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

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

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

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

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

Anaïs BAUDHUIN (ESAO)

OA152

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

Je trouve que l’épreuve était plutôt bien organisée. Les explications sur son déroulement et sur le fonctionnement du QCM ont bien été données pour que tout ce
passe au mieux. L’espace de la salle informatique était bien pensé, avec des places attribuées et bien espacées entre nous. Pas de problème informatique l’après-midi.

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

Des questions plutôt claires avec généralement une bonne réponse sur les 5 proposées. Dans l’ensemble des questions bien posées et couvrant un large éventail de
connaissances. Mais certaines pouvaient porter à confusion, par manque de précisions ou de clarté.
Par exemple pour certaines d’anatomie pas d’espèce précisé. Et surtout certaines questions avec photo : pas toujours de bonne qualité, ou les points à nommer pas
toujours positionnés de façon précise. Parfois des doutes sur la réponse, par manque de précisions plusieurs semblaient possibles, ou au contraire aucune vraiment
exacte.

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

Un QCM en trois parties bien organisées et chronométrées, ce qui est un peu déroutant au départ mais finalement bien calculé. Le QCM et thèmes correspondent
à ce qui avait été annoncé, très bien à ce niveau-là.
Des questions parfois très simples, et d’autres bien plus compliquées et pointilleuses. Certaines pour moi sans lien avec notre profession (ex : donner le nom d’une molécule à partir de sa formule chimique). La partie Droit comportait quelques questions (3-4) sur des articles ne figurants pas dans ceux donnés par le CNOV. Sinon je
trouve que cette partie correspondait plutôt à ce dont on pouvait s’attendre. Peut-être trop de questions sur cette partie que je ne trouve pas forcément très représentative
de notre métier.
Je pense que ma formation m’a permis d’acquérir de bonnes connaissances pour l’aborder, plus quelques révisons notamment la partie Droit et lois de Fryette. Cet
examen est faisable mais demande une bonne préparation.

Les points positifs.

P- Le système de QCM est plutôt bien pensé et intuitif. Avec une bonne explication avant de commencer l’examen.
- Pas de points négatifs.
- Correspondait au programme fournis.

Les points négatifs.

-Un coût assez élevé, surtout pour l’épreuve de pratique. Auquel s’ajoutent les frais pour le déplacement et l’hébergement sur place quand l’on vient de loin. Beaucoup
de frais.
- Partie droit et déontologie assez lourde.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Faisable avec de bonnes bases et un bagage solide, ne stressez pas trop !
Bien réviser la biologie et physiologie, et bien voir en avance la partie de Droit avec beaucoup de choses à lire.

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

Je trouve dommage de devoir repasser un examen après 5 années d’études intensives, mais au moins cela permet de prouver que nous avons les bonnes connaissances
et qualifications.
Difficile de replonger dans les révisions après êtres sortit du cursus. Surtout avec les coûts élevés que cela engendre.
Le point positif je pense, est qu’il permettra de réguler et légitimer notre profession.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Ce que fait l’UFEOA est génial, elle tient informés professionnels et étudiants des avancés et dernières nouvelles, concernant
l’examen et notre beau métier.
La création du groupe Facebook permet de créer une véritable entraide et union entre ostéopathes animaliers !

Fait à Féternes, le 10/12/2018, à 13h.

OA78

Anne d’Hautefeuille
(ESAO)

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

L’épreuve s’est globalement bien déroulée après un gros couac informatique qui a retardé la mise en route et qui a nécessité de garder la tête froide…

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

Certaines questions étaient très claires et courtes, elles font gagner du temps. Les questions relatives au droit et aux diagnostics d’exclusion m’ont semblées pour la
plupart longues et piégeuses. Elles ne nécessitent pas plus de précision mais plus de clarté.

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

Je m’attendais à beaucoup plus d’anatomie (du coup je ne comprends pas la remarque du CNOV sur nos lacunes dans ce domaine), j’ai trouvé ces questions très
simples mais trop rares. L’ostéopathe est quand même avant tout un anatomiste donc cet examen reflète mal notre savoir.
J’ai été très surprise de n’avoir aucune question sur les zoonoses et leur réglementation, je regrette d’avoir passé tant de temps à les réviser.
J’étais suffisamment préparée. Merci le groupe FB qui m’a permis de creuser les domaines où j’étais moins à l’aise : patho chien, bovins notamment.
Réviser le droit seul dans son coin n’est pas évident, je pense que j’ai fait pas mal d’erreurs dans cette matière car je n’ai pas du tout la fibre et que personne ne m’y a
formée pendant mon cursus.
J’ai trouvé que les questions sur Fryette étaient piégeuses pourtant j’avais bien saisi le fonctionnement.
Mon hôtel était top ;)
Disons que l’accès est facile, pas de problème de parking.

Les points positifs.

Les points négatifs.

La transmission des résultats : une catastrophe, j’ai reçu les miens 3 jours après tout le monde, merci pour les nœuds au cerveau et la fatigue nerveuse. Pas de réponse
à mes sollicitations par mail et le refus de transmettre les résultats par téléphone. Je me demande encore pourquoi.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Réviser fortement le droit, surfer sur le site du CNOV pour y pécher certaines infos qui sont tombées à l’examen. Lire les articles n’est pas suffisant, il faut creuser un
peu.
Ne pas s’inquiéter du format QCM, de la manipulation de l’ordi, ça fonctionne bien.
Ne pas s’attarder, le temps accordé est juste ce qu’il faut et je n’ai relu aucune de mes réponses.

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

Je m’y présente évidemment à reculons (indépendance de la profession et coût), j’espère malgré tout qu’il permette d’élever le niveau général nécessaire à l’exercice
de la profession et de garantir ainsi la sécurité du service rendu.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

L’indépendance de cette fédération par rapport aux différentes écoles est une grande richesse et nous permet d’être informés
sans filtre, merci.

14100 Les Monceaux, le 9 décembre 2018, 21h46

ANNE SALANIE
(IFOA)

OA93

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

Nous avons étéaccueillis tres froidement et en retard. Du coup nous avons commencéles QCM avec du retard et en plus la plupart des ordinateurs ne fonctionnaient pas. Nous avons dûattendre 10 minutes supplémentaires avant de pouvoir réellement commencer. Nous avons donc commencéavec 20 minutes de retard et
malheureusement les sessions de QCM se sont fermées àl’heure prévue de fin d’examen. Pour ma part il m’a donc manqué20 minutes pour terminer mes qcm.

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

dans l’ensemble oui. Par contre manque de précision pour certaines questions notamment celle d’anatomie oùnous devions indiquer la structure (muscle) présente
sous une étoile.

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

Examen abordable àtoutes personnes ayant bien révisésans faire d’impasse. Cependant je pense qu’il ne reflète pas suffisamment notre cœur de metier.

Les points positifs.

questions claires, temps suffisent (si les ordinateurs fonctionnent correctement)

Les points négatifs.

les problemes informatiques, trop de questions qui ne concerne pas directement notre metier. Pas assez de questions qui concerne vraiment notre metier.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Essayer de comprendre un maximum vos cours pour que ce soit facile àapprendre. Pour le reste faites des fiches, des schemas et des tableaux pour retenir par cœur.
Bien lire et relire les textes de lois car la partie « Droit » est aussi importante que la partie « anatomie/physiologie ».

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

examen tres complet mais certaines matières n’ont pas lieu de figurer dans un examen de fin de cursus (biochimie par exemple).

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

plus que jamais indispensables. Vraiment MERCI.

Fait à NIMES le 7/12/2018

Aurélie Guibert
(ESOAA)

OA18

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

Concernant l'accueil, je l'ai trouvé assez froid. Je suis passé dans la cession du matin et avant même de subir les problèmes informatiques auxquels nous avons été
confronté, la personne qui nous a réuni dans le couloir (une femme) a commencé par nous dire de fermer nos bouches pour pouvoir entendre ce qu'elle avait à nous
dire. Cela peut sembler anecdotique, mais pour un tout premier contact, je pense qu'on peut mieux faire..

