrinologie, l’embryologie, la biochimie et l’anatomie ainsi que les techniques
ostéopathiques (se renseigner sur les techniques d’ostéopathie humaine).
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L’UFEOA est une organisation qui se bat pour la cause et est très réactive, je vous en remercie ! C’est dans ce sens que nous devons tous aller !

OA130

Aurore Defienne
ESAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’organisation était mieux que la première fois en novembre. Ils ont vérifiés les cartes d’identité avec les photos, ils nous ont demandé de mettre nos sacs au fond de
la salle. De même ils nous ont fournis les brouillons et ils les ont ramassés à la fin de l’épreuve. Cela ressemble de plus en plus à un examen officiel.
Les ordinateurs et le fonctionnement on bien était expliqué.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Il faut faire attention aux questions des fois posés en négatif (exemple qu’est ce qui n’est pas...). Faire attention aussi aux réponses des fois fausses qu’il faut choisir.
Pour la biomécanique ils essaient de bien expliquer pour afin que tout le monde comprennent, ils font donc un paragraphe de 5 lignes avant la question.
Personnellement ça ne m’a pas aidé du tout, même plus embrouillé car il n’utilise pas dans le paragraphe la biomécanique que j’avais appris à l’école. J’avais bien
appris Fryette et je pense que c’est la seule solution.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Un examen pas représentatif de notre métier. Peu d’anatomie alors que c’est vraiment la base de notre métier. Des questions sur des photos de dissection qu’on ne
voit pas bien. Des questions qui n’ont vraiment aucun rapport avec notre métier comme les questions sur les dates de fauches.
Je savais à quoi m’attendre donc j’avais bien révisé les matières transversales.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Si on révise bien les matières en faisant des recherches personnelles a coté c’est possible. Mais il faut vraiment sortir des cours de nos écoles et ce documenter.
Le droit et déontologie doit être appris est surtout compris car il y a des questions d’application des lois.
Croisé vos doigts aussi, car les questions sont choisies aléatoirement.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
La démarche de faire un examen commun à tout le monde est très bien. Cependant je pense que cet examen n’est pas assez orienté vers notre profession.
Pour le réussir cela nous demande de nous documenter en plus de notre métier, donc cela nous permet aussi de développer notre culture G autour du monde
animal même si cela n’est pas nécessaire pour être un bon ostéopathe.
La biomécanique choisie pour moi n’est pas représentative pour moi du monde réel, mais elle permet qu’on puisse tous communiquer entre nous et je trouve ça
très important.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je trouve que l’UFEOA fait un travail incroyable afin de nous rassurer, de nous permettre de communiquer entre nous ostéopathe mais aussi avec les vétérinaires.
L’UFEOA a permis de nous montrer toute la solidarité qu’on pouvait avoir entre nous. Elle fait des démarches qui vont dans le sens de notre métier,
Lisieux 20/05/19

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Point négatif : Nantes, pas vraiment central comme lieu d’examenBonne organisation, accueil plutôt sympathique et organiséMatériel adéquatDéroulement de
l’épreuve ok en avril mais des plantages informatiques en novembre
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Formulations parfois très complexes qui demandent plusieurs lectures et sèment le doute (notamment dans les questions de droit), ou alors questions pas claires du
tout qui manquent de précision (exemple, que signifie quand un cheval couche les oreilles !)Quand des images sont présentées en anatomie notamment, les flèches
ou étoiles désignant une structure ne sont pas précises du coup, on ne sait pas trop ce qui est montré !
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Non.
Je pensais que nos compétences et connaissances d’ostéopathes seraient vérifiées ce qui me semble normal mais en fait elles sont noyées, et ridiculement réduites au
milieu de sujets tellement vastes... On nous demande une connaissance encyclopédique des chevaux, chiens, chats, vaches, droit autour de l’animal, pharmaco etc
etc, ce qui est extrêmement vaste et évidemment impossible à avoir. L’examen n’est pas une validation de connaissances mais ressemble davantage à un concours
prévu pour faire chuter un maximum de personnes, c’est en tout cas comme ça que les choses sont vécues. Ce qui m’a manqué ? De la chance ! Car le facteur
chance est central vu la difficulté des questions et des réponses proposées !
Les points positifs.
Je n’en vois aucun : la préparation est énorme, le stress extrême et la déception et la frustration insupportables...
Les points négatifs.
On se pose clairement la question de l’intention derrière cet examen ? Une validation de connaissances ou une volonté d’écrémage par tous les moyens ?
Le lieu : pourquoi un seul lieu d’examen, Nantes, qui n’est en plus pas vraiment central ! Le coût : pourquoi faire repayer à chaque fois les candidats recalés, on se
sent rackettés
Vos conseils pour les futurs candidats.
Malheureusement je n’en ai aucun car la préparation et le travail ne suffisent clairement pas, la facteur chance est malheureusement prépondérant
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
J’en ai parlé précédemment.Je ressens une profonde injustice. Cet examen ne reflète en rien ce que nous sommes sur le terrain, les résultats que nous avons avec
nos patients, et la satisfaction et la fidélité de nos clients. Cinq années d’études, d’investissement personnel, de travail, pour en arriver là... Ok pour une vérification
des compétences des praticiens sur le terrain, ok pour un examen de validation de compétences (où toutes les techniques seront acceptées et respectées ce qui n’est
pas le cas) mais pas ok pour une sélection drastique où l’objectif est d’écrémer par tous les moyens. Et vu l’examen théorique proposé, ce ne sont pas forcément les
meilleurs sur le terrain qui seront validés...
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Enfin une organisation qui se mobilise de manière juste et efficace pour les ostéopathes que nous sommes ! Merci

ANONYME
NIAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..)
Pour l’avoir passé deux fois l’organisation laisse vraiment à désirer, la plupart d’entre nous ne savons pas où nous pouvons nous garer.Lors de mon premier passage
l’accueil des participants se faisait de 13h30 à 14h (si je me souviens bien) et le début de l’épreuve à 14h. A 13h30 tout le monde était installé sauf ma collègue et
moi (on était pas en retard) et on a reçu un SMS d’une autre amie qui y était pour nous indiquer de nous dépêcher car il ne manquait plus que nous pour
commencer, alors qu’on avait une demi heure devant nous avant le début de l’épreuve.je ne fais pas partit des participants ayant eu cette mal chance mais je ne
comprends pas pourquoi ils persistent à nous faire ce QCM sur ordinateur étant donné le nombre de bug informatique qu’il y a eu pour plusieurs élèves qui ont dû
recommencer toute une partie de l’examen voir parfois même l’examen entier. L’accueil des personnes qui nous surveille était très variable, et certains participant
ont reçu des réponses de la part de examinateurs assez agressive ou sur la défensive, alors que le participant en question n’avait pour moi pas du tout manqué de
respect. Et étant donné le contexte de stress dans lequel on nous met, j’estime qu’on pourrait nous parler autrement.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur du facteur
de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
N’ayant pas passé l’examen pratique je ne peux rien dire sur ce jury en question, et comme écrit plus haut les deux surveillants de l’épreuve théorique ne sont pas
toujours très aimable et bien veillant.
·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 est pour moi inadapté et pas du tout représentatif de notre métier et des connaissances dont nous avons besoin pour l’exercer convenablement.
Certaines questions sont trop dures, mais surtout hors sujet, je ne vois pas en quoi reconnaitre le nom d’une molécule me sera utile demain sur le terrain pour
traiter un cheval ou un chien.2 heures et 120 questions c’est long, mais il aurait fallut 600 questions pour avoir l’impression de pouvoir vous montrer la quantité de
chose que l’on sait et que l’on a revu pour aller à cet examen.Je pense qu’il n’a répondu aux attentes de personnes. Certaines questions sont vraiment dures (de part
leur manque d’intérêt pour notre profession) et d’autres étaient tellement simple que s’en est à se demander pourquoi on nous impose de passer cet examen et de le
payer, pour nous demander des choses d’une telle banalité.Sur 120 questions lors de mon passage en avril on a réussie à avoir deux fois la même question...
Certaines questions posées ont plusieurs réponse possible selon la littérature avec laquelle on a étudié (exemple : anticlinale chez le chien, T11 pour Barone, mais à
l’examen la seule réponse plausible était T10). Pour moi ces questions n’ont pas leur place à l’examen.Je me sentais plus prête que jamais après trois mois intenses
de révisions, mais certains sujets citer dans le programme que l’on nous demande de réviser ne sont pas abordé ne serait ce qu’une fois dans l’examen (maladie a
déclaration obligatoire, zoonose, etc). Alors que d’autres matières/sujets on le droit à 15/20 questions.Ce qu’il m’a manqué c’est que le programme qu’on nous
demande de réviser soit plus représentatif de ce qu’ils allaient nous demander. Mais je ne pouvais pas me préparer mieux que je l’ai fait.
Les points positifs.
En ce qui concerne l’examen je n’en vois aucun. ·
Les points négatifs.
Les frais d’examen, de déplacement, de logement. Le stress engendré.
L’obligation de trouver du temps au milieu de notre vie active pour pouvoir réviser, au point que plusieurs de mes collègues ont comme moi dû refuser des clients.
Quand j’ai été ajourné en novembre je souhaitait tout de suite m’inscrire pour janvier mais on ne pouvais pas me proposer de place avant le mois d’avril (une
chaise sur deux était vide le jour de l’examen en novembre...).l’examen n’est pas anonyme120 divisé par deux ça fait 60, à la rigueur 61 pour avoir la moyenne. Ils
ont décidé de la mettre à 70, bien à eux, mais il fallait le préciser dans leur décret avant dans ce cas.
Alors que j’étais déjà inscrite pour novembre je recevais encore mail et courrier recommandé, me rappelant que j’étais hors la loi, hors j’étais inscrite ! et la loi passe
er
le 1 janvier 2020... où est la bienveillance la dedans ?
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je le voyais au départ comme une occasion de valoriser notre travail, de faire du trie parmi les personnes qui font du tort à la profession et n’ont reçu aucune
formation sérieuse.Mais il n’est pas moi pas adapté du tout et sans aucune bienveillance, pour la théorie et en ce qui concerne la pratique des personnes de terrain
qui font partit des ostéopathes animalier reconnu aux yeux des clients et de leur collègues sont ajournés, alors que des ostéopathes humains qui font un cheval par
mois et ne sont pas capable de vous décrire une des pathologie les plus classique du cheval, sont admis.l’examen est hors de prix, rien que les 150€ pour ouvrir une
enveloppe et nous dire si oui ou non on est admissible à l’épreuve théorique, nous mettent tout de suite dans l’ambiance. Et après ça ceux qui auront tout valider
devront encore payer tous les ans pour voir leur nom resté sur la liste des OA reconnus.Mes amis qui ont bac+5 de bio, médecine, ou littérature seraient selon les
décrets admissible à l’examen...
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je ne les ai pas suivit dés le début, mais je suis heureuse de voir la réactivité dont ils ont sue faire preuve lorsqu’ils ont découvert cette histoire des 70/120, les
groupes de préparations aux examens nous ont tous beaucoup aidé. Aucune discrimination n’est faite selon l’école d’où l’on vient.Merci à eux
16 juin 2019

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Nous avons eut un bon accueil, mais j’ai trouvé que la dame reste toujours sur la défensive et n’a pas envie d’être la.
Il y a encore un souci sur le passage du matin, il faudrait qu’ils revoient leur logiciel.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Toutes les questions ne sont pas claires, il y a parfois des répétitions. Elles ne sont pas représentatives de notre métier. Elles sont parfois à double sens.
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’est pas représentatif de notre métier les questions étant parfois trop vétérinaire. Dans notre métier ont doit reconnaître les maladies que l’on peut
rencontre afin de référer le patient aux vétérinaires mais lors de mon cursus je n’ai jamais du les apprendre autant en profondeur.
Malgré les heures de révisions, on n’est jamais complètement préparé a cette examen ce qui le rend encore plus frustrant.
Il permet de légaliser notre métier en France qui n’est pas rien.
Visiter un peu la France, je ne connaissais pas Nantes.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Le coût de l’examen ainsi que toutes les dépenses à cotés. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul centre d’examen en France.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne faites l’impasse sur aucunes matières et n’hésitez pas a pousser vos recherches, ça pourra toujours vous sauver sur une question on ne sait jamais. La partie
transversale représente des points facile donc ne les laissés pas de cotés.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je suis favorable à cet examen pour la légalisation qu’il nous apporte. Mais je comprends pas pourquoi ces les jeunes diplômés sortant des écoles d’ostéopathies
animales qui doivent prouver leur connaissances théoriques et non les personnes qui sont sur le terrain depuis plus de 5 ans.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je remercie l'UFEOA de ses démarches, de son aide et soutien. Ca fait du bien au moral de ne pas se sentir seul face à cet examen. Et de voir l’implication que vous
avez pour nous personne isolé. MERCI BEAUCOUP ET SURTOUT CONTINUEZ COMME CA !!!
Fait le 22 mai 2019, à 15h