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

A mon sens la formulation des questions était bonne. Des réponses qui appelaient à réflexion mais rien de trop piégeur dans le sens on joue sur les mots avec la langue
française. En ce qui me concerne, ce n'est pas la formulation des questions qui a pu me mettre en difficulté.

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

Globalement, un manque de corrélation entre certaines questions et la pratique sur le terrain (je pense à la molécule dessinée dont il fallait trouvé le nom!). Beaucoup
de questions sur la vache auxquelles je n'étais pas particulièrement préparée. Les cas cliniques et questions sur Fryette intéressantes; elles obligeaient à pousser un peu
la réflexion.

Les points positifs.

L'idée de vérifier certains acquis des futurs ostéopathes non vétérinaires est positif à mon sens. Savoir apprécier les signes de telle ou telle pathologie permet d'éviter
certainement de mauvaise séance.

Les points négatifs.

L'Homme est critique et je vais avoir un peu plus de points négatifs
Tout d'abord, nous avons parlé de l'accueil qui est à revoir.
Ensuite, pas de chance, c'est tombé sur nous, mais l'informatique qui bug ce n'est juste pas possible. Ceci étant, sur le papier nous étions convoqués pour 9h30.
L'épreuve a commencé à 10h15, et dixit les organisateurs, les ordinateurs étaient paramétrés pour une connexion au serveur pour les 2h10 d'épreuve. Or, ceux qui
ont été sorti du serveur sans pouvoir terminer et valider leurs réponses en ont été sorti vers 12h. Il y a donc soit un problème de paramétrage au niveau informatique,
soit le retard du début de l'épreuve qui a causé tous ces désagréments.
Par ailleurs, en terme de logistique, je pense ne pas être la seule à ne pas comprendre pourquoi on doit traverser la France pour venir faire 2 heures d'épreuve sur un
support informatique. N'y a-t-il pas d'autre Ecoles Vétérinaires en France?
Pour finir, la modification énoncée le jour de l'épreuve concernant les points négatifs. Je sais qu'elle ne sera pas mise en place de suite (en tout cas pas pour janvier
2019 à ce que j'ai compris) mais je répète qu'un examen n'est valide que s'il est le même pour tout le monde. Et que les détracteurs ne disent plus que dans 6 mois les
futurs candidats seront au fait des questions: la banque de données doit sans arrêt être alimentée. Tous les ans, les bacheliers ne passent-ils pas un bac? Les sujets ne
sont jamais les mêmes? Alors pourquoi l'examen deviendrait-il plus complexe pour les mois/années à venir? Pour pallier un manque de base de données?

Vos conseils pour les futurs candidats.

Profitez au maximum de cet examen pour faire un vrai points de vos points forts et surtout de vos points faibles. Essayer d'obtenir un référentiel plus précis du CNOV:
on a des grandes lignes sur la grille d'évaluation mais certains sujets n'ont pas été traités ni à cette cession, ni à celle du mois de juin (ex: parasitologie).

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

Je pense qu'il est normal qu'il y ait encore des cafouillages comme on a pu les subir; c'est encore les balbutiements pour cet examen ordinal. Des choses seront bien
sur à améliorer, mais je pense que c'est tout de même une très bonne chose que cela ait été mis en place: ça oblige à se remettre le nez dans les bouquins et à se
remettre en questions.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

J'avoue avoir vraiment (un peu!) connu l'UFEOA par l'intermédiaire du groupe facebook pour la préparation à l'examen théorique. Ce groupe est d'ailleurs fantastique, ne changez rien!!!
Plein d'échange de connaissances entre toutes ces personnes est fabuleux. J'avais peur que cet examen scinde les ostéopathes
et je vis tout l'inverse depuis que j'ai intégré le groupe. Je n'y vois qu'une ambiance bonne-enfant et beaucoup d'entraide.
Quand nous sommes tous confrontés à la même galère, finalement, nous nous entendons ;) et j'en suis ravie.

Fait à Annecy, le 13/12/18, 14h36..

Bacle Julie
(NIAO)

OA134

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

L’accueil était très bien, pour ma part je n’ai eu aucun problème. Les gens étaient gentils et nous ont bien indiqués ce qu’il fallait faire et oùil fallait aller.
En ce qui concerne l’épreuve elle a commencéavec un souci informatique, moins grave que ceux de la matinée mais nous n’avions pas accès àla session d’examen
pour le commencer. Le matériel mis àdisposition était suffisant pour passer un QCM.
Pour moi, ce qui a manquéc’est le temps, j’ai eu des difficultés àfinir dans les temps les 10 dernières questions.
Dans la session de Juin ils pouvaient revenir en arrière sur les questions nous nous ne pouvions le faire que sur la page en cours, toutes les questions passées ne pouvaient
plus être revues. Mais il n’y a pas vraiment le temps de toute façon.

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

La formulation des questions était plutôt claire sauf pour une question de biomécanique ou les termes utilisés étaient ambigus. Cela restera difficile de satisfaire tout
le monde dans tous les cas car personne ne possède le même langage.

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

L’examen était assez poussé, je m’y étais préparée mais certaines questions étaient hors de mon champ de connaissance et hors de ce que j’avais appris dans mon
école.
C’est un examen qui cherche àfaire une sélection et c’est ce qui est fait.
Pour la préparation je pense que je n’étais pas bien préparée car il m’a manquédu temps pour réviser.
Avoir une reconnaissance du métier.

Examen avec un temps trop court àmon goût

Les points positifs.
Les points négatifs.
Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien réviser notamment l’alimentation et le bovin qui était une bonne partie dans notre examen. Ne rien oublier dans les révisions voir pousser sur les détails.

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

Difficile à digérer quand on a fait 6 ans d’école, des stages un mémoire et d’autres études avant. Après c’est un métier passion et je ferais tout ce qu’il faut pour
continuer àpouvoir le pratiquer sereinement.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

L’UFEOA est une association qui a su regrouper les étudiants et praticiens de différentes écoles et faire un cercle d’entraide
énorme.
Ils font un super travail et sont toujours làquand on a besoin. Je les félicite pour toute l’énergie et le temps passéàaider chacun de nous.

Le 10 Décembre 2018

OA110

Camille LAURENT
(ESOAA)

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

L’accueil a été un peu froid au début. Il y a eu des problèmes informatiques mais je trouve qu’ils ont été réglés rapidement et personnellement cela ne m’a pas gêné
pour le bon déroulement de mon examen. (et le chat ronronnant sur mon bureau ne m’a pas gêné non plus !!).
La petite soufflante sur le fait que le choix des dates pour l’examen pratique n’était peut-être pas obligatoire ou en tout cas elle n’aurait pas dû prendre autant de
temps. Ainsi qu’insister sur le fait qu’il n’y avait plus de places avant Juin alors que visiblement ils nous avaient gardé des places était peut-être de trop.

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

Les énoncés étaient clairs et bien précisés lorsqu’il y avait une réponse fausse à trouver.

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

J’ai été “satisfaite” de l’examen. Il y avait des questions que j’ai trouvé facile voir données et d’autres ou cela a été un peu plus compliqué. Mais dans l’ensemble c’est
ce à quoi je m’attendais.

Les points positifs.

facilité d’accès à Oniris, Compréhension assez simple du déroulement de l’examen

Les points négatifs.

Mieux expliquez comment revenir sur les questions avant validation de la partie, mettre des photos plus précises ou du moins mettre une flèche à la place d‘une étoile

Vos conseils pour les futurs candidats.

On n’a pas le temps de tout réviser et en plus ça ne sert pas toujours ! Donc ça ne sert à rien de se stresser car vous n’avez pas eu le temps de tout revoir. Bien
comprendre le droit : peu de questions étaient posées mais pour ma part les articles de loi qui nous ont été donnés ne m‘ont pas aidé à répondre.