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...) :
Ayant eu l’exemple de la session du mois de novembre, les lieux, le déroulement de l’épreuve était pour ma part plus simple car déjà familier.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision
Formulation des questions pas claires du tout pour certaines questions. Évidemment je n'ai plus l'intitulé exact des questions mais par exemple :
Griffe du chat : globules rouges/ griffe / bouche… question trop aléatoire car mal formulée
Trouver l’intrus : blé, triticale, lin… tout dépend si on parle de zootechnie alimentaire ou d’alimentation à proprement dit, sans précision, plusieurs réponses
sont possibles.
Photos pas claires avec étoile placée de manière peu précise, malgré son rétrécissement depuis la session de novembre il me semble. La photo avec la vache
couchée n’était pas un qcm et est tombée 2 fois, à mon sens ils se sont peu foulé car soit c’est un point bonus, soit c’est sanction avec 2 points en moins
direct si on se plante. Les questions sur les herbages et prairies et taux d'eau sont selon moi un peu poussées.
Points positifs
Ce n’était pas l’inconnu grâce à la session précédente de novembre à laquelle j’ai échoué.
Points négatifs
Les questions sensées être à réponse claire et unique, organisation compliquée pour se rendre à Nantes, pas de corrigé.
Vos conseils pour les futurs candidats
Pensez à retravailler le programme à lettre et essayer d’anticiper les questions, participer au groupe Facebook d’entraide.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Il ne devrait pas être imposé aux professionnels mais aux écoles pour se conformer à leurs connaissances exigées. De gros doutes qui se confirment sur la
pseudo-bienveillance de la part des vétérinaires. Exam beaucoup trop cher sans compter tout le temps, l’énergie et l’argent perdu pour s’y consacrer.
Pour ma part, chaque échec est un coup de massue qui me mets beaucoup de frein pour exercer sereinement.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA :
Merci infini à Marie et l'UFEOA pour réussir à unir et créer ce groupe plus qu’utile à notre réussite et à notre soutien moral et professionnel.
Le 20 mai 2019 à 12h12

OA159

Mathilde Mazières
ESAO

Ajournée en Novembre, Validé en Avril.
Qu’avez-vous pense de l’organisation ? (accueil, de roulement de l’épreuve, matériel mis a votre disposition, etc...)
L’accueil est tout a fait correct bien que beaucoup moins aimable que lors de la session de Novembre. Les deux personnes présente insiste lourdement sur la
difficulté d'organiser ce type d'épreuve, allant presque jusqu'à se plaindre, pas très agréable 5 min avant un examen qui ne nous enchante pas non plus. Un
informaticien étais présent pour régler les problèmes techniques si nécessaire. Des brouillons sont mis à disposition et récupérer à la fin de l’épreuve pour éviter que
les questions ne circulent ensuite entre les candidats des futures échéances.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines ou il faudrait ajouter d’avantage de précision.
La formulation de la plupart des questions est claire mais certaines beaucoup moins :
Image d'un bouc « éventré » (on ne sait même pas ou est l'avant/l’arrière), il serait plus judicieux de préciser au moins la vue.
Questions de biomécanique : A trop vouloir donner d'informations pour que les questions soient compréhensible par les élèves de toutes les écoles, les
énoncés deviennent beaucoup trop long et juste incompréhensible. La dernière partie étant celle qui nécessite le plus de temps, c'est un véritable casse tête.
Une question qui revient 2 fois
Certaines questions peuvent porter à confusion par manque de précision ou de clarté dans l'énoncé.
Qu’avez-vous pense de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Etiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manque ?
Cet examen ne répond pas du tout à mes attentes dans le sens ou il ne représente en aucun cas la qualité d'un professionnel à exercer ou non. Pour l'avoir échoué
une fois, cela donne vraiment l'impression que cet examen et uniquement une question de chance en fonction des questions qui sortiront. Cela nécessite tout de
même une énorme préparation, une mise au ralenti (un ARRET?) de son activité pour se consacrer à 100% aux révisions. J'ai la chance d'avoir validé cet examen
après l'avoir échoué en Novembre, si je ne l'avais pas eu je peux dire que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Même en arrivant avec des révisions/bases
extrêmement solides, trop de questions restent encore sans réponse et cela reste très déstabilisant.
Les points positifs.
Cet examen fait du tri sur le terrain
Les révisions permettent néanmoins d'approfondir ses connaissances, voir même d'apprendre de nouvelles notions ce qui est enrichissant.
Les points négatifs.
Le cout (de l'examen en lui même et des frais engendrés en cas d’échec)
La banque de données de questions extrêmement limités : Pour avoir passer l'examen 2 fois, je dirais que plus de 50% des questions sont revenues.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne pas prendre cet examen à la légère. Il faut se mettre à 100% dans les révisions, ne pas se contenter de ce que vous avez vu à l'école, cela représente tellement
peu face à tous ce qu'il est nécessaire de revoir.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Cet examen d'aptitude est une bonne chose mais cela reste encore beaucoup trop brouillon, cela donne vraiment l'impression de servir de crash test pour les
sessions suivantes. De plus de nouvelles « règles » semblent faire apparition à chaque session, ce qui décrédibilise l'examen (donner leurs notes aux ajournés, note de
70/120...)
Dans le fond je dis OUI, dans la forme pas du TOUT.
Il est indispensable de réglementer la profession et de faire le tri sur le terrain et nous récoltons le fruit d'années de désaccord entre écoles mais il est vraiment
dommage que nous soyons les victimes de tous ça.
Votre avis sur les de marches de l’UFEOA
Un énorme merci à l'UFEOA, il est clair que je n'aurais jamais réussie cet examen sans le groupe de préparation sur Facebook. C'est génial de pouvoir partager ses
connaissances en laissant complètement de coté les aprioris inter-écoles.
24/05/19 DEAUVILLE

OA162

Alice Pilastre
ESAO

Qu’avez-vous pense de l’organisation ? (accueil, de roulement de l’épreuve, matériel mis a 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 que une fois que j’ai réussi à trouver la
bâtiment en galérant avec le plan, puisqu’il 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 ai 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 encourager, c’était un peu l’ambiance « bon bah c’est comme ca les gars, résultat oui ou non, aucune corrections 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 tresser jusqu’au moment où cette femme a pris la parole pour nous expliquer comment se aillait se passer.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines ou il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Les questions étaient pour moi assez clair, ce n’est pas trop un souci, sauf les questions d’ostéopathie genre axe crâne-bassin-crâne, je n’avais jamais entendu ça.
Qu’avez-vous pense de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Etiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manque ?
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 complétement 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 ostéopathe ». Là je n’ai pas su répondre.
Points positifs :
Assez simple d’utiliser le logiciel (mais bon les gars, ont pourrais le passer sur internet pareil, ça coute 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’anatomie sont claires. J’espère être prête pour avril, ça devrait le faire.
Points négatifs :
Le programme de préparation mériterait d’être plus complet et axés sur les questions posées. Ca serait bien que du comité de pilotage sorte un programme de
révisons « officiel ».
Vos conseils pour les futurs candidats.
INSHALLA.
Je sais pas trop, essayer de faire un repérage des lieu avant pour pas se perdre et arrivé en retard parce que tas pas ton autocollant.
Vision globale :
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 ca 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 de marches de l’UFEOA
Mais merci les gars ! Je suis impatiente de lire le compte rendu du dernier comité, autant j’étais d’accord avec toi sur la bienveillance du CNOV vis-à-vis des
ostéopathes 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.
Villefranche sur Saône, 28 février 2019

OA163

Amélie Metellini
NIAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, ect...)
Au niveau de l’accueil rien à dire, le monsieur qui s’occupait de prendre nos convocations a été très chaleureux et bienveillant, ce qui est rassurant vue l’état de
stress dans lequel on est avant de rentrer dans la salle.
Ensuite les explications une fois dans la salle ont été claires et précises, un informaticien était présent pour nous aider en cas de soucis (ou pour les gens comme moi
qui avec le stress ne sont juste pas capable de se connecter malgré les instructions)
La formulation des questions était elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Elles étaient claires.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait il à vos attentes ? Étiez vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Des questions qui peuvent être à la fois simple ou très complexe avec 5 propositions longues et « prise de tête », ou alors des réponses qui ne correspondent pas à
mon sens à la questions posées (c’est arrivé que sur 2 questions mais quand même...)
La reconnaissance de notre métier

Les points positifs.

Les points négatifs.
Certaines questions non représentatives de notre métier. Le prix que tout cela incombe. La distance alors qu’on pourrait faire ça dans les écoles véto les plus
proches de chez nous.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il ne faut faire l’impasse sur aucune chose énoncée par l’ordre dans leur tableau, et allé vraiment dans le détail. Une culture générale sur chaque espèce est
essentielle.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est une bonne chose pour notre métier, mais la façon de le faire est à mon sens à revoir pour que cela soit au plus proche de notre métier.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Heureusement que des personnes comme vous sont la pour prendre en main les choses et fédérer les gens ! Milles merci à vous. J’ai trouvé un réel soutien avec ce
groupe de préparation, on se sent moins seul et bien entouré.
Lundi 20 mai à provins à 11h30

OA178

Laetitia Berlandi
CNESOA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Rien a dire sur l organisation de cette 2preuve théorique.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
La majorité des questions sont claire et bien formulées. Il faut tout de même prendre le temps de bien lire les questions surtout dans la partie discipline clinique, ou
en fonction des écoles les questions ne sont pas toujours formulées de façon très évidente. Parfois plusieurs réponse possibles en vu de l énoncé de la 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 ?
L’examen pas représentatif de notre métier surtout sur le plan de l anatomie, pas beaucoup de questions et des questions très vagues et superficielles.
Oui suffisamment préparé avec mes cours du cnesoa.
Les points positifs
Le temps est largement suffisant (ce qui me faisait peur). Question à réponse fausse en rouge. Bonne organisation. Examen clair avec le support sur pc, logiciel
facile d utilisation.
Les points négatifs
On ne pas pouvoir revenir en arrière sur les questions une fois validées. Les énoncés des questions pas toujours claires. Beaucoup de questions en matière
transversale.
Vos conseils pour les futurs candidats
Il est très important de bosser les matières transversales et idem pour les matières biologiques (physio, embryologie...) et les pathos.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Il n’est absolument pas représentatif de notre métier même dans les disciplines cliniques (question variable en fonction des écoles)
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci pour le groupe Facebook qui est une très bonne aide.