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

Cet examen va permettre d’éloigner les “charlatans” et de nous donner plus de crédit aux yeux des vétérinaires, pour nous permettre de travailler ensemble. Même
si cet examen permet de faire le tri entre les “bons” et les “mauvais” c’est aussi malheureusement un tri par l’argent.... Nos études coutent assez chères et cet examen
en rajoute une couche, pour ma part une partie du stress causé vient de là aussi. Quand on voit le cout, il nous parait invraisemblable de se rater notamment pour la
pratique !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci pour votre travail et tout ce que vous faites.

OA146

Camille TAUZIER
(ESAO)

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

Je trouve que l'organisation de l'examen théorique s'est très bien passée. La dame àl'accueil a ététrès sympa, le monsieur qui nous a accueilli aussi, l'ambiance dans
la petite salle était très bonne. Il n'y a eu aucun problème informatique..

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

Dans l'ensemble j'ai trouvéla formulation des questions très claire. La compréhension de la réponse juste dans certains cas, fausse dans d'autres, était très bien précisée.
Cependant, nous avons eu une question avec une photo et une petite étoile représentant une zone anatomique et il fallait préciser de quoi il s’agissait. Personnellement,
j’ai mis du temps àtrouver, on ne voyait pas grand chose et il était difficile d’être précis.

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

Concernant l'examen je ne m'attendais pas à ce type de questions. J'ai eu souvent des difficultés à répondre alors que je pensais avoir révisé tout le programme et
même plus ...
Je pense que certaines questions n'étaient pas très représentatives de notre profession : parfois trop simples, parfois très difficiles (exemple : le nom d’un acide gras à
reconnaitre àl’aide de sa formule chimique).
La difficulté des questions est surement nécessaire pour faire le point sur nos connaissances sur la santé animale et avoir une certaine sélection parmi les candidats
mais quelques questions étaient parfois un peu trop pointues dans certains domaines.

Les points positifs.

l’organisation, l’accueil, améliorer nos connaissances, apprendre une nouvelle biomécanique (Fryette) que l’on avait pas du tout abordé dans mon école, cela nous
permet de tous se comprendre (notamment avec les ostéopathes humains et les vétérinaires).

Les points négatifs.

Un très grand stress alors qu'après avoir terminéles études depuis quelques années (je ne m'attendais pas àavoir àrepasser un examen qui est venu s'inscrire dans une
vie familiale), certaines questions inutilement complexes et le prix exorbitant de l'examen.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne faire aucune impasse, bien réviser les différentes pathologies (surtout vache et chien) , ne pas se contenter de réviser que ce qu'il y a sur le programme, ne pas sous
estimer la difficultéde l’examen.

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

Personnellement j'ai réussi l'examen théorique mais cela demande énormément de travail et de concessions. C'est très bien de mettre en place des moyens pour la reconnaissance de notre profession mais repasser (une seconde fois) un examen avec toutes les contraintes que cela engendre, est-ce vraiment indispensable ?

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je remercie infiniment l'UFEOA pour leur aide précieuse et les moyens mis àdisposition pour nous préparer àl'examen et
pour nous unir dans cette épreuve difficile.

Fait le 15 Décembre 2018 à16h30 àVendays-Montalivet

CAPUCINE MAREAU
(NIAO)

OA127

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

Les personnes sur le lieu de l’examen ont étédisponibles et àl’écoute, le plan fourni avec la convocation est clair et permet de trouver la salle facilement. Il aurait été
bien de préciser qu’il était nécessaire de passer à l’accueil pour récupérer notre « étiquette » cela m’aurait évité un aller-retour cependant vu que je suis arrivée en
avance cela ne m’a pas poséde problème.
Le déroulement de l’épreuve est bien expliqué avant de commencer et une fois que l’examen a débuté, il suffit de suivre les instructions de l’ordinateur. De plus, le
système de triple validation est une bonne sécuritépour ne pas valider par erreur. Le chronomètre indiquant le temps restant est très utile.
Pour ma part, je n’ai eu aucun problème avec l’ordinateur. L’épreuve s’est déroulée sans encombre..

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

La formulation des questions ne m’a pas poséde problème, il est cependant important de bien lire les réponses et surtout les énoncés afin de ne pas se tromper entre
une demande de réponse fausse ou de réponse juste.

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

J’ai énormément travaillé pour préparer cet examen, je l’ai trouvé difficile mais abordable. Il y a des questions vraiment difficiles auxquelles je ne m’attendais pas
(comme l’identification d’une molécule chimique) mais dans l’ensemble elles sont complètement réalisables bien que certaines nécessite de vraiment réfléchir. L’épreuve
a étérelativement similaire àcelle que j’imaginais voir même plus facile, cependant je ne trouve pas qu’elle mette en valeur notre profession.
Je ne me suis pas sentie en perdition donc je pense m’être assez préparée mais il me manquait des connaissances sur le bovin et notamment sur ses pathologies.

Les points positifs.

Très bon accueil.
L’épreuve a été plus facile que ce que j’imaginais, c’est totalement faisable et juste, mais cela nécessite tout de même de bonnes connaissances donc une formation
complète.
Le programme informatique est facile àutiliser, la répartition des questions dans les thèmes est juste et il n’y a pas de piège.

Les points négatifs.

Prix de l’examen
Manque de représentativitéde notre profession et divergence de nomenclature. Délai de réception des résultats.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Il est important de bien réviser et de ne pas s’y prendre àla dernière minute. Il ne faut pas négliger la partie législation car les questions sont précises et pointilleuses,
il y a aussi une grosse part sur le bovin et le chat donc il ne faut pas se cantonner àréviser uniquement le cheval et le chien. Il faut étendre ses connaissances et ne pas
rester sur ses acquis, toute information est bonne àprendre. La lecture de thèses m’a énormément aidée.

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

Cet examen est assez peu représentatif de notre pratique cependant il va probablement rendre notre profession plus légitime aux yeux des vétérinaires mais également
aux yeux des propriétaires qui ont parfois du mal àfaire confiance àleur ostéopathe. Les professionnels vont être dans l’obligation d’avoir un cursus complet et des
bases solides pour pouvoir exercer. L’épreuve est faite pour vraiment tester nos connaissances mais pas pour de nous nuire. En effet, avec de bonnes révisions il est totalement faisable de répondre àla moitiédes questions.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Le groupe de révision sur Facebook a étéune aide précieuse pour mes révisions j’aurais étébien moins préparée sans lui. De
plus, il y a un gros investissement de votre part pour le relai d’informations et les discussions avec le CNOV, continuez comme
ça et merci !!
Fait àRecloses, le 12/12/2018 à13h

Céline Noël
(IFOA TARASCON)

OA128

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

Le plan fournit avec la convocation était clair et la salle facile à trouver. L’accueil a été cordial dans l’ensemble, les explications concernant le déroulement de l’épreuve
étaient claires et pendant l’examen les examinateurs étaient prêts à répondre aux questions d’ordre informatique.

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

La majorité des questions étaient claires avec des explications si nécessaire (notamment pour la nomenclature en ostéo). Quand il fallait trouver la réponse fausse
c’était signalé en rouge et gras (pas de confusion possible). Il y a eu une question d’anatomie avec une structure à nommer où l’étoile la désignant était trop grosse
donc pas très précis. Il faut bien lire les énoncés ! (Négations, affirmations, hypothèse, dysfonction ou restriction de demandé…)

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

La partie anatomie m’a surprise : très peu de questions sur les insertions, reliefs osseux,… et par exemple une question sur une photo de dissection avec des ganglions
à nommer…
La partie sur le droit était très ciblé sur les textes et sanctions nous concernant (ça sonne insistant sur le fait de passer cet examen) et avec des questions précises (il faut
vraiment relire tous les documents listés plusieurs fois). Il ne faut donc pas trop faire d’impasse sur cette partie !
Il y a au final peu d’ostéo (surtout ciblée sur fryette), une grande partie de droit et beaucoup de question pointue en chimie, embryologie… Cet examen permet certes
de faire une sélection (en révisant bien c’est faisable) mais il est à mon avis non représentatif des connaissances requises pour être ostéopathe.
Suggestion : L’examen se fait par le biais du portail Oniris avec un accès (code et identifiant) par candidat, donc logiquement accès à distance possible, du coup il
serait peut-être possible de faire des centres d’examen dans les autres écoles vétérinaire pour permettre d’avoir plus de candidat par session et aussi de limiter les déplacements.