OA188

Fanny Vollaire
ESAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...) :
L’accueil est tout à fait correct mais dès le début de l’épreuve, il y a eu des problèmes informatiques et certaines personnes ont en eu d’autres pendant l’épreuve.
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 correctes excepté sur la partie « Droit » où la plupart des questions étaient tournées d’une manière peu 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 ?
L’examen met très peu en avant les connaissances ostéopathiques ainsi que leurs disciplines fondamentales comme l’anatomie et la physiologie. Réviser seulement
les cours que nous avons reçu en école d’ostéopathie animale ne suffit pas du tout, il faut lire plusieurs ouvrages vétérinaires, fouiller sur le site du CNOV, revoir
toute la biomécanique pour s’adapter à la leur…
Point positif :
On élargit nos connaissances
Point négatif
Le prix exorbitant, le peu de mise en avant des connaissances ostéopathiques, les problèmes informatiques, la tournure de certaines questions qui n’est pas toujours
claire…
Vos conseils pour les futurs candidats :
Allez chercher les informations ailleurs que dans vos cours, lisez bien tous les articles présents sur le site du CNOV et apprenez bien leur référentiel de
biomécanique
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Cet examen nous permet d’élargir nos connaissances et d’avoir un peu plus de reconnaissance venant des vétérinaires mais à un prix très élevé accompagné d’un
énorme stress et d’une grosse remise en question !
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA :
Les démarches de l’UFEOA sont tops ! Heureusement que vous êtes là, continuez comme ça.
A Lisieux, le 12.06.2019 à 19h

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’accueil était correct même si on sent que la personne chargée de nous expliquer le déroulement et de nous surveiller semble « agacée » de faire ça.
Pour le déroulement, il est dommage que le temps accordé ne soit que par partie et ne puisse pas se répartir sur les autres. Par exemple les questions de réflexions
ostéopathiques méritent plus de 1 min pour y réfléchir correctement !
De plus c’est dommage de ne pas pouvoir revenir sur les questions précédentes au sein d’une même partie. Informatiquement ça ne doit pas être bien compliqué de
le permettre.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Certaines questions le sont, certaines ne le sont pas du tout !
Sur les questions d’alimentations, il n’est pas toujours précisé de quelle espèce nous parlons. Sur les photos de dissection de Bouc (il me semble par ailleurs que cette
espèce n’est pas au programme) ils pourraient préciser le sens de la photo comme sur une radio ou n’importe quel schéma scientifique !
Pour la partie ostéo les différences de référentiel et de techniques entre les écoles rendent impossible un 100% sur cette partie ! Que faire ? Peut être commencé par
formuler les questions clairement pour que tout le monde puisse comprendre ! Idem pour les réponses !
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 à rien sachant que le peu d’information que le CNOV nous donne est bien loin de la réalité.
Je pense que même en me préparant plus je ne trouverai pas plus la réponse à certaines questions. Comment se fait il qu’on ai des questions d’alimentations alors
que même les étudiants véto n’ont pas de cours sur ça …
Encore une fois il y a une trop grande différence entre le programme de chaque école. Les techniques on ne peut pas les inventer ! Il serait peut-être temps que les
écoles s’y mettent pour nous permettre de réussir.
Permet de légiférer notre profession.

Les points positifs.

Les points négatifs.
Trop de questions qui sont hors propos et qui ne jugent pas notre habilité à ne pas être dangereux en tant qu’ostéo : autre nom de la fièvre Q ? Le CNOV précise
bien qu’il nous est strictement interdit de poser un diagnostic… De même que les questions sur la pharmacologie, nous ne sommes pas autorisés à ne serait-ce que
conseiller l’utilisation de médicaments… Pour moi c’est incohérent.
Pas assez de temps sur les questions de réflexions.
Besoins de faire un référentiel et un programme commun à tout le monde. Juste dire technique ostéo est insuffisant, il faut que ce soit plus précis.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Essayer de se renseigner un max sur ce qui est fait dans les autres écoles.
Aller sur le groupe de l’UFEOA ! Plein d’info à prendre.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’examen d’aptitude à un intérêt pour ce qui est de légiférer la profession et de la crédibiliser. Cet examen à pour but de tester nos connaissances ostéopathiques
pour être sûr que notre pratique n’est dangereuse ni pour l’animal, ni pour la personne qui tient l’animal. Or il semble aux vues des questions et des retours des
examens pratiques, que l’on soit assez loin de cette définition : questions hors propos, pas de réharmonisations des programmes des écoles !
Il aurait peut-être fallu commencer par s’occuper des écoles avant de lancer cet examen, surtout pour la partie théorie ! A partir du moment où l’on sort d’une
école avec un diplôme, il semblerait logique que celui-ci ait une valeur et ne soit pas remis en question dès le lendemain de son obtention.
Ensuite il serait peut-être logique que le CNOV soit un peu plus transparent sur les conditions de réussite de l’examen. Apprendre par hasard qu’en fait il faut 70
questions sur 120 pour avoir 10/20 c’est plus qu’inadmissible !
Le prix … qui fixe le prix de cet examen ? 250 euros pour la théorie sans compter le déplacement et éventuellement le logement, ça fait un peu cher pour un QCM
de 2h sur un ordinateur. (Je comprends qu’ils aient changé les ordinateurs…).
Plus de 1500 euros pour la pratique… Honteux ! Cet examen ne leur coûte pas grand-chose à part les examinateurs. Les animaux sont emmenés volontairement
par les élèves véto pour des « consultations gratuites ». Et repayer 50 euros pour revalider la théorie sinon elle n’est plus valide … c’est une blague ! On ne repaye
pas le code avant de passer le permis !
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Heureusement que cette association est là !
Les écoles nous larguent gentiment et nous laissent nous débrouiller. L’UFEOA à permis de créer un lien entre tout le monde quelque soit l’école ou le temps sur le
terrain.
Sans l’UFEOA on serait encore plus perdu et on n’aurait personne pour faire entendre notre voix.
Merci !

OA221

Enora Delarue
BIOPRAXIA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
RAS, tout c'est bien déroulé en ce qui concerne l'accueil, déroulement de l'épreuve et matériel mis à disposition. L'encadrant de l'épreuve est a notre dispositions si
besoin.
Le temps de l'épreuve est cohérent.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
La formulation et la compréhension des questions sont parfois compliquées. Notamment lors des questions de biomécanique. Chaque école n'a pas la même
nomenclature et cela peut prendre plus de temps que prévu pour être sûr de ne pas se tromper si nous sommes issus d'une école qui n'utilise pas ces termes. Et cela
malgré les lignes supplémentaires d'explications.
Ayant été prévenue des termes utilisés j'ai pu m'y préparer mais cela reste quelque peu
injuste.
Certaines questions qui ont une vision ostéopathique fluidique sont très difficiles à appréhender, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas appris ce métier avec ces
principes. On peut se former et s'y préparer bien évidemment mais certaines questions sont trop poussées dans ces principes. Cela donne un aspect encore injuste à
l'examen.
Je me doute malgré ca de la complexité de créer des questions compréhensibles pour tous dans de telles conditions.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Mon avis sur l'examen est malheureusement négatif pour le moment. Outre l'aspect injuste de certaines questions par rapport aux termes qui ne sont pas les mêmes
pour tout le monde, je trouve également que pas mal de questions ne sont pas vraiment en rapport direct avec notre métier. Soit vraiment trop poussées, soit a mon
sens hors sujet. Ces dernières qui ne sont pas du tout dénuées d'intérêts mais restent cependant plus des questions de culture générale, un plus très certainement,
mais qui pour moi ne permettent pas de juger si le candidat a le niveau pour être ostéopathe animalier.
Je ne m'attendais donc pas a ce genre de questions malgré le faite d'y être préparée.
L'accueil et l'organisation le jour J.

Point positif
Point négatif

Examen pas adapté a la réalité.
Bien se préparer aux termes utilisés par les autres écoles.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Ma vision globale de l'examen est négative.
J'éprouve un réel sentiment d'injustice et de rabaissement de la profession.
A cela se rajoute un prix d'examen complément aberrent, avec une épreuve pratique difficilement accessible financièrement. Nous sortons tous de même de 5 ans
d'études payante où nous avons prouvés nos compétences et faire face a cela est difficile.
Je redoute également beaucoup l'examen pratique si ma vision et mon apprentissage de l'ostéopathie animal n'est pas la même que celle des examinateurs.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je trouve les démarches de l'UFEOA très bonne vis a vis de notre cause et de sa volonté de rendre cet examen plus juste.
13/06/2019 à 20h

Mathilde Jorge
ESOAA

OA229

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Le centre d'évaluation est bien. Accueil chaleureuse et bien expliqué. L'examen est bien fait.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Je trouve que plus de la moitié des questions toutes les réponses sont juste. A nous de trouver la plus juste, ce qui est dommage car on ne connait pas la méthode
pour répondre à la plus juste. Dans tous les domaines plusieurs questions ont toutes les réponses de 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 ?
De la méthode pour pouvoir répondre mieux aux questions.
Les points positifs.

Bon accueil

Les points négatifs.
C'est trop loin, sa coute super chère. Des annales pour s'entrainer.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Soyer logique, beaucoup d'anatomie à réviser.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Dommage d'être pénalisé comme sa. Ils pourraient faire une moyenne des deux notes, écrit et pratique. Meilleur explication sur le résultat obtenu
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Super bien, encore merci pour tous.

OA256

Stéphanie Chamonard
NIAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...) :
L’organisation est bien et l’accueil également. L’attente avant l’épreuve est toujours interminable mais aucunement lié à l’organisation juste le stress.
Le personnel nous explique le déroulement de l’épreuve et fait preuve de compassion, un petit mot d’encouragement à la fin toujours agréable.
Le matériel utilisé est tout à fait correct (brouillon possible même s’il est à rendre à la fin de l’épreuve).
Les 2 premières parties (disciplines fondamentales et transversales) ont été, pour ma part, assez rapide à réaliser, il me restait pas mal de temps, en revanche la
dernière partie (disciplines cliniques) a été beaucoup plus longue et laborieuse (mais pas de panique ce que vous avez fait est automatiquement enregistré).
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision
Non, toutes les questions n’étaient pas claires ! D’abord pour la partie anatomie ou certaines questions sont des images avec une étoile ou une flèche et il faut dire la
zone pointée. J’avais l’impression qu’aucune des réponses ne correspondait… c’était assez embêtant, alors on met ce qu’il y a de plus proche mais sans exactitude
(pas l’idéal pour un examen !).
Pour la partie ostéo c’était une catastrophe (à mon sens). C’est la partie qui m’a pris le plus de temps ! J’ai fini pile poil à la fin du chrono (sans relecture !). Les
questions étaient très développées presque trop… j’ai dû relire 10 fois chaque questions pour bien être sûr de comprendre. Je comprends la bonne intention ou ils
ont essayé de préciser un maximum les énoncés pour que chaque école s’y retrouve mais au final c’était compliqué tout de même !
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’est pas représentatif ni de la pratique ostéopathique, ni du travail fourni en amont malheureusement. Après je peux comprendre : si les écoles n’ont pas
joué le jeu en termes de création de questions, la banque de donnée se retrouve forcément remplie par des questions vétos et du coup cela ne nous correspond pas !
Donc je ne remets pas la faute entièrement sur les vétos (car on ne connait jamais les dessous !).
Je pense m’être assez bien préparé (principalement avec mes cours) même si on ne peut jamais être complétement prêt à ce genre d’examen ! Mais aussi grâce au
groupe de révision j’ai pu parfaire mes connaissances sur les ruminants, les lois de Fryette et tant d’autres car les post sont très variés. Finalement ce qu’il m’a
manqué c’est plus de réviser de façon encore plus globale et large, de lire beaucoup de choses (comme par exemple le pourcentage d’eau dans une herbe jeune !).
Les points positifs
Pour cette session d’avril (matin) je trouve que la répartition des questions par thèmes a été bien respectée (comme indiqué sur la grille des catégories de questions
sur le site du cnov). Il y avait en effet beaucoup plus de questions « ostéo ».
Cela fait du bien de se remettre dans les cours, on comprend les choses autrement et on fait des liens avec notre pratique, finalement ce n’est pas plus mal !
Les points négatifs
Pas représentatif du travail.
Réponses trop aléatoire : « coché ce qui vous semble le plus vrai » c’est complètement flou ! Et cela représente plus de la moitié des questions !
Beaucoup de sacrifice pour en arriver là (pas facile au niveau clientèle parfois…).
Vos conseils pour les futurs candidats
Il faut bien réviser à la fois dans les détails et à la fois de façon large (zootechnie etc…) ! Plus vous lisez mieux c’est !
3 mois ont l’air suffisant pour s’y mettre (après tout dépend de la gestion de vos rdv… c’est le plus gros problème !).
Et n’oubliez pas la partie déontologie, lois, punitions et ce qu’on doit faire pour dénoncer les ostéopathes etc. elles y passent à chaque fois !
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Je pense que cet examen ne joue pas son rôle malheureusement. La patientèle actuelle n’a aucune idée de ce qu’il se passe, des bonnes écoles/diplômes/études (il
faut informer) et la plupart des vétos (en tout cas dans mon coin) se fiche royalement des écoles et validation que l’on peut avoir. Ce ne sont pas eux qui vont jouer à
la dénonciation et chasse à la sorcière ! (Peut-être même plutôt les ostéopathes entre eux !). Ils attendent du résultat et du professionnalisme (ce que l’on ne nous
apprend pas toujours à l’école….).
Clairement, pour moi, cet examen ne changera en rien à ma pratique et ne changera en rien ma clientèle. Le risque sera toujours le même si l’on fait une erreur ou
autre.
Finalement, et je trouve cela déplorable, cet examen continue de creuser le fossé entre les différentes mentalités et philosophies entre chaque ostéopathe. Je trouve
que cela nous sépare encore plus (sur le terrain) et l’argument du « tri » entre les bons ostéopathes et les moins bons n’a plus lieu d’être puisque l’on se rend compte
que des écoles ou formations continue de s’ouvrir et forment explicitement au titre de « préparation à l’examen d’aptitude » !!!! Il faut clairement revoir les
modalités d’inscription à cet examen (5 années d’études mais lesquelles ?!) !!! Et surtout réformer les écoles !!!!!
J’ai peur pour l’avenir de l’ostéopathie…
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA :
UFEOA fait un boulot de malade !!! Je les remercie du fond du cœur pour toutes les initiatives prises ! Elles sont toutes couronnées de succès. Merci infiniment
pour ce groupe de révision et pour votre soutient ! Un énorme Merci à Marie Salabert qui, quoiqu’il arrive, trouve toujours un mot réconfortant pour nous
remonter le moral et nous aider !
Continuer ainsi j’espère que vous arriverez à réunir plus que cet examen nous sépare ! J’ai un espoir grâce à vous.
Le 14 mai 2019 à 16h à Blacé (69460).