Les points positifs.

Une grosse moitié de questions accessibles (ostéopathie, sciences véto, histologie et bien-être animal) donc avec des révisions sérieuses il est faisable d’atteindre la
moyenne.
Le temps est juste mais suffisant pour chaque partie.

Les points négatifs.

Le système sur ordinateur avec trois parties séparées ne permet pas de gérer le temps comme on veut : un temps maximum est imposé pour chaque partie (ça ne sert
à rien de vouloir finir une partie plus vite ça ne fera pas de temps supplémentaire pour une autre.
Pour communiquer les résultats positifs une lettre simple est envoyée : ma lettre s’est perdue… il faudrait plutôt envoyer un mail…

Vos conseils pour les futurs candidats.

Eviter même si c’est tentant de faire une impasse sur le droit ! lire les documents de la liste plusieurs et attentivement.
Maitriser absolument les lois de fryette, bien connaître la neurologie et embryologie (questions précises), s’entrainer sur des photos de dissection pour l’anatomie.
Réviser avec les QCM sur le groupe de révision facebook car il y a des questions bien représentatives de l’examen. Les deux dernières semaines avant l’examen s’entrainer avec les QCM pour voir les points faibles à cibler pour les dernières relectures.

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

Examen qui permet de faire une sélection mais pas forcément représentative, les connaissances attendues ne sont pas représentatives de celles nécessaire pour être ostéopathe.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Bravo pour l’implication !
Le groupe de révision administré par l’UFEOA est un très bon lieu d’échange, de partage qui m’a permis de mieux réviser :
poser des questions mais aussi donner des explications qui font que les informations sont plus facilement retenues. Beaucoup
de QCM ont été créés et cela a été d’une grande aide pour réviser.
Les suivis post-examen est aussi très bien : concernant les soucis lors de l’épreuve, les remarques et rassemblements de témoignages mais aussi concernant la bonne réception des résultats.
Fait à Villepreux le 13/12/2018

OA96

Céline OLLIER
(CNESOA)

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

L’accueil était bien dans l’ensemble. On a tout de même beaucoup attendu avant de rentrer dans la salle. Sinon le déroulement de l’épreuve était très bien expliqué
et le matériel est de qualité.

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

Oui les questions étaient claire.

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

L’examen est assez hétérogène, avec des questions très simple surtout dans les parties anatomie et ostéopathie pour ma part et d’autres questions difficiles comme
donner le nom d’une molécule (personnellement je ne comprend pas le rapport avec l’ostéopathie). J’ai travaillé les 3 mois 1/2 avant l’épreuve ce qui m’a permis
d’avoir le temps de tout revoir ce qu’ils nous demandent sur la liste. Je pense que j’étais suffisamment préparé mise en part en analyses biochimiques et certaines
parties de la santé publique.

Les points positifs.

Le questionnaire est à choix unique de sans point négatif avec une moyenne à 10.

Les points négatifs.

Les problèmes informatiques. Au départ il nous étaient impossible de nous connecter à notre session et ensuite la fermeture des sessions à 12h, ce qui fait que certaines
personnes ont dû refaire la dernière partie de 48 questions !!

Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien travailler la partie sur les disciplines transverses. Ne pas de stresser.

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

Certes c’est pénible de devoir passer cet examen, mais il est important pour l’avenir de l’ostéopathie animale.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Bravo, grâce à vous on est ride ment au courant des dernières nouvelles, toujours présent lorsque l’on a la moindre question.
Et la création des groupes de soutien sur Facebook est une super idée. Merci !

Fait à Lanarce le 9/12/18

NIDDARESKY ELSA
(NIAO)

OA106

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

L’accueil était correct. Nous avons démarré l’épreuve 5 minutes en retard.
Il y a eu de nombreux soucis informatiques pendant cet examen, ce qui a rendu la tache un peu plus perturbante. Mais le personnel est resté très calme, a fait son
possible pour nous rassuré, et résoudre les problèmes.

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

La plupart des questions étaient claires. Certaines beaucoup moins… Certaines questions extrêmement simples et d’autres comportées plusieurs mots dont je ne
connaissais pas la signification!! Les questions et réponses à propos des lois et de la déontologie étaient longues et difficiles a différenciées parfois pour moi. Certaines
questions d’anatomie avec une petite étoile pour pointer une partie à décrire étaient pour moi pas assez claire. Très peu de questions de Physiologie contrairement à
ce que je m’attendais. Les questions de biomécaniques étaient assez claires pour moi, malgrè le référenciel de Fryette qui était nouveau pour moi.

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

En dehors des problèmes informatiques rencontrés, je pense que cet examen aurait pu être un examen comme un autre, déroulement correct, 2 salles spacieuses,
toilettes à proximités, etc. Mais il est vrai qu’en prenant en compte les problèmes techniques, ca a été une véritable épreuve, c’est le cas de le dire! Gérer le stress de
l’exam, le stress de devoir refaire des parties plusieurs fois, le fond sonore de la responsable au téléphone en train de régler les problèmes techniques avec l’informaticien
etc… Bref ce n’était pas les conditions les plus favorables pour passer un examen… Mais encore une fois le personnel a tenté de résoudre le mieux possible la situation.
Au niveau de la préparation il est difficile d’ingurgiter toutes les connaissances nécessaires pour être au top… Personnellement j’ai tenté de ne pas faire d’impasse, de
voir un peu toutes les matières et de plus approfondir les matières nouvelles tel que le coté législatif.
Je pense qu’entre 2 et 4 mois sont nécessaires pour se préparer suivant les capacités et la disponibilité de chacun.

Les points positifs.

Le logiciel est bien fait, assez facile à manipuler (sauf quand il y a des problèmes informatiques et que tout se supprime, mais ce n’est pas vraiment de la faute du logiciel… )
Il y a 36 questions pour 40 minutes pour les deux premières parties et 48 questions pour 50 minutes pour la troisième partie, ce qui est largement suffisant.

Les points négatifs.

Une encore une fois c’étaient des circonstances particulières mais ca reste pour moi un point négatif ! Les problèmes informatiques : nous n’avons pas commencé
l’exam en même temps, certains on réussit à ouvrir la session à 10h06 d’autres comme moi 10h15… Ce qui a ensuite engendré d’autres problèmes : toutes les sessions
se sont fermées à 12h00. Puis certains comme moi, il y a eu d’autres surprises. Au moment de valider ma première partie, elle s’est effacée. Je vous passe les détails.
Mais de ce fait j’ai perdu presque 25 minutes et finalement j’ai du recommencer ma dernière partie. ( la première partie avait heureusement été retrouvé âprès 15 minutes de gros stress….)

Vos conseils pour les futurs candidats.

Préparez vous bien a l’avance.
Se faire un planning sur plusieurs semaines pour toucher à toutes les matières.
Arriver la veille de l’examen et prévoir 4 ou 5 heures après la fin de l’exam avant de repartir. Je m’explique, du faite de nos retards et divers problèmes informatiques,
certains comme moi ont du recommencer des parties, je me souviens d’une personne qui aurait du recommencer mais elle avait malheureusement pris un avion pour
14h30… Elle n’a donc pas eu assez de temps pour recommencer une partie. Cela évite les coups de stress alors que l’on doit rester concentré jusqu’au bout !
Prenez le temps de bien lire les questions !! Il y a parfois des petites subtilités dont on peut passer à coté !