ANONYMME
NIAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
En ce qui concerne l’organisation, rien à signaler
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
IL y avait un manque de précisions notamment lorsqu’il y a une image et qu’il faut citer l’endroit précis sur l’image.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Certaines questions ne nous concernent pas, comme des questions de pharmacologie.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
J’ai trouvé qu’il y avait très peu d’anatomie, ainsi que des questions techniques sur l’ostéopathie peut être trop précise sur certaines techniques sachant que tous le
monde n’a pas forcément étudié les mêmes techniques.
Je manquais surement de préparation, j’ai eut très peu de temps pour réviser.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L’UFEOA répond à nos attentes et s’occupe très bien de nos « problèmes » même au cas par cas.

OA258

Servane Turmel
BIOPRAXIA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’organisation était dans l’ensemble bien faite : nous avons reçu un plan nous permettant de retrouver facilement la salle, puis nous avons été bien dirigés vers nos
ordinateurs. L’accueil a été agréable.
Par contre, il y a eu un bug informatique au bout de 5mn d’épreuve, nous obligeant à nous arrêter puis à tout recommencer depuis le début.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
J’ai trouvé la formulation des questions claires et n'ai pas eu de soucis particuliers à les 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 ?
Pour ma part, l’examen répondait à mes attentes. Hormis quelques questions un peu inattendues, j’ai trouvé l’ensemble des questions relativement abordable. Je
n’ai pas senti de volonté de nous piéger, avec même quelques questions très faciles faites pour nous donner des points. J'avais peur d’être insuffisamment préparée
mais le questionnaire a été moins difficile que ce à quoi je m’attendais.
Ils sont écrits dans ce que j’ai évoqué précédemment.

Les points positifs et négatifs

Vos conseils pour les futurs candidats.
Il faut avoir un programme de révision vraiment large car de nombreux thèmes sont abordés dans les questions. Bien retenir les spécificités propres à chaque espèce
en terme d’anatomie, physiologie ou pathologie.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
De mon point de vue, il apparaît important de réguler la profession d’ostéopathe animalier. Mais cet examen devrait être réservé à certains types de praticiens (
n’ayant pas été au bout de leur formation, ou ayant suivi des formations moins complètes). De plus, le prix demandé pour cet examen laisse a penser que l’on
souhaite faire baisser drastiquement le nombre de praticiens en réalisant un premier tri selon les moyens financiers.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je trouve formidable cet élan de solidarité, de partage, d’altruisme et de générosité mis en place dans le cadre de cet examen. Merci du fond du cœur aux
personnes qui donnent de leur temps pour servir les intérêts des autres et de cette profession.
Le 07/06 a 10h30 à Rennes

ANONYME
ESAO
-

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Accueil : personnes très cordiales et disponibles
Matériel OK. Salle : un peu sombre
Déroulement : un bug informatique nous a fait recommencer au début après une dizaine de questions remplies

La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Une question de droit avait un énoncé incomplet ; la mention « cochez la réponse juste » ou « cochez la réponse fausse », était absente. J’ai dû faire intervenir la
personne responsable pour qu’elle puisse me répondre.
Questions globalement soit trop dures, soit très piégeuses. Certaines questions ont fait l’objet de longues discussions ultérieures, sans que nous n’ayons pu trouver de
réponses claires.
Exemple : La valeur énergétique d’une pâture dépend de quel critère ? quantité d’engrais utilisé, âge de la pâture, période de coupe, diversité de la pâture… aucun
des critères n’est totalement faux et donc la réponse est discutable.
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 résumer, je dirai que :
Je connaissais 30% des réponses
J’ai hésité entre 2 réponses sur 30% des questions
Je ne connaissais absolument pas la réponse sur 40% des questions
Et pourtant, j’ai fait partie des trois meilleures élèves de ma classe durant 5 ans, et j’ai révisé avant cet examen durant six mois mes cours, de la première page de la
première année, à la dernière page de la dernière année. Ce qui veut tout simplement dire que nous n’avons pas été préparés durant notre formation à un examen
de ce type, ni sur le fond, ni sur la forme.
En sommes-nous responsables ???
Plusieurs constats :
-

Des questions dépassants notre domaine de compétence :

Certaines questions ne font pas partie de ce que nous sommes censés savoir en ostéopathie. Deux exemples :
•
Les questions de pharmacologie. Nous n’avons eu aucun cours de pharmacologie durant 5 ans ; cette matière est bien trop vaste pour que nous soyons
compétents dans ce domaine et aptes à répondre aux questions demandées. Par ailleurs, nous interroger sur ce sujet me semble être une erreur d’un
point de vue déontologique ostéopathique ; nous n’avons en aucune façon le droit de prescrire des médicaments, et tout animal ne pouvant être traité de
manière ostéopathique doit être référé à un vétérinaire (article R 243-8 du CRPM).
•
Les questions relatives à des zoonoses rares ou à des dangers sanitaires. Nous avons eu une question portant sur le second nom scientifique de la « Fièvre
Q ». J’ai interrogé une amie vétérinaire à ce sujet ; elle ne connaissait pas cette fièvre Q et m’a expliqué que dans le cas de zoonoses à l’origine
d’épidémies infectieuses, seuls les vétérinaires sanitaires interviennent car les vétérinaires traitants ne sont pas compétents pour traiter ce genre de
situation. Il est évident qu’en tant qu’ostéopathe, nous n’interviendrons jamais dans ces situations non plus. Sur le terrain, nous ne sommes d’ailleurs
jamais appelés lorsqu’un animal présente de la fièvre ; le vétérinaire traitant intervient toujours en première intention.
-

Des questions trop difficiles :

Il est difficile de vous en rapporter, tellement certaines sont complexes et vont dans le détail. Une question me semble cependant symptomatique de cette
extrême complexité, elle porte sur les reins. La question concerne la ré-absorption de l’eau, des ions et autres éléments, dans le tube contourné proximal, le
tube contourné distal, l’anse de Henlé ou le tube collecteur…
-

La législation du Code Rural et de la Pêche Maritime

Les questions sur les articles de loi du CRPM sont très piégeuses ; sont-elles par ailleurs justifiées ?
Selon l’article L243-3, les ostéopathes animaliers non vétérinaires correspondent au groupe 12 des personnes pouvant « réaliser des actes de médecine ou de
chirurgie des animaux ». Comment se fait-il que ni les maréchaux-ferrants, correspondant au groupe 1, ni les techniciens dentaires, correspondant au groupe 11,
n’aient à apprendre les articles de loi que l’on nous demande de connaitre par cœur, alors que ces professionnels sont assujettis aux mêmes lois ? Il me semble qu’il
y a là une différence de traitement injustifiée en défaveur des ostéopathes animaliers. Le même niveau d’exigence doit être demandé à toutes les professions
dépendantes de cet article L243-3…ou pas. Pour en avoir discuté avec plusieurs maréchaux, ceux-ci ne savent même pas qu’ils appartiennent au groupe 1 de
l’article pré-cité…
-

La terminologie des dysfonctions ostéopathiques selon les lois de Fryette

Je ne remets pas en cause le fait qu’il soit intéressant de connaitre ces lois, mais les apprendre et surtout les maitriser en quelques mois, alors que l’on travaille
depuis 9 ans sur d’autres principes descriptifs n’est pas aisé ! Les références sont différentes (vertèbre crâniale référente et non plus caudale) voire contraires (corps
vertébral référent et non plus processus épineux, et donc rotation inverse) etc… Tout nouvel apprentissage ouvre l’esprit sur une nouvelle façon de penser et de
pratiquer, mais cela ne peut être discriminatoire lorsque l’on n’a pas été formé en ce sens.
CONCLUSION
Pour résumer la situation, il me semble que les élèves ayant validé leurs 5 années d’études entre 2014 et 2017, n’ont pour la plupart et selon les écoles, pas été
préparés à un tel niveau d’exigence. A partir de la rentrée 2018, les écoles ont été informées et ont pu réadapter le contenu de leurs cours en conséquence. Cet
examen doit garantir une compétence professionnelle minimale, mais ne devrait pas être une disqualification professionnelle dont les conséquences personnelles
peuvent être dramatiques.
Cette situation est d’autant plus injuste que les ostéopathes se présentant à cet examen sont d’accord avec le processus mis en place et sont volontaires dans cette
démarche de coopération avec l’Ordre National des Vétérinaires. Pour autant nous sommes de loin minoritaires sur l’ensemble des ostéopathes animaliers ou
personnes se revendiquant comme telles. Sur ma région (Lyon et ses alentours), et par expérience du terrain, je pense qu’un ostéopathe animalier sur cinq
seulement s’est présenté à cet examen. Les quatre autres appartiennent aux groupes suivants :
Les ostéopathes ayant validé 3 ans ou 5 ans d’études mais refusant sur le principe de se présenter à cet examen
Les ostéopathes n’ayant pas validé leur diplôme en 3 ans
Les ostéopathes ayant effectué 1 an d’études à l’école d’Annecy
Les ostéopathes et kinésithérapeutes en humaine et se revendiquant ostéopathe animalier

-

Les personnes, très nombreuses, n’ayant jamais franchi le seuil d’une classe d’ostéopathie animale (ou humaine), mais ayant effectué quelques week-ends
de formation à gauche ou à droite
Les personnes se revendiquant « rebouteux » (il y a une nouvelle école dans la région)
Les étiopathes, kinésiologues, physiothérapeutes etc… que les clients appellent ostéopathe
Les praticiens en énergétique pure que les clients appellent aussi ostéopathe

Notre sentiment d’injustice est donc immense lorsque l’on craint devoir être forcé d’abandonner sa profession, alors que nous sommes les mieux formés des
personnes pratiquant l’ostéopathie animale non vétérinaire.
Je fais la suggestion suivante :
Cet examen coûte au total, et à condition de le réussir du premier coup, entre 2500 et 3000 euros avec les frais de déplacements. Somme faramineuse pour le
passage d’un examen, et que l’on ne retrouve dans aucun autre examen en France. Pourquoi ne pas prévoir à la place pour les élèves sortis entre 2014 et 2017, un
stage de remise à niveau ? Stage conçu de manière positive et non disqualifiant, afin de mettre en évidence les lacunes de chacun et de nous préparer au mieux à
une coopération active et professionnelle avec les vétérinaires ?
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je tiens à souligner par ailleurs l’engagement et le soutien apporté par l’UFEOA, sans parti pris ni esprit de polémique.
Le 17 juin 2019

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L'organisation était bien malgré une panne du serveur informatique lors du début de l'épreuve.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
La formulation pouvait être trompeuse à certain moment notamment sur les questions de droits et éthiques ainsi que sur les images, les flèches ne montraient pas
clairement la zone dont il était 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 ?
L'examen répondait à mon attente. Je n'ai pas pris la juste de mesure des révisions à faire, c'est pourquoi je l'ai raté. J'aurai dû mieux le préparer, après cela est
assez compliqué d'allier révisons, vie professionnelle (2 boulots), et vie personnelle (maison en rénovation et animaux)...
Les points positifs.
Je trouve que les examinateurs étaient clairs dans leurs discours et sympathiques. Utilisation de l'ordinateur facile.
Le fait d'enfin avoir un vrai cadre ainsi qu'une reconnaissance de la profession d'ostéopathe animalier.
Les révisons qui permettent de redécouvrir des informations intéressantes et utiles au travail de tous les jours et de mieux comprendre la vision véto.
Les points négatifs.
Repasser un examen et se remettre dans les révisions avec une vie active bien pleine..
Réviser, réviser et réviser....

Vos conseils pour les futurs candidats.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Plutôt positif. Je trouve intéressant de mettre un cadre à la profession.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Super ! Un travail de Titan !! Merci encore à toute l'équipe ! Bravo !
Le 17.06.2019

OA263

Charlotte Bouchoux
IFOA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Acceuil correct, ni chaleureux ni désagréable, en revanche, un bug général des tous les ordinateurs au bout de quelques minutes d'épreuves et j'ai également subis
un bug sur mon ordinateur en fin d'épreuve, pas terrible pour un jour d'examen avec autant d'enjeu !
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Oui la formulation des questions était relativement claire, en revanche, un manque de précision dans les réponses proposées était notable, ce qui peut très souvent,
amener de gros doutes pour situer la bonne réponse ! Certaines réponses étaient tellement générales parfois qu'elles pouvaient être à la fois correctes et fausses...
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Oui l'examen répondait à mes attentes en globalité, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais, mise à part la complexité des questions qui portait sur la
pharmacologie et la toxicologie qui étaient plus poussées que ce à quoi je pensais ! Idem pour la partis sur le droit où les questions étaient très pointues et précises.
La question : Comment porter plainte contre un ostéopathe animalier, frisait l'irrespect de mon point de vue ! Heureusement, j'ai été assez préparé, surtout grâce
au groupe Facebook qui m'a apporté un énorme plus !
Les points positifs
Une bonne partie sur l'anatomie et la biomécanique, qui pousse à réflexion et qui reste très accessible si l'on s'est bien préparé ! Cet examen, malgré que les
révisions furent longues et pénibles, m'a permise d'aller plus loin encore dans mes connaissances, d'approfondir certains points, et de découvrir de nouvelles choses,
et j'en suis très contente !
Les points négatifs
Des questions très compliquées dans le domaine du droit, toxicologie et pharmacologie, qui n'ont, à mon sens, pas lieu d'être aussi poussées, étant donné que cela
ne constitue pas un point majeur de notre profession.Gros point négatif également : Que le lieu d'examen se trouve à Nantes. Pourquoi ne pas mettre au moins 2
ou 3 lieu d'examens en France pour le même jour ? Habitant à l'autre bout, le train, la nuit d’hôtel, et temps pris sur mon travail pour le déplacement, ont coûtés
beaucoup en plus du prix onéreux de l'examen ...
Vos conseils pour les futurs candidats.
Étudiez chaque sujet jusqu'au bout des détails très précis, car ce sont généralement des questions de détails qui sont posées ! Les questions sont rarement générales..
Ne pas faire d'impasse bien entendu, et surtout, vous rendre régulièrement sur le groupe Facebook de préparation à l'examen, car on y trouve des informations
précieuses et qui nous font souvent gagner du temps ! Bien commencer les révisions à l'avance, (pour ma part j'ai commencé environ 4 mois avant, et il me
manquait du temps à la fin, en révisant pourtant presque tous les jours ! ) Ne pas perdre de temps car le programme de révision est tellement vaste qu'il faut
beaucoup de temps pour tout réviser ! Bon courage a tous !
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Personnellement, je trouve l'idée primaire plutôt bonne. En effet, il y a encore trop de personnes, ayant fait un stage d'ostéopathie d'une semaine, ou avec une
formation beaucoup trop légère, se disant professionnel, et faisant beaucoup de dégâts sur le terrain, entachant la réputation des ostéopathe animalier auprès des
vétérinaires ainsi que des propriétaires d'animaux, avec, pour première victime de leur incompétence, les animaux qu'ils manipulent !
Je suis donc pour une remise en question sur la validité des compétences des professionnels de notre merveilleux métier.
EN REVANCHE, je trouve cela tout bonnement scandaleux de fixer le prix de cet examen à ce tarif là !! Jeune diplômée, motivée à prendre du temps pour passer
ces examens, encore en train de payer le crédit que j'ai pris pour payer mon école, le tarif qu'ils nous imposent, ( en plus de cet examen qui nous est totalement
imposé), est juste inacceptable ! Surtout que rien ne justifie un tel prix, et que, par dessus, nous devons nous déplacer, 2 fois minimum (pour les chanceux), au bout
de la France avec les frais que cela engendre ! La profession vétérinaire n'est vraiment pas en déficit économique, loin de là, alors pourquoi un tel prix ??
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je tire mon chapeau à tous les membres de l'UFEOA pour leur investissement et leur dévouement pour notre belle profession ! Toujours actifs, réactifs, des
démarches toujours juste, dans une dynamique de respect et d'entraide, merci à eux !De plus, je le répète (car c'est important), la création des groupes de
préparation aux examens d'aptitude ont, je pense, permis à beaucoup de monde de valider leurs examens !
Bravo !
Fait à Valence, le 10/06 à 14h40

OA266

Cindy Guermeur
ESAO Brighton

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’accueil était très bien.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Nous avons dû recommencer l’épreuve après 10-20 min suite à un « bug » du logiciel. Cela peut arriver mais cela ajoute un stress supplémentaire aux 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 ?
Pour moi l’examen possède assez peu de questions d’ostéopathie (quelques questions sur la biomécanique), les questions ne reflètent pas vraiment notre savoir-faire,
peu de question d’anatomie, rien sur la philosophie de l’ostéopathie... examen peu révélateur à mon sens.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Les conseils sur le groupe Facebook m’ont beaucoup aidé.
Tout réviser et ne rien laisser de côté,
S’y prendre en avance.
Prévoir quelques révisions avec des amis si vous le pouvez...
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Pour moi l’examen montre toujours peu ou pas d’intérêts hormis celui d’ordre pécuniaire au bénéfice du CNOV.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l’UFEOA pour toute l’aide que vous nous fournissez dans toutes ces épreuves.
Fait à Guilers le 12/06/2019

OA270

Angélique Bloino
NIAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Très bon accueil. Bonne organisation dans l'ensemble. Cependant, pour moins de stress à chercher sa table, un plan des tables aurait pu être affiché à l'extérieur
avant notre arrivée. Deux petites pannes informatiques ont aussi accrues le stress pendant l'examen.
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 globalement claire mais parfois piégeuse. Surtout en ce qui concerne la dernière partie. Dans cette partie, le temps imparti par
question est un peu juste (certaines questions nécessitant un peu plus de réflexion. Ex. : biomécanique). Dans les deux premières parties, le temps dévolu est
largement suffisant.
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 théorique est un examen technique, avec une très grande variabilité dans la difficulté des questions. Une préparation minimale est nécessaire.
Points positifs
L'organisation de l'examen, des questions, du temps, est conforme à ce qui a été annoncé. L'ensemble du programme est bien balayé
Points négatifs
Des questions un peu hors du sujet qui nous concerne, à savoir l'ostéopathie animale (une concerne plutôt un boucher, une autre plutôt un dentiste). Aucune
question sur les concepts, la philosophie, ou même l'histoire de l'ostéopathie : c'est vraiment très dommage.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il faut bien réviser le droit (ce sont des points facilement acquis). Et ne pas faire d'impasse sur une matière.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C'est un examen de technicien. Le défaut d'évocation des concepts ostéopathiques réduit la représentation de l'ostéopathe à un simple manipulateur avisé de
l'anatomie, physiologie, biologie, biomécanique, pharmacologie... et du droit ! Le bon bachoteur y trouvera son compte, l'ostéopathe sans doute pas.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Une bonne dynamique ! une belle efficacité. De la modération, de la fédération. Continuez ainsi !

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Accueil très correct voir cordial, tout est expliqué clairement et calmement.Bémol sur le commencement de l'épreuve en tant que tel car bug informatique → dans
l'obligation de reprendre à zéro la première des trois parties... cela a pu être déstabilisant pour certains candidats stressés.J'ai également été surprise d'être placée en
fond de salle et néanmoins à coté d'une autre candidate... on était plusieurs dans ce cas et même si les uns et les autres n'avancions pas au même rythme sur le
QCM, la tentation de regarder à coté de soi peut se faire sentir de temps à autres. Je trouve ça un peu limite pour une épreuve officielle...
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Personnellement j'ai trouvé que la formulation des questions étaient claires, les négations étant pour la plupart soulignée, mises en gras ou en rouge. Il faut rester
attentif mais globalement je n'ai pas vu trop de questions/réponses tendancieuses ou saugrenues. Bien sûr, certaines m'ont posées problèmes et dans ce cas on fait
au mieux avec les réponses disponibles, nos connaissances et du bon sens mais cela reste une minorité de questions.Une remarque sur la partie anatomie, les
planches sont des photos de dissections, je m'attendais plus à du Barone honnêtement, étant donné qu'on est pas censé faire de chirurgie.
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 est très faisable avec les révisions adéquates. Ce qui n'a pas été mon cas. Le fait de devoir se justifier devant le CNOV pour exercer m'a
passablement agacé durant ces derniers mois et j'ai eu énormément de mal à me plonger véritablement dans les révisions nécessaires, la motivation étant quasi
inexistante... Je me suis donc présentée en connaissance de cause à l'examen du 25 avril. L'ajournement est légitime me concernant et je l'assume pleinement. Ceci
dit, le peu que j'ai fait, avec et sans l'aide du groupe de soutien, m'a permis de répondre à la majorité des questions en m'appuyant sur mon savoir et non sur le
complet hasard. Alors oui, j'ai manqué de travail personnel pour déterminer la réponse juste à chaque fois sur chaque question mais, sans prétention aucune, je ne
pense pas être passée très loin de la validation qui, je l'espère bien, aura lieu la prochaine fois.Je ne m'attendais donc pas à grand chose de cet examen qui s'est
somme toute bien déroulé et n'est pas aussi terrible que ce que j'avais pu entendre. Après je me doute qu'il y a aussi une différence entre la première et la quatrième
session, le CNOV ayant dû également réagir positivement à certaines doléances des candidats via l'UFEOA notamment.
Points positifs
Étonnamment après ce passage éclair à Nantes, j'ai eu envie de rouvrir consciemment et sans contrainte mes livres/cahiers/documents/articles... comme quoi tout
arrive. Certes, il aurait été préférable que j'ai le déclic un peu plus tôt dans l'année mais je n'ai pas de regret sur ce que j'ai présenté, mon état d'esprit ne me
permettant pas de faire mieux que ce que je n'ai fait alors.Le QCM sans point négatif est appréciable. Il y a eu 2 ou 3 questions pour lesquelles je n'ai compris ni le
sujet ni les réponses mais comme il n'y a rien à perdre à cocher, on répond quand même et avec un peu de chance...
Points négatifs
Un seul lieu d'examen qui, selon sa situation géographique, n'est pas si évident pour s'y rendre et peut vite devenir cher en terme de logement/trajet/nourriture, «
juste » pour 2h d'examen...Je ne suis pas fan du tout des QCM, je comprends la nécessité d'adopter cette forme pour cet examen mais ça peut paraître très
arbitraire et non représentatifs de nos connaissances/compétences à mon sens...
Vos conseils pour les futurs candidats.
Revoir le programme donné par le CNOV pour la base, ce qui sera déjà bien, puis ne pas hésiter à se montrer curieux sur ce qui peut se faire dans les autres
écoles, lire articles/thèses/mémoires/livres sur des thèmes variés et enfin aller voir dans le détail le comment du pourquoi de tel ou tel élément (car il y a tout de
même des questions qui vont chercher la petite bête)... même sans tout retenir des connaissances absorbées durant la période de révision, si on a une idée de quoi
parle la question on est aiguillé sur la réponse attendue.Et surtout pas de stress à avoir sur le timing, c'est largement faisable, même pour moi qui ai besoin de temps
pour réfléchir un minimum.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Comme dit plus haut, j'ai eu beaucoup mal à digérer toute cette histoire d'examen, d'autant que je suis de la promo 2017, donc on était déjà en train de se préparer
pour l'obtention du diplôme quand on a eu l'information qu'on aurait très probablement des examens supplémentaires à passer... sortir de l'école et se dire que nos
5 années d'études ne sont potentiellement pas suffisantes pour exercer en toute légalité, c'est dur à avaler. Nouvelles très désagréables à entendre donc. D'autant
plus que, même si je remercie l'ESAO pour ce qu'elle m'a apportée, l'école n'a pas du tout assumer son rôle d'information sur ce qui allait suivre. Ce qui m'a
certainement agacé un peu plus vis-à-vis du CNOV et de leur examen.Globalement je pense qu'il y a effectivement du tri à faire dans les formations et les
professionnels ostéopathes animalier non vétérinaire (mais aussi vétérinaire...) qui sont sur le terrain mais cela aurait pu être fait de manière plus respectueuse d'un
coté comme de l'autre, notamment sur la période printemps-été 2017.Concernant le financement de l'examen... c'est cher payé. Ainsi que l'adhésion annuelle. Ça
fait très « argent facile » pour le CNOV et c'est ce qui me dérange le plus finalement.Pour finir je dirais que l'ambiance sur le terrain n'est absolument pas
représentative de ce que le CNOV administratif a instauré, les relations y sont généralement plus intelligentes entre tous les professionnels de la santé animale et
c'est pour le mieux. Chacun à sa place et son rôle à jouer, même s'il semble que ce n'est pas toujours une évidence pour tout le monde, et globalement le travail de
chaque partie est respecté.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L'école ESAO et la fédé associée (FEOA) n'ayant pas assumé leur rôle de relais de l'information tel que moi je l'entendais, je me suis vite tournée vers une autre
source fiable et réactive pour comprendre ce qu'il se passait : j'ai nommé l'UFEOA ;) donc merci infiniment à toute l'équipe derrière tout le travail accompli pour
vous être démenés afin de défendre les intérêts de la profession tout en étant capable d'écouter le parti des vétos, des écoles et autres fédérations. Vous faites un
travail remarquable.Merci également pour l'écoute et la formidable initiative des groupes d'échanges, c'est très dynamisant et la synergie est incroyable.
Fait le 10 mai 2019