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

Personnellement cela m’a fait du bien de replonger dans les bouquins. Ca ne peut pas faire de mal ! Après c’est beaucoup de travail et de contraintes lorsque l’activité
est lancée.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je trouve cela intéressant de pouvoir partager entre écoles et différents horizons. Cela aide pas mal !! Et grâce à l’UFEOA
c’est possible !
Fait le 10 décembre 2018, 17h, Saint Zacharie (83)

OA154

Amélie Coco
(ESOAA)

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

J'ai personnellement trouvé l'accueil sur le site très correct, en revanche presque aucune indication pour s'installer etc (prévoir une marge puisque les horaires ne sont
pas forcément respectés...). Pour ce qui est du déroulement de l'épreuve, il semble qu'il y ait eu quelques soucis sur cette journée mais qui n'ont pas concernés ma
session donc pas de problème particulier pour moi, et le matériel fonctionnait correctement. Néanmoins lorsqu'une partie de l'épreuve est terminée, j'aurai apprécié
de savoir si mes réponses avaient bien été validées lorsque je revenais sur la page d'accueil avant de lancer la partie suivante (mais peut être était-ce le stress qui me
faisait un peu paniquer).

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

Disons qu'il ne faut pas s'attendre à avoir la même formulation que lorsque nous étions dans notre école, mais le questionnaire étant le même pour tout le monde, cela
est normal. La formulation des questions peut par moments demander relecture mais cela ne m'a pas semblé être un point négatif ou handicapant.

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

Alors clairement, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas, non l'examen ne correspondait pas à ce à quoi je m'étais préparée dans la mesure où pour moi
cela ne permettait pas d'évaluer concrètement nos connaissances et compétences ostéopathiques. La partie droit et déontologie prenait par exemple plus d'importance
que la partie purement ostéopathique... Je pense qu'il faut vraiment réussir à sortir de ce que l'on avait l'habitude d'avoir à l'école et ne pas apprendre inutilement par
cœur mais davantage apprendre à réfléchir dans la logique de ce qui est ici attendu et d'une façon plus générale dans une logique compréhensible et accessible à tous
professionnels du monde animal.
Malgré tout j'ai été reçue donc cela n'est pas insurmontable mais c'est certain qu'il faut sortir de ce dont on a l'habitude sous risques d’être perdu et de paniquer.

Les points positifs.

Je pense que malgré la répartition surprenante de l'importance des parties entre elles, la difficulté moyenne des questions est exigeante mais correcte. En effet, dans
une même partie, des questions vont être très accessibles quand d'autres seront assez poussées et/ou demanderont réflexion.
Je pense également que le décompte de temps inclus au logiciel est un bon outil pour gérer son temps sans se stresser et savoir si l'on a le temps de se relire ou bien de
réfléchir à une question qui le nécessite.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Je ne pense pas avoir de conseil suprême mais je peux vous conseiller de sortir un peu de vos cours et des bouquins, et de comprendre la vision des vétérinaires et d'apprendre à réfléchir différemment.
S'entraîner via les QCM du groupe facebook permet de se situer au niveau des bases anatomiques etc., et aussi permet de voir la déontologie d'une façon plus profitable
que de simplement lire les articles donnés.

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

A mon sens, l'examen est accessible si l'on parvient à s'adapter à ce qui est attendu et si nos connaissances de bases sont solides. Croyez en vous et surtout respirez !
Good luck !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Vous êtes parfait, merci de prendre tout ce temps pour nous et pour notre magnifique profession !

Célia Beauvilain
(NIAO)

OA142

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

L’accueil était agréable avec une explication claire sur le déroulement de l’épreuve.
Il y a eu pas mal de problèmes avec les ordinateurs (surtout le matin). Nous sommes déjà très stressés, alors avec des beugs informatiques, cela n’a pas aidé.

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

Certaines questions étaient très claires. Sur d’autres j’étais un peu perdue : Par exemple, nous avons eu 2 photos où il fallait décrire la zone que l’on voyait, mais la
flèche n’était pas assez précise.
La majorité des questions étaient cependant bien formulées.

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

Examen très stressant, surtout dans la préparation. Je trouve que le programme de révision n’est pas très clair. Je me sentais parfois perdue ne sachant pas à quel point
il fallait pousser les révisions.
Je me suis sentie suffisamment préparée quand j’ai vu les questions. Sur le temps de révisions, je ne me suis jamais sentie prête, à cause du stress.
J’avais peur aussi par rapport au temps imparti, et finalement c’était largement faisable. J’avais le temps de relire toute la page une 2e fois avant de passer à la suivante.
-

Les points positifs.

Explications claires sur le déroulement de l’examen
Plusieurs questions simples, où l’on gagne des points facilement
Temps largement suffisant

Les points négatifs.

Problème informatique
Certaines questions peu claires
Certaines questions très précises en droit qui sont très loin de l’ostéopathie : C’était du genre « Lors d’une tombola, a-t-on le droit d’offrir en cadeau de
loterie des animaux ? ». Même si la réponse est évidente, Cela surprend.
Lois de Fryette, que l’on n’utilise plus. Elles sont reconnues aujourd’hui comme inexactes

-

Vos conseils pour les futurs candidats.

Commencer à réviser au minimum 2 mois avant l’examen
Se faire des fiches
Coller ses fiches partout sur les murs
Regarder beaucoup de vidéos
Discuter avec les élèves d’autres écoles car nous n’avons parfois pas la même façon de parler en biomécanique.
Réviser avec d’autres personnes
Ne pas hésiter à appeler des profs pour leur demander de l’aide

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

Je suis d’accord sur le principe de réglementer la profession, d’éviter d’avoir des charlatans etc.
Mais l’ostéopathie ne peut pas et ne doit pas être mise dans une case, et je pense que c’est ce qu’il se passe…
Nous ne sommes pas reconnus comme des ostéopathes mais comme des personnes pratiquants des actes : J’ai réellement du mal avec ça
Il faut un minimum de connaissances et de pratiques avant de pouvoir s’installer en tant qu’ostéopathe, mais certaines demandes pour l’examen, comme les lois de
fryette ou des textes de lois ne sont, pour moi, pas utiles.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Le groupe de révision sur Facebook m’a énormément aidé. Beaucoup de QCM pour s’entrainer, de l’entraide sur les lois de
fryette ou sur les différents termes employés en fonction des écoles.
Ce groupe m’a beaucoup aidé dans les révisions, mais aussi pour relativiser et me rendre compte que finalement, on ressentait tous la même chose.
Le 2 janvier 2019, à Templeuve-en-Pévèle (59)

OA144

CHARLOTTE COUPÉ
(ESAO)

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

Pour ma part j’aimerais principalement revenir sur le lieu en lui-même de l’épreuve. Ayant pris la décision de me rendre à Nantes en train pour divers raisons pratiques
(coup, fatigue, manifestations) je n’étais donc pas véhiculée sur place ... Bien que Nantes soit une grande ville avec un bon réseau de transports en commun, se rendre
sur le lieu de l’épreuve est digne d’une épreuve en elle-même … ! Mais bon, ils ne peuvent peut-être pas faire grand-chose pour cela … Mais c’est toujours bon de le
savoir !
Concernant l’accueil, de façon globale il est agréable, je n’irais pas jusqu’à dire qu’il est sympathique mais ils sont cependant très corrects !
Il est important de savoir à l’avance qu’il faut s’arrêter à l’accueil à l’entrée principale du centre avant de se rendre sur le site de l’épreuve. Ça évite un aller-retour et
surtout la dame nous donne des indications supplémentaires sur l’emplacement du bâtiment.
De plus il est indiqué sur la convocation que l’accueil à lieu à partir de 14h et que l’épreuve débute à 14h30. Pour ma part je suis arrivé à 14h05 tout le monde était
déjà installés et on m’a un peu donné l’impression que j’étais en retard … De plus l’épreuve à début à 14h10 ! Tout le monde était bien évidemment présent sur place
mais bon c’est pour le principe.
Un élément qui m’a plus perturbé est qu’à absolument aucun moment quelqu’un a contrôlé notre identité, ni nos convocations … j’aurais pu envoyer mon vétérinaire
que cela aurait été pareil …
Mais bon tout cela n’impacte pas le déroulement de l’épreuve en lui-même qui, pour notre session, s’est déroulé sans encombre. Les explications sur le dérouler des
divers questions et QCM est claire de plus si vous avez des questions la dame y répond.
Donc pas de panique sur l’organisation, de façon générale, tout se passe bien.

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

Pour ma part j’ai été un peu étonnée sur la partie anatomie … Les questions étaient claires sans pour autant l’être … Pour donner un exemple, sans être pour autant
trop précise, nous avons eu une question nous demandant de donner les insertions d’un muscle d’un membre. Or, ce muscle se trouve à la fois sur les postérieurs et
sur les antérieurs avec des insertions différentes ... Il n’était pas indiqué quel membre était demandé mais les deux possibilités d’insertions étaient proposées … J’imagine
donc que les deux propositions étaient possibles mais cela n’était pas indiqué et pouvait être un peu déstabilisant.
Mais ce qui m’a le plus dérangé était la disparité des questions de façon globale … Il y avait des questions qu’une personne lambda connaissant un peu le milieu équin
pouvaient comprendre et solutionner et d’autres, qui étaient pour ma part, totalement inappropriées (trouver un médicament en se basant sur sa formule chimique
…) ou bien d’autres encore manquant cruellement de précisions (une photo très peut précise avec une réponse, elle, très détaillée)
Sinon les questions de façon générale respectent bien les thèmes et sont claires.
Je pense qu’un effort important a été fait de leur côté concernant la partie droit et déontologie qui était claire et ne rentrait pas trop dans les détails monstrueux de
ces matières. Cela reste cependant une partie importante qu’il ne faut pas négliger !

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

De manière générale cet examen m’a étonné. Dans le bon comme dans le mauvais sens du terme.
Déjà j’ai été surprise par la durée ! Je me mettais un stress énorme concernant le temps attribué pour l’épreuve ... Au final il m’aura fallut 50 minutes pour le boucler
(cela n’est pas forcément représentatif et reste très personnel mais je pense qu’il est quand même bon de le dire)
Sinon concernant l’examen en lui-même il était assez fidèle au plan de révision qui nous est fournie ! J’ai juste été étonnée de la disparité entre les espèces concernant
la partie anatomie (beaucoup beaucoup beaucoup (trop) de bovin et très peu de petits animaux).
Je pense avoir était suffisamment préparée mais il est vraiment important d’éviter le plus possible de faire des impasses…

Les points positifs.

Les points positifs que je retiens de cet examen sont les suivants :
•
La super entraide au sein de groupe Facebook qui je pense est indispensable à la bonne réussite de cet examen
•
La structure du QCM en elle-même qui est claire
•
Le respect du plan de révision de base

Les points négatifs.

•
L’emplacement du lieu de l’épreuve : déjà la Bretagne ... Ce n’est pas la région la plus stratégique pour permettre aux personnes de toute la France de s’y
rendre … De plus l’ONIRIS est très excentré
•
La durée de transmission des résultats ! 1 semaines pour avoir les résultats d’un QCM sur ordinateur qui en lui-même pourrait nous donner la réponse
dans l’instant c’est un peu long ... Je comprends le principe de réharmonisation mais bon ... C’est frustrant !
•
Le procédé de remise des résultats ! J’ai été presque choquée de cette façon de procéder ... Pour ma part je travaillais toute la journée le jour des arrivées
de courrier j’ai cru faire un ulcère ! Et je ne préfère même pas imaginer les pauvres personnes qui ont dues attendre plusieurs jours … J’aurais trouvé ca correcte d’envoyer en parallèle du courrier un mail pour informer le candidats.
•
Son coût !

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ayez foi en vos connaissances acquises durant vos 5 années d’école mais ne vous reposez pas dessus ! Il est important de travailler toutes les matières imposées, n’hésitez
pas à vous servir du groupe qui est formidable et surtout bienveillant ! Personne ne vous jugera et une question n’est jamais considérée comme bête !

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

Pour ma part cet examen n’est absolument pas représentatif de notre savoir et de notre métier. Mais voilà il faut ce qu’il faut !
Il a part contre pour seul avantage de permettre la garantir d’une qualité de soin et d’évincer les gens qui se prétendent ostéopathes et qui n’en ont pas le niveau.
Cependant le frein financier reste un gros problème qui bloque de très bons praticiens dans leur avancement.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

J’ai envie de dire heureusement de l’UFEOA est là car je ne sais vraiment pas à quoi ressemblerait cet examen sans cette
super association !
Donc pour donner mon avis une seule chose à dire : merci !
Fait à Paris le 10/12/18

Emmanuelle BONNEAUD
(CNESOA)

OA79

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

C'est simple, le lieu est bien desservi, le plan est clair, il faut juste venir en avance avec sa convocation.
Seul bémol , le problème informatique survenu en début d’épreuve.

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

Certaines n’étaient pas claires du tout ! On ne comprenait ni la question, ni les réponses. Cela est certainement dû au fait que les questions viennent de toutes les
écoles différentes et que nous n’avons pas les mêmes référentiels.
Par contre… un petit effort sur les photos ne serait pas du luxe. On nous balance des photos sans légende..

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

L'examen correspondait bien à mes attentes (en même temps je l'avais déjà passé une première fois). Je l'ai trouvé plus clair que la première session. Il n'y avait jamais
plus de 5 propositions de réponses, ce qui n’était pas le cas la première fois (on avait jusqu’à 8 propositions).
Gros plus pour le groupe FB qui a été d'une aide et d'un soutien immense !!! Les QCM proposés sont similaires à ceux qu'on peut retrouver lors de l’examen , c’était
parfait !

Les points positifs.

L’ECRIT C'EST FINI !! 🎉🎉

Les points négatifs.

J'aurais aimé avoir ma note pour me situer un peu par rapport à mon premier passage.

Vos conseils pour les futurs candidats.

ne pas négliger la partie droit/déontologie/santé publique qui m’avait planté la 1ere fois… rappelez vous que c’est tout de même 30% de l'examen
+ Faites un stock de Rescue ;) !

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

Je suis convaincue qu'il est nécessaire, afin de nous permettre d’évoluer vers la reconnaissance de la profession.
Et même si ça prend énormément de temps/de stress , ça fait du bien de se replonger dans des cours qu'on à eu les années passées et qu'on a jamais pris le temps de
revoir depuis !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

merci infiniment d'avoir repris le lead de l’association, je suis tellement heureuse de voir qu'elle grandi de jour en jour et
qu’elle aide tous les étudiants. Vous savez que même si je suis moins présente, je vous soutiens tjrs autant et je suis prête à
vous aider au besoin ,

Le dimanche 16 décembre à 7h45.

fÉlix chevalier
(ESAO)

OA158

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

L’organisation en amont de l’examen très bien (réponse claire et rapide par email). Sur site, on nous a donné une étiquette à collé sur nous (sensation un peu particulière).
Puis il faut trouver la salle, nous avions comme indication au fond de l’école à droite (plus le stress difficile à trouver). Mais arrivée dans la salle, il faut signer une
feuille, vous êtes dans la grande salle, d’accord donc je suppose que c’est au fond du petit couloire…Dans la salle, je trouve ma place seul avec la même petite étiquette
collée sur le bureau, car la personne en charge expliquait déjà les consignes et que ce matin ça n’avait pas fonctionné normalement…. Mais depuis mon arrivée j’avais
la sensation être en retard ou comme déranger alors que je suis arrivé sur site à 13H50 pour une épreuve qui devait commencer à 14H30, mais nous avons commencer
avec de l’avance….. Le matériel mis à notre disposition, une petite enveloppe avec quelques explications, nos numéros pour se connecter et un ordinateur...
Je me pose encore la question comment elles ou ils ont su que j’étais Félix car on ne m’a jamais demandé ma carte d’identité.