OA275

Thomas Le Guern
ESAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...) :
Organisation Correcte. Pensez à vous présenter à l’entrée de l’école. On vous donnera votre nom sur étiquette. Rendez vous ensuite au bâtiment indiqué.
Signature en arrivant. L’examen commence légèrement après l’heure de rendez-vous.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision
La formulation est claire. Quelques unes méritaient une formulation plus directe mais ça reste clair.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Il y a finalement assez peu de questions. Si vous passez l’après-midi vous remarquerez que beaucoup de questions tombées le matin reviennent. On a même eu
deux fois la même question...
Point positif
Les parties sont bien séparées et vous avez le temps de souffler entre chaque. Les sous-parties également. Vous gardez une vision d’ensemble sur le nombre de
questions et le chronomètre. Cela permet une gestion simplifiée.
Point négatif
Quelques irrégularités informatiques... Bug général cinq minutes après la début de l’examen, toute la salle a du recommencer. Deuxième chose, le chronomètre
n’est pas tout à fait exact. Fermeture de session à 20 secondes de la fin pour ma part, apparemment une petite minute pour ma voisine...
Vos conseils pour les futurs candidats
Ne jouez pas avec les limites niveau chronomètre. Comme je vous le disais au dessus, ça ne coupe pas forcément à 00 :00.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est une bonne chose qu’on ait cette « régularisation » nationale. La forme n’est pas parfaite mais dans le fond c’est un bon début. C’est vrai que certaines
questions n’ont aucun rapport avec notre profession. Mais cela reste une minorité. Pour quelqu’un de bien préparé, il reste accessible. A mon sens le niveau
demandé n’est pas démesuré.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA :
Géniales. Vraiment merci à toi Marie et à tous ceux autour de toi. Vous faites du super boulot.
Fait à Angers le 15/05/2019

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc.)
L’organisation est bien faite. Nous sommes correctement accueillis, avec des explications claires et un temps pour poser nos questions vis-à-vis de l’examen. Pour
l’examen, nous avons chacun notre propre poste, et une session a été créée le temps de le passer.
Il faut juste penser en arrivant sur le site à se présenter à l’accueil afin qu’il vous donne l’accès au parking visiteur, ainsi qu’une étiquette avec vos nom et prénom.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter davantage de précision.
Une seule chose me perturbe vraiment avec cet examen : « choisissez la réponse qui vous semble vraie ». Cette formulation m’a plus d’une fois perturbée. Dans un
QCM, une réponse est vraie ou fausse. Lorsque ceci est la consigne pour une question, cela signifie-t-il qu’il y a un classement des réponses avec certaines
meilleures que les autres ? Que toutes sont justes mais certaines rapportent moins ? Que certaines sont juste et d’autre non ? C’est obscur…
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t’il manqué ?
Bizarrement construit. Je n’étais pas assez préparée car je n’ai pas réalisé le type de question que j’allais affronter.
Les points positifs.
Une réaction rapide face aux problèmes rencontrés.
Des formulations claires des questions afin qu’il n’y ai pas de doute entre les différentes formulations des écoles.
Une consigne pour chaque question. Celles où il faut repérer le faux au lieu du vrai sont en couleur afin de diminuer les erreurs.
Les points négatifs.
Le support informatique. Nonobstant la panne de notre session, car cela peut arriver, l’impossibilité de retourner en arrière pour quelqu’un qui commence toujours
par lire son sujet est une chose particulièrement difficile.
De plus, l’examen est divisé en trois partie chronométré afin d’avoir une minute par question, le tout arrondis à un temps supérieur. Le résultat de çà est que les
deux parties de par cœur ont plus de temps par question que la partie demandant un temps de réflexion (biomécanique) qui n’a que deux minutes en plus.
Largement insuffisant à mes yeux.
Il serait intéressant que le temps économisé sur une partie soit automatiquement reporté sur la suivante, ou d’en revenir au classique méthode du papier et du
crayon.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne pas réviser comme un ostéopathe, mais comme un vétérinaire. Le nerf de la guerre de notre métier est, de mon point de vue, l’anatomie en général, le
fonctionnement des différents systèmes ainsi que leurs moyens de communication et c’est ainsi que j’avais révisé.
Ce n’est absolument pas l’impression que m’a donné cet examen.
Si votre école ne vous a pas donné un dossier sur les maladies, je vous conseil fortement de faire des recherches personnelles sur le sujet.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’idée de l’examen pour la création d’une liste officielle est intéressante et pertinente. Sa réalité beaucoup moins. C’est un examen vétérinaire. Les questions
portant sur l’ostéopathie sont peu nombreuses et à la majorité peu pertinente ou ridiculement facile.
Pour avoir discuter avec plusieurs vétérinaires, tous sont pour la création de la liste. Par contre, ceux s’étant renseigné sur l’examen ne comprennent pas l’intérêt de
celui-ci pour des ostéopathes. Ainsi, une vétérinaire de ma connaissance ayant aider une collègue ostéo-véto à se préparer pour la théorie a été surprise par les
questions, surtout après en avoir discuté post-examen.
Je sais qu’on nous dit que les questions ont été fournies à majorité par les écoles, mais est-ce vraiment le cas ?
Enfin, je finirais sur une incompréhension. L’un des principaux intérêt à mes yeux du support informatique et la compilation et restitution rapide des résultats.
Pourquoi un bilan n’est-il pas automatiquement réalisé puis envoyé aux candidats ? N’est-ce pas l’objectif en nous créant nos propres sessions ?
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
C’est un examen pertinent et qui j’espère aidera au mieux notre profession dans le long terme si tant est que nous travaillions ensemble pour l’améliorer. Merci à
l’UFEOA pour son travail dans ce sens et pour son aide à la préparation des candidats.

OA277

Julie Langlet
BIOPRAXIA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’ accueil à la loge pour le parking vraiment très bien (personne en charge gentille et donnant des indications pour manger etc...), plan fourni très bien pour trouver
la salle, petit bémol pour l'entrée dans la salle où il n'y a pas de plan de salle à l'entrée avec les places attribuées du coup on doit chercher sur chaque table son nom,
feuille blanche mise à disposition sur demande, autre bémol sur le discours d'accueil expliquant l'épreuve car on nous spécifie qu'on ne pourra pas demander notre
note ("c'est même pas la peine de faire un courrier en recommandé" dixit la personne nous encadrant), enfin un bug informatique dès le début de l'épreuve nous a
forcé à recommencer du début le QCM
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter davantage de précision.
La formulation des questions assez claire dans son ensemble
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Concernant le contenu de l'examen, je trouve que sur la partie clinique, il faudrait être au clair sur le type de nomenclature utilisée (fryette? Autre?), Les questions
sur la partie législative était plutôt en rapport avec des sujets pouvant nous concerner en ostéopathie, encore des questions trop "précises" en cytologie à mon sens,
j'étais suffisamment préparé mais grâce au groupe de préparation sinon je pense que seule je n'aurais pas su cibler mes révisions
Je dirais l’organisation.
Il n’y a pas de référentiel pour les révisions

Les points positifs
Les points négatifs

Vos conseils pour les futurs candidats.
Il ne faut pas réviser dans seul, faire des QCM d'entraînement
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’examen qui pourrait être utile si il y avait un référentiel pour encadrer les révisions ou un accès aux cours vétérinaires, et des questions plus axées sur la pratique
ostéopathique réelle. Gros point négatif le prix (surtout la pratique) qui me semble juste un moyen de sélectionner sur l'argent et qui de plus ne se justifie pas
(ordinateur et correction automatique pour la théorie, jury limité en nombre pour la pratique). Enfin pas assez de sessions et toutes localisées au même endroit.
Très bien quant à l'information

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

OA280

Fanny Combaz
ESOAA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’examen est bien organisé. Le CNOV nous envoie une liste d’hébergements et un plan du site de l’école vétérinaire avec notre convocation, ce qui est pratique.
Bon accueil et des explications claires pour le déroulement de l’épreuve. Toujours quelqu’un de disponible pour répondre à nos questions. Nous avons eu le droit à
une feuille de brouillon, qu’ils récupèrent à la fin. Le seul problème a été le bug informatique 15 min après le début de l’épreuve, ce qui n’aide pas vraiment pour
faire redescendre le stress. Nous avons donc tous recommencé l’épreuve du début.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter davantage de précision.
Pour moi, 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 ?
Je m’attendais à peu près à ça, bien que je sois sortie de l’examen sans savoir vraiment si j’avais réussi ou pas. Il y a des questions très simples comme des questions
très pointues, et dans des matières qui ne nous serviront pas forcément dans notre pratique. Comme pour les sessions précédentes, je trouve qu’il y avait trop peu
d’anatomie.
Je pense que j’étais suffisamment préparé. Il m’a manqué peut-être un peu de législation de la pharmaco.
Les points positifs.
Le QCM, des questions avec photos
Les points négatifs.
Pas assez d’anatomie, bug informatique, des questions trop pointues dans certains domaines, une question qui pour moi n’avait aucune réponse juste.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Attention au temps, pour ma part ça a été pour les 2 premières parties mais juste pour la dernière partie qui demande plus de réflexion (sur le type de corrections
par exemple), avec des questions parfois assez longues.
Attention aussi au fait que l’on ne peut pas revenir en arrière une fois la page de questions validée.
Je conseille vraiment de procéder par élimination pour les questions où la réponse n’est pas évidente.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Pour ma part, je suis favorable à cet examen. Je trouve cependant qu’il ne reflète pas totalement les connaissances que nous devons avoir pour notre pratique.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l’UFEOA et à Marie ! Le groupe de préparation Facebook est une très bonne idée. Cela permet vraiment d’échanger et de regrouper tout ce qui est appris
dans les différentes écoles.
à Le Pleurachat, le 26 Mai 2019 à 16H30

ANONYME
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 horaires ont été respectés.
Le déroulement de l’épreuve a été perturbée par un problème informatique. Nous avons été quelques minutes sans pouvoir continuer l’épreuve et nous avons été
obligé de recommencer celle-ci depuis le début.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter davantage de précision.
Par rapport aux questions, elles étaient claires dans l’ensemble. Cependant, il y avait des questions, notamment de l’ordre du juridique, où nous n’étions pas bien
préparés et où les plusieurs réponses proposées se ressemblaient beaucoup. Cela laissait entrevoir un sérieux doute sur la réponse car plusieurs semblaient exactes.
Nous avons également eu une question sur l’abdomen disséqué d’un bouc. Celle-ci m’a évidemment posé problème puisque nous n’avons jamais fait de dissection
au cours de notre formation d’ostéopathie animale et nous n’avons jamais observé de photos ou d’images d’abdomen disséqué (encore moins chez le bouc).
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 laissé perplexe. Je m’attendais à voir apparaitre beaucoup plus de questions quant à l’ostéopathie, l’anatomie, les différentes techniques, les
diagnostics, l’alimentation, … (sujets plus essentiels, selon moi, pour juger un ostéopathe) et beaucoup moins de questions d’ordre juridique ou encore vétérinaires.
Je pensais m’être bien préparé à l’examen et, en sortant, j’ai clairement compris que non. En revanche, l’examen ne m’a pas éclairé sur les sujets où je dois
m’investir de façon plus importante. En effet, n’ayant pas la correction de l’examen, nous ne pouvons pas savoir où nous avons péché. De plus, notre formation
d’ostéopathie animale ne nous prépare pas à ce genre de sujet d’examen.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Je n’ai aucun conseil pour les futurs candidats mis à part peut-être de se renseigner sur des formations complémentaires permettant d’être mieux préparé à
l’examen théorique du CNOV. Cependant, ces formations sont payantes et l’examen étant déjà très couteux, il est difficile financièrement de tout pouvoir faire.
Je leur dirais également d’aller régulièrement sur le site de l’UFEOA car l’association est d’un grand soutien et d’une grande aide pour se renseigner au mieux.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’intérêt de l’examen du CNOV est très discutable. Je ne suis pas contre instaurer une législation quant aux personnes pouvant pratiquer l’ostéopathie animale.
Cela permettra un certain « tri » et les clients pourraient faire appel uniquement à des personnes compétentes.
En revanche, quand je vois le tarif ainsi que le sujet de la théorie, cela me laisse perplexe quant au réel but de cet examen.
De plus, je considère qu’une personne étant diplômée de 5 ans d’étude, avec un bon dossier scolaire, est une preuve suffisante des qualifications de la personne en
question.
Dans aucune autre filière, à ma connaissance, les diplômés d’école doivent repasser un examen pour un autre organisme, coûteux en plus de cela.
Le Lundi 17 Juin 2019, à 18h30.

OA282

Candice Martin
ESAO

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, bon accueil, bonnes explications sur le déroulement de l’épreuve et utilisation de l’ordinateur simple.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Quelques énoncés de questions longs à lire en plus des 5 réponses possibles, pour lesquelles il faut être rapide pour ne pas perdre de temps.
Mitigée sur le contenu : des questions très poussées sur la bio avec des noms de molécules que je n’avais jamais lues auparavant, même en ayant poussé les révisions
dans cette matière, ou pas du tout en lien avec l’ostéopathie, d’autres plus pertinentes. Certaines questions sont très évidentes et d’autres beaucoup moins, même
lorsqu’on connait bien le sujet (l’impression que 2 réponses soient possibles, ou parfois aucune ... et même avec des recherches plus tard, difficile de trouver la
réponse).
Les points positifs.
QCM, pas de points négatifs, limites de temps pour se cadencer avec un timing correct (parfois juste). Rapide, 2h.
Les points négatifs.
Le coût et enjeu de l’examen. Problème informatique, heureusement arrivé au début, mais toute la salle obligée de recommencer à la première page. Déstabilisant
compte tenu du stress déjà présent.
Vos conseils pour les futurs candidats.
-pendant l’examen : garder le rythme, ne pas se décourager s’il y a des questions floues … il ne faut pas perdre de temps. Se faire confiance, souffler et bien lire les
énoncés sans se précipiter.
-Bien se préparer à l’examen, il est faisable mais n’est pas à prendre à la légère selon moi. Le programme et le groupe Facebook d’entraide permet de s’y retrouver
dans les révisions. Il faut tout revoir et éviter les impasses.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Il permet de revoir plein de choses parfois apprises pendant le cursus mais pas forcément revues depuis longtemps.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l’UFEOA pour tout le travail que vous faites pour nous et pour notre profession. Le groupe de soutien et la solidarité entre les praticiens ainsi créée ont été
d’une aide très précieuse.
Fait à Honfleur le 07/06/2019

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’organisation était correcte, il y a juste pour le parking ou ce n’était pas vraiment clair : à savoir où on avait le droit de se garer ou pas.
Pendant l’épreuve on a eu un bug informatique (la session de l’après-midi), cela rajoute un stress supplémentaire.
Il faisait aussi assez chaud dans la salle.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Beaucoup de questions avait une formulation qui amenait à vouloir cochez plus d’une réponse, selon l’appréciation du candidat.
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 théorique est très subjective et les questions ne sont pas forcément en rapport avec notre métier.
Mais je n’étais pas assez préparé, je n’ai pas suffisamment révisé de mon côté. Mais je pense que pour la version actuelle de l’examen, avoir révisé ou pas ne
garantis rien au vu de la formulation de des questions.
Les points positifs.
Le format de l’examen est bien : question à réponse unique, sur ordinateur...
Les points négatifs.
La formulation des questions qui nous fait douter de la bonne foi des organisateurs.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il est important de réviser et continuer d’apprendre (même sortie de l’école), pas seulement pour l’examen. Il faut le faire pour soi avant tout afin d’aborder
l’examen plus sereinement.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est une bonne chose pour régulariser les professionnels sur le terrain et avoir un réel recensement. Mais il faudrait qu’il y ai d’avantage d’équité. Ce sentiment de
se faire biaiser en permanence est pesant. Que ce soit sur le terrain ou pour l’examen.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Heureusement que l’UFEOA est là pour nous écouter, nous conseiller, nous aider dans les révisions, dans les démarches.
Et toujours dans la bienveillance. Un élan de solidarité s’est créer entre les ostéopathes animaliers grâce à cette association et on se sent plus unis et moins seul
chacun de son côté
Le 17/06/2019 à 16h30

OA289

Justine Laurence
ESAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’examen est assez bien organisé dans l’ensemble et nous avons eut un bon accueil.
En ce qui concerne le matériel, rien a dire pour les PC mais il y a eut un bug lors de la session de l’après-midi, ce qui est très déroutant lorsque l’on passe un
examen.
Pour ce qui est du déroulement de l’épreuve, je pense que la dernière partie avec la biomécanique devrait être en premier car beaucoup plus complexe et cela
demande une plus grande concentration. Hors elle arrive en fin d’examen quand on commence à fatiguer.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Certaines questions sont très complexe et bien expliqué tandis que d’autres sont vraiment flou. Alors que d’autres sont vraiment précises et du coup les rendent très
complexe à comprendre surtout dans un temps donné.
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 moi l’examen ne reflète pas notre métier. Il y a beaucoup trop de loi, de biologie, de pathologie précise, de dissection... et au final très peu de questions
d’anatomies.
Je pense qu’on ne peut jamais être préparé a cet examen même avec les meilleurs révisions ? il y a beaucoup de questions dont les réponse m’ont paru facile car
j’avais déjà rencontré le cas sur le terrain ou je les avais abordé avec des vétérinaires.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Pour les futurs candidats, révisés ce que vous pouvez et de ne pas se prendre la tête mêmes si ce n’est pas facile.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Pour moi cet examen ne devrait pas avoir lieu pour les personnes qui ont validés lors des 5 ans d’études (uniquement en ostéopathie) le diplôme. Il est difficile pour
moi exerçant déjà depuis 5 ans de se remettre dans les révisions et surtout de conjuguer notre clientèle à ses révisions et notre vie personnelles. Par contre en effet, il
a un intérêt pour faire du tri sur les autres ostéopathes qui n’ont fait que de simple formation en 1 an.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Et pour finir, je remercie mille fois l’UFEOA pour toutes les démarches effectuées et ce groupe de soutient créée sur Facebook afin de s’entraider. On sent tous
qu’on est épauler et dans le même calvaire.
MERCI ENCORE
Le 12 juin 2019, Roucamps à 21h

OA291

Mélanie Colomb
IFOA

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Elle est correcte, je passais lors de la séance de l’après-midi, un léger souci informatique mais réglé dans le calme. Avec le stress je n’ai pas compris toutes les
consignes pour passer d’un questionnaire à l’autre au début, je pensais qu’il fallait appeler la personne qui était avec nous pour vérifier la bonne validation des
questions alors que ce n’étais pas le cas. Peut-être rendre un peu plus clair les explications concernant ceci. Mais sinon bon accueil et pas de soucis particuliers.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Assez inégale, certaines sans soucis, d’autres manquaient de précisions et pouvaient être interprétées de différentes façons… Les moins claires étaient celles de
biomécaniques, ou selon les questions le vocabulaire n’était pas toujours le même… Certaines questions étaient très longues à lire et particulièrement alambiquées
dans cette partie et rendait difficile de répondre dans le temps imparti.
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 l’ai trouvé plutôt difficile. Le niveau de détail demandé sur certaines choses me semblait un peu exagéré par rapport à notre futur métier. Il y a eu peu de
questions pour lesquelles j’étais sure de mon choix, j’arrivais souvent à éliminer 3 des propositions mais quasiment jamais 4. Donc je dirais que je n’étais pas assez
préparée par rapport à ce qui a été demandé. J’ai révisé tout ce que j’ai pu par rapport au programme demandé mais il est tellement vaste que soit il me manquait
des choses soit je ne pouvais pas réviser assez en profondeur les sujets par rapport aux questions demandées. Donner un programme un peu plus précis, ou
délimiter un peu plus les choses par rapport à ce qui nous sera vraiment utile en tant qu’ostéopathe pourrait être intéressant. Donc il répondait plus ou moins à mes
attentes, dans le sens ou je ne l’ai pas trouvé très spécifique à notre métier.
Points positifs
L’accueil, la simplicité du passage (temps propre pour chacun, facilité de faire une petite pause entre les différentes parties)
Points négatifs
Le niveau de détail demandé sur certaines choses (pas toutes, je suis bien consciente que les questions n’ont pas à forcement être simple, mais au moins cibler un
peu plus les niveaux de détail par rapport à ce qu’un ostéopathe a vraiment besoin de savoir ou non), manque de question de la base de donnée (une des questions
a été retrouvée dans 2 parties différentes)
Vos conseils pour les futurs candidats.
Allez sur le groupe d’entraide Facebook, beaucoup de bienveillance sur celui-ci. En conseil de révision, c’est compliqué parce que vraiment large…
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
L’idée est vraiment bien, même si je suis très stressée à l’idée d’aller passer la pratique juste en sortie d’école. J’ai l’impression qu’il va me manquer beaucoup trop
d’expérience pratique pour le passer, notamment sur des techniques tissulaires ou le ressenti est long à avoir (encore plus lorsque les études ont été faites dans une
école plutôt axé en structurelle). Après je pense que c’est une initiative vraiment bien, il était urgent de faire en sorte que les ostéopathes sur le terrain aient une
formation minimum afin que l’ostéopathie animale exclusive soit un peu plus reconnue/prise au sérieux/porté par des personnes compétentes. Et ceci permet aussi
de réguler les écoles qui parfois je pense sont très chères mais ne dispensent pas une formation suffisante. Elles seront au moins obligées maintenant de fournir une
formation d’un certain volume horaire.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Super, continuez comme ça, c’est vraiment génial de se sentir entouré et soutenu.
19/05/2019, 20h, Tarascon