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

Dans la grande majorité OUI, pour d’autres ça restera un mystère comme la photo d’une vache avec l’étoile, et d’autres c’étaient plus les réponses ( exemple : bilan
Vétérinaire et bilan sanguin par le Vétérinaire).

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

Il répondait à mes attentes oui et non car j’ai trouvé qu’il ne balayait pas assez les différentes catégories sur le site du CNOV et que certaines rubriques étaient très
détaillées.
Suffisamment oui et non car j’ai révisé avec ma banque de données qui n’est pas forcement la même qu’utilisée (plusieurs mots peuvent dire ou citer la même chose…
. La quantité de travail est telle que notre esprit va se focaliser sur un seul terme, il serait judicieux de mettre entre parenthèses les autres termes. On peut prendre
l’exemple « trou déchiré postérieur » ou « foramen jugulaire » car avec le stress on peut se mélanger alors qu’on sait la réponse mais un simple mot peu tout faire basculer).

•
•
•

•
•
•
•

Les points positifs.

la grande majorité obtient la moyenne
l’organisation en amont de l’examen
l’examen soit dématérialisé ( => POURQUOI aller à Nantes ??)

Les points négatifs.

Des questions ou des réponses parfois sujet à la controverse (subjectivité du praticien surtout en Ostéopathie)
Une organisation le Jour J un peu moins bien rodé à ce type d’exercice..
Aller à Nantes (alors que l’examen est dématérialisé)
Le prix global (examen + transport + hôtel)

Vos conseils pour les futurs candidats.

Le temps n’est vraiment pas un problème.
Si ils sont très bon « en généralité », la moyenne est atteignable (60/120)

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

C’est plutôt une bonne chose pour la profession (reconnaissance de nos connaissances et donc de nos études) si on exclu l’aspect budgétaire et les conditions d’apparussions de ces examens .

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

C’est une bonne chose car c’est assez rare d’avoir gratuitement et sans déformation des informations du comité de pilotage
et des actions misent en place. Et que cette union soit en tout cas je l’espéré Objective (seul but de « défendre » l’intérêt des
élèves ou des anciens élève).

Le 10/12/2018 vers 9H à Valenciennes

Gaëlle VERDON
(ESOAA)

OA140

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

L'organisation n'a pas posé de problème, un monsieur nous a accueillit de façon chaleureuse et bienveillante.

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

Questions plutôt claires mais la façon dont elles sont tournées mérite souvent plusieurs lectures.

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

Le niveau d'exigence est élevé mais pas dans tous les domaines. C'est également un peu rageant d'avoir bosser à fond une partie et de n'avoir aucune question dessus
(cas des zoonoses, très très peu de pathologies...)

Les points positifs.

Les questions sur les diagnostics d'exclusions sont des points facilement gagnés. Concernant le droit, la déontologie et l'éthique, si on lit bien les textes demandés
(liens), les questions font surtout appel au bon sens.

Les points négatifs.

Concernant l'embryologie, l'histologie et l'anatomie, les connaissances demandées sont très poussées. Il faut bien gérer son temps car une fois qu'on a répondu aux
questions affichées à l'écran, on ne pouvait pas revenir dessus. Dommage car, ne pouvant anticiper les difficultés, on peut répondre rapidement et se retrouver , comme
moi, avec 9 minutes d'avance à la fin... J'aurais bien utiliser ces précieuses minutes pour me relire.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne pas faire d'impasse sur un sujet, prévoir au moins 3 mois de révisions pour les « anciens » sortis d'école il y a quelques années...

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

Cela va mettre tout le monde au même niveau, ce n'est peut être pas plus mal.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Formidable travail de collecte d'infos, bravo à vous ! Sans le groupe facebook, je n'aurais jamais aussi bien révisé et j'ai vraiment apprécié le soutien moral des autres membres.

Le 20/12/2018 à Langeais (37).

REICHL Joe
̈ lle
(BIOPRAXIA)

OA101

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

L’accueil général àONIRIS était bon mais la personne qui nous a accueillis pour nous expliquer le déroulement était un peu froide et un peu agressive

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

La formulation des questions était claire

Qu’avez-vous penséde l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Etiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
J’ai trouvél’examen àma portée au vue de mes révisions.

vous a-t-il manqué?
Les points positifs.

domaines variés, accessible

Les points négatifs.

certaines nomenclatures ou certains termes utilisés ne m’étaient pas familiés pour certaines questions ; noms de médicaments ou formule ne sont pas de notre ressort
en temps qu’ostéopathe

Vos conseils pour les futurs candidats.

il faut prévoir du temps pour les révisions car le programme est chargé(au moins «3-4 mois)

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

Personnellement je pense que tout le monde (y compris les professionnels ayant plus de 5 ans d’ancienneté) devrait passer cet examen car une bonne partie des révisions
sert pour notre pratique et nos connaissances et un rappel ne fait pas de mal, plus les choses apprises (droit...)

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je voudrais remercier l’UFEOA pour ce partage que ce soit àtravers les témoignages , la page facebook ... car ils m’ont été
d’un grand soutien pour les révisions et le passage de cet examen.

Lampertheim le 9 decembre 2018, 15H20

Julia HURET
(NIAO)

OA112

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

Comme tout le monde l’a déjà entendu c’était vraiment une cata... dame pas aimable, retard de 20min parce que la connection ne fonctionnait pas, beaucoup de
bugs pendant l’exam et certains ont dû recommencer des parties entières. Bref condition d’examen horrible du début à la fin.

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

Globalement claire mise à part les questions d’anatomie palpatpire où il fallait dire la structure que montrait l’étoile: ce n’était pas assez précis et on ne savait pas vraiment ce que l’étoile montrait

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

Je ne comprend pas le sens de cet examen... des questions ultra faciles ou on se demande si ils nous prennent vraiment pour des billes ou pas, trop peu de questions
vraiment osteo, anat, physio... la déontologie ok mais bon... ce que ça me fait remarquer c’est qu’il faut absolument ré-harmoniser les programmes entre écoles et
qu’on ait tous là même formation... et surtout les mêmes appellations (en biomeca notamment). Pourquoi ne pas se caler sur l’humain?!

Les points positifs.

Sur la forme je n’ai pas beaucoup de points positifs, remettre le nez dans ces cours c’est bien. C’était ce à quoi je m’attendais (merci le groupe) et ce qu’ils avaient
annoncé (1 réponse, 5 choix...), ils ne sont pas là pour piéger mais pour vraiment évaluer, c’est plutôt bienveillant.

Les points négatifs.

En négatif bien sûr l’organisation pour nous mais c’était je pense un gros bug. Des questions assez hétérogènes : très faciles et plutôt du niveau hippologie et pas assez
de questions sur ce qui nous intéresse vraiment : l’osteo!

Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien réviser la déontologie, ce sont des points facile à gagner. L’anatomie évidemment et essayez de lire un peu partout de tout. Il y a forcément des choses qu’ont ne
connaît pas tellement, le programme est large, mais ça ne pose pas de problème globalement il ne faut pas être déstabilisé. Pas besoin d’être super précis dans les
révisons notamment en ce qui concerne la bio/physio...