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...) :
Globalement l’accueil est correct, mais manque de clarté ( lieu des salles, procédure d’enregistrement...)
La personne chargée de notre surveillance était impatiente, parfois désagréable (a une question posée la réponse était « cela vous a déjà été dit lors de la
présentation… »)
Des problèmes informatiques, les sessions se sont arrêtées en milieu d’examen….
Au-delà du côté perturbant, les surveillants n’avaient pas l’air de savoir quoi faire…
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision
Globalement non, le niveau des question est très disparate, les formulations aussi. Il y a des fautes d’orthographe dans les questions et les réponses….
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ?
La qualité du qcm est la simplification de correction ; encore faut-il qu’il n‘y ai qu’une seule réponse possible par question et non pas plusieurs approximativement
justes. Ce qui est d’ailleurs étonnant pour un examen vétérinaire, ils sont scientifiques après tout,
Souvent les énoncés ne présentent pas la même typographie, en gras ou non, parfois en rouge. Certaines questions valent elles plus ?
Parfois « trouver la réponse juste » ou « celle qui vous semble juste » > qui nous semble juste au regard de quoi ?
Étiez-vous suffisamment préparé ?
J’ai beaucoup travaillée pour cet examen (1 mois à plein temps) je ne me suis pas sentie prise au dépourvu face au qcm, pour autant je n’ai pas la moyenne.
Je suis mise en défaut par des disciplines qui ne relèvent pas de notre champ de compétences et l’anatomie qui présente beaucoup de questions hors sujet également
(ex : dissection d’un bouc !!!!)
Si non, que vous a-t-il manqué ?
Les matières qui ne sont pas du champ de compétences de l’ostéopathie (biologie, histologie, différenciation cellulaire, pharmacie, toxicologie, embryologie à ce
niveau…) ! nous ne les avons pas apprises, nous devons nous faire des cours complets depuis le début, il n’existe pas d’annales ! et nous n’avons pas la possibilité
d’évaluer quel niveau de connaissance nous est demandé.
L’anatomie j’ai une mauvaise note : c’est
- surprenant car je pense bien la connaitre et
- pas surprenant au regard de l’évaluation : les questions sont parfois hors sujet (espèce non concernée) et clairement piégeuses, la rédaction pousse à la faute. Il
s’agit de questions sanction, non pas d’évaluation.
Pour ma part je considère que chacun son métier, ce n’est pas à nous d’analyser une prise de sang
Enfin la dernière partie du questionnaire manque de temps (je n’ai pas pu finir). Enfin nous y abordons l’ostéopathie ! Simplement là encore les formulations sont
trompeuses (Q« voici la dysfonction… » / R « la dysfonction est… ») et il faut un peu de temps pour visualiser une dysfonction et trouver la réponse, la confronter
aux réponses proposées, qui varient les unes les autres d’un détail, nous vérifions… 3 à 4 minutes ont pu s’écouler ! le temps est trop court
Les points positifs.
Il pourrait y en avoir beaucoup si les choses étaient faites d’une façon constructive tournée vers l’avenir, avec in fine une approche du soin et du patient
Les points négatifs.
Cet examen passe à côté de ce que l’on en attend, c’est bien dommage !Tant pour les professionnels de la santé animale vétérinaires y compris, que les propriétaires
et a fortiori patients !
Clairement il s’agit d’une évaluation sanction !
Vos conseils pour les futurs candidats. ·
En cas d’échec, garder confiance en soi car cet examen ne sanctionne pas nos compétences ni connaissances
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
JE SUIS POUR la régularisation et réglementation de la profession, avec une vision d’avenir
JE SUIS POUR la reconnaissance des professionnels de santé animale, avec tout ce que cela implique au niveau sociale
JE SUIS POUR un organe évaluateur neutre, ni juge ni partie
Je suis effarée de constater à quel point nous sommes en retard par rapport à la santé humaine
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Elles sont nécessaires et méritent d’être soutenues, appuyées, entendues, les enjeux sont majeurs !

OA297

Alexandre Vuarchex Massongy
CEESO Lyon

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Globalement rien à redire. Tout a bien été expliqué, la dame à l'entrée vers la barrière nous avait bien expliqué pour trouver la salle.Pour le QCM tout est bien
décrit également. Nous avons eu néanmoins une panne au début du QCM, avec les ordi qui se sont tous bloqué à cause du réseau. Rien de grave mais avec le
stresse ça met en jambe d'entrée.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Globalement rien à redire. Hormis peut être 4 ou 5 questions, un peu tordues ou alors plusieurs réponses semblaient possibles ou il manquait un verbe dans 1 ou 2
questions, mais le contenu restait compréhensible. (Après avec un tel examen on peu considérer que les mots manquants ne devraient pas exister ...)
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, je suis pour la régulation et la mise en place de cet examen.Il était difficile certes, mais bien accessible. Il faut se préparer mais c'est faisable. Les
questions d'embryologie et de pharmacologie ne sont pas évidentes. L'anatomie était particulière (force à la réflexion) mais tout à fait faisable. Le droit est facile à
prendre. Et la zootechnie / alim tout dépend des questions ... Le chrono était serré pour la grosse partie de 50 questions, il ne faut donc pas traîner pour répondre.
Les points positifs.
Permettre un contrôle des connaissances des praticiens non vétérinaires et aller tout doucement vers une reconnaissance de l'ostéopathie de plus en plus
importante.De mon côté j'ai du me former sur l'anatomie, la physiologie, les pathologies des carnivores et ruminants et c'était super intéressant. Et réviser les bases
ne fait jamais de mal.
Les points négatifs.
La distance pour aller à Nantes, délais court pour réviser (dossier envoyé début janvier, réponse fin février) soit 2 mois, avec l'emploi du temps chargé c'est un peu
sport de s'organiser. Certaines formulations de question. Certaines questions sur des maladies qu'on ne verra jamais...
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il faut bien réviser sciences fondamentales. Et aussi le droit/ éthique, facile à prendre. La partie ostéo est basée sur de la biomécanique humaine, donc feuilleté des
thèses / mémoires et se baser sur le bouquin d'Evrard.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Sont très impliqués dans les démarches pour nous aider. Pour les recours. Etre le lien entre les étudiants / ou professionnels avec l'ordre. Ils sont hyper réactifs et
font un travail de titan à tous les niveaux. Un grand merci pour leurs implications multiples
Le 22/05/19

ANONYME
NIAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Horaires respectés, accueil correct, gros souci informatique qui nous fait tous sans exception recommencer l’épreuve à la première question,
heureusement que c’est arrivé au début et pas en plein milieu de l’examen ...
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Certaines oui, d’autres entre autre celles d’ordre ostéopathique n’étaient pas forcément claires et c’est un point à améliorer.
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’est pour moi pas assez représentatif de notre métier et de ce que nous pratiquons au quotidien sur le terrain, certaines questions ne sont
franchement pas très utiles, et trop peu nombreuses sur le thème principal, l’ostéopathie ...
Les points positifs.
Ces démarches tendent à une reconnaissance de notre métier, le fait de replonger dans les cours et autre est bénéfique pour tout praticien.
Les points négatifs.
Le contenu de l’examen est à améliorer pour correspondre à notre pratique. Que la personne soit reçue ou ajournée, je trouve inadmissible que l’on doive
réclamer pour avoir nos notes suite à cette réponse. Le prix de l’examen est également un gros point négatif, surtout quand on vient de loin, ce à quoi
doivent s’ajouter les frais de déplacement et d’hébergement.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Réviser bien à l’avance pour avoir le temps de bûcher sur tous les thèmes.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Sur le principe je ne suis pas contre cet examen, bien qu’injuste après avoir effectué de longues et couteuses études. Il serait plus juste qu’il soit tourné
plus vers ce qui nous concerne, l’ostéopathie.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un immense merci à l’UFEOA pour ce travail colossal !!

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Bon accueil.
Utilisation simple de l’ordinateur et du logiciel de QCM.
Cependant présence d’un bug informatique, nous avions du recommencer le questionnaire.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Il manque de clarté sur certaines questions (question à rallonge en ostéopathie par exemple, certaines questions avec des fautes d’orthographe...)
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Aux vues des autres sessions et des retours, je pense que nous nous attendions à ce type d’examen. On peut pas dire qu’il réponde à mes attentes car il n’est pas
représentatif de notre métier.
Les points positifs.
Se replonger dans les cours, s’enrichir de nouvelles connaissances, améliorer sa vision de l’ostéopathie...
Les points négatifs.
Un questionnaire non représentatif de son travail sur le terrain ni du métier.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne pas négliger de matières lors de vos révisions.
Le group de préparation à l’examen est une aide primordiale pour les révisions (énormément d’entre aide et de soutient)
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
On a pas d’autre choix que de le passer si on veut continuer à exercer...
Avis personnel négatif au sujet de cet examen.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Je souhaite simplement remercier l’UFEOA pour tout ce qu’ils font.
Super association autour de laquelle on peut voir un beau regroupement et des partages entre ostéopathes.

ANONYME
ESAO
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (Accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
L’organisation de l’examen était bien, l’accueil été courtois et les explications ont été claires, il est quand même bien dommage de subir des bugs informatiques
obligeant à recommencer la session depuis le début.
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines où il faudrait ajouter d’avantage de précision.
Pour certaines questions la formulation était ambiguë.
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 pas représentatif de notre métier. Malgré 4 mois de préparation, de révisions en tout genre, Pas facile sans programme officiel
Les points positifs.
Un pas vers la reconnaissance de l’ostéopathie animale, bon accueil et organisation.
Les points négatifs.
Pas de programme précis sur les connaissances pour réussir l’examen, couts trop importants pour un examen sans compter le déplacement et les frais annexes.
Délais trop longs pour l’examen (de l’inscription au passage de celui-ci)
Pas possible d’accéder à nos notes, ni nos copies.
Bug informatique.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il est important de bien se préparer, de s’y prendre bien en avance pour les révisions et surtout ne pas désespérer même si la réponse est négative
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Un intérêt pour la profession, mais il faudrait revoir les exigences à la baisse, certaines personnes n’auront peut-être jamais la reconnaissance ou vont devoir arrêter
leur métier après des sommes considérables engendrées pour les études.
Il faudrait aussi mettre un programme officiel pour les écoles, personnellement il y avait énormément de notions jamais abordées par le centre de formation.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci a vous d’exister ! La solidarité est hyper importante, merci de nous aider dans nos démarches.
Le 11 mai 2019, 15h17

OA316

Tess Kninech
ESAO

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, déroulement de l’épreuve, matériel mis à votre disposition, etc...)
Très bien accueillis, nous avons été placés dans la salle, puis les organisateurs nous ont expliqué tous les détails du déroulement de l’examen, et ont répondu aux
quelques questions avant de démarrer l’épreuve.
Nous avons été confronté à un bug informatique mais la situation a été correctement gérée et plutôt rapidement, nous avons pu redémarrer le questionnaire peu de
temps après sans être pénalisé.
La salle est bien disposée, nous sommes bien installés, chacun possède un poste avec ordinateur, tout est correct.
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 très claire, il n’y a aucun piège dans les énoncés, tout est expliqué selon les différents « langages » des écoles afin que tout le monde
puisse comprendre (excepté Fryette qui du coup devient notre langage commun, à comprendre et bosser +++). Il est bien stipulé en ROUGE s’il faut choisir la
réponse fausse donc aucun piège sur ce point concernant le QCM. Il suffit d’être bien concentré et de lire correctement les questions et les réponses.
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 est correct et est fidèle à ce qui est décrit sur le site du CNOV. Si vous vous préparez en suivant le programme de révisions de leur site il n’y aura aucun
soucis. J’étais suffisamment préparée, j’ai révisé pendant le mois et demi précédant l’examen et ca a été suffisant pour se remettre dans le mode de raisonnement
« scolaire » que nous demande cet examen, pas facile après quelques années de terrain mais finalement ça ne fait pas de mal de se replonger dans les bouquins !
Les points positifs.
Organisation correcte, examen clair et fidèle à ce qui est annoncé.
Les points négatifs.
Le mode QCM qui ne permet pas de développer notre réflexion et raisonnement lors de l’examen alors que c’est, selon moi, primordial pour un ostéopathe.
Le lieu : Nantes, très loin pour les personnes n’étant pas dans le quart Nord Ouest, peut être serait il intéressant de penser à ouvrir une antenne plus proche du
centre ?
Vos conseils pour les futurs candidats.
Préparez vous correctement et sérieusement quelques mois avant en suivant le programme de l’examen du CNOV (anatomie, embryologie, biologie, histologie, etc,
ostéopathie, diagnostic d’exclusion et matières transversales), ne faites pas d’impasse et lisez un maximum de documents complémentaires !
Ne stressez pas trop (facile à dire), l’examen n’est pas insurmontable, il n’y a pas de piège !
Rejoignez le groupe de préparation à l’examen théorique qui est une mine d’informations, d’échange et d’entraide !!
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Cet examen a tout son sens car dans l’intérêt de l’ostéopathie animale il faut réglementer la profession afin de privilégier la qualité et la compétence des thérapeutes
sur le terrain et donc donner une bonne image de notre métier !
Financièrement je le trouve trop cher, sans comptez le déplacement à l’autre bout de la France, 2 fois (théorie puis pratique)...
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
L’UFEOA fait un travail titanesque, merci à vous pour votre investissement pour notre profession et la réussite de tous ! Merci de créer une communauté
d’entraide et du lien entre les professionnels, c’est beau de voir qu’on peut s’unir et s’aider dans un même but, notre droit d’exercer !