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

Dans l’idée il faut bien faire quelque chose dans ce grand bazar, pour harmoniser les praticiens pourquoi pas. Comme je disais ça met en avant des lacunes dans
chaque école donc ce serait intéressant que le programme soit national au moins.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je ne connais pas tout mais super pour le groupe ça aide vraiment! L’asso à l’air dynamique est c’est top! Merci

Fait le 12 décembre 2018 à 23h

Laura Maïk-Brouzes
(esao)

OA131

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

Je pense pouvoir dire que j’ai eu la chance de passer àla cession de l’après-midi. En effet, la journée avait mal commencé, entre l’accueil glacial et les problèmes informatiques du matin, tout cela ajoutéànotre stress ce n’était pas rassurant.. Heureusement qu’un gentil monsieur (je ne connais pas son nom, il s’occupait des signatures) était làpour remonter le niveau.
Nous voilàdonc tous installés dans deux salles différentes, répartis en fonction de nos noms. La dame nous explique le fonctionnement des ordinateurs et des QCM.
Ouf, pas de bug pour moi, j’attaque.

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

Les questions s’enchainent plutôt bien malgré quelques surprises, en anatomie notamment. Les photos ne sont pas évidentes (comme celle où il a fallu nommer le
muscle indiquésous une étoile située autant sur le grasset que sur une partie de l’abdomen), ou encore la question sur l’insertion de la lame prévertébrale du fascia
cervical... J’ai travailléavec une grande intensitépendant 3 mois non stop, mais je ne suis pas une machine, les questions ne sont pas faciles. Aller quand même heureusement qu’on a eu des questions sur les essentiels (perforant, perforé, LSB par exemple) ! Je n’ai pas eu le sentiment d’être vraiment évaluée sur mes compétences
ostéopathiques.. Les pathologies et leurs diagnostiques sont très vétérinaires, après c’était peut être le but de cet examen de savoir si on était capable de « faire le tri »
entre prise en charge ostéo ou véto ? En tout cas c’est vraiment ce que j’ai ressenti tout au long de l’examen.
En droit, les formulations des questions ne sont pas toujours claires, et vraiment, j’ai trouvé la question concernant la plainte contre un ostéopathe animalier assez
provocatrice.

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

Je suis contente qu’il y ait un moyen de réguler les ostéopathes sur le terrain parce qu’il y a pas mal de dégâts causés par ceux qui n’ont pas étéformés, je n’ai pas tardé
à m’inscrire, mais j’ai toujours le sentiment qu’il y a une grosse barrière entre les vétérinaires et les ostéopathes et on l’a bien senti au cours de cet examen avec ce
genre de questions .. c’est dommage.
En revanche j’ai appréciéqu’on nous précise en rouge si on devait trouver la réponse fausse ou la réponse vraie, ça m’a évitépal mal d’erreurs d’étourderie.
Je suis déçue de ne pas connaitre mon score pour me situer par rapport àcet examen, et mieux encore si on pouvait avoir le corriger des questions, ça serait tellement
plus enrichissant !
Je n’ai pas du tout compris l’interêt de la question sur la formule chimique..
Concernant ma formation, nous sommes bien préparés en anatomie, biologie aussi (même si ça a étédifficile de se remettre dedans après toutes ces années et quand
on est dans la vie active). Cependant le fait d’avoir une nomenclature bien différente m’a poséproblème en biomécanique et techniques ostéopathiques (dommage
puisque c’est quand même la partie qui nous concerne le plus).

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

Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup travaillé pour cet examen quitte à faire une pause sur mon boulot pour pouvoir m’y consacrer totalement. C’est donc une grosse
pression, autant financière que personnelle et je suis tellement soulagée d’avoir réussi !! Je souhaite beaucoup de courage aux autres et surtout beaucoup de révisions
parce que même s’il y a pas mal de questions faciles, on n’en ressort pas hyper confiant, la barre est haute (en tout cas pour ceux et celles qui, comme moi, ne sortent
pas fraichement de leurs études).

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Concernant l’UFEOA et le groupe de soutien, je n’ai qu’un mot àdire ; TOP !
Superbe organisation, des échanges tous les jours, aucun jugement sur les formations des uns et des autres, une belle solidaritéqui m’a sacrément bien préparéàcet examen. Encore un grand merci àeux.

Fait le 09/12/2018 à̀Senlis
.

OA99

Aliénor GIRAUDET de BOUDEMANGE
(NIAO)

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

L’organisation n’était pas au point :
Retard du début des épreuves
Explications du fonctionnement du logiciel pas assez claires
Beugs informatiques
Bruits pendant tout l’examen
Surveillance de l’épreuve plus qu’approximative
Les surveillants étaient complètement dépassés par la situation apparemment exceptionnelle mais aimables.

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

Questions claires sauf les questions avec les photos (manque de précision ++).

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

Pas de surprise sur les questions posées. Ma préparation était suffisante.

Les points positifs.

Permet une mise au point des connaissances théoriques et un approfondissement de certaines notions.

Les points négatifs.

Stress maximal

Vos conseils pour les futurs candidats.

Le travail paie
Fait un tri sélectif

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci mille fois l’UFEOA pour votre investissement et votre soutien.

Châtres, 18h10 le 12 décembre 2018

Lila Achard
(ESOAA)

OA111

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

Organisation bien mais candidat qui posait toujours pleins de questions et l’organisatrice passait son temps à lui répondre donc pas cool pour la concentration des autres.

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

Formulation des questions claires

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

L’examen répondait à mes attentes et j’ai trouvé qu’ils avaient été sympa pour certaines questions voir qu’elles étaient données

Les points positifs.

ambiance plutôt accueillante

un peu de laissé aller sur le calme dans la salle

Les points négatifs.
Vos conseils pour les futurs candidats.

allez y sereinement l’examen n’est pas fait pour nous piéger comme certains le laisse entendre pour ma part je l’ai trouvé juste

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

Si l’épreuve pratique se déroule comme la théorique alors je pense que ce ne sera pas fait pour nous déstabiliser ce qui est bien

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

UFEOA est efficace et a de bons interlocuteurs telle que Marie Salabert qui nous a accompagné tout au long de notre préparation avec beaucoup de disponibilités et bienveillance

Line Vandaele
(CNESOA)

OA108

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

Sans parler d’accueil agréable (ce n’était pas une visite de courtoisie), la dame en charge de la logistique a ététrès sèche et nous a bien fait comprendre que nous étions
une contrainte. L’accueil n’a donc pas étédes plus respectueux. Le monsieur présent a étébien plus neutre et sympathique. Les lieux et le matériel sont tout àfait appropriés. Le système informatique par contre nous a jouédes tours et a rendu l’épreuve chaotique. J’ai eu la chance de ne pas en pâtir personnellement.

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

J’ai trouvéla répartition de précision des questions un peu étrange: certaines questions de phy- siologie voire de chimie pure étaient assez poussées àmon sens, tandis
que les questions d’ana- tomie étaient «bateau» ou mal formulées/mal illustrées. La biomécanique qui est tout de même une matière fondamentale en ostéopathie
n’a pas été représentée, de même que la dynamique. Les questions de droits en revanche étaient très précises. Pour moi, d’un point de vue global, l’épreuve ne
représente pas vraiment de façon juste les compétences et connaissances nécessaires àun os- téopathe animalier. (+d’anatomie et de bioméca, +diagnostic différentiel
et de pathologies, ok diag d’exclusion ... )

Les points positifs.

Pas de questions àpoints négatifs, épreuve rapide. Organisation et réactivitédu Cnov aux ques- tions et demandes.

Les points négatifs.

Le lieu, unique et à l’autre bout de la France. Logistique et coût très lourds (voyage, héberge- ment...) en plus du coût de l’examen. AUCUNE mention du terme
OSTÉOPATHE ANIMALIER.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien bosser le droit, la nutrition et les matières biologiques (physio, chimie, toxico).

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

Cet examen est très stressant et ne juge pas vraiment les ostéo àleur juste valeur. En revanche, la reconnaissance nationale par l’ordre des vétérinaires crédibilise et
assied la discipline de façon sûre et pérenne autant auprès du public que des professionnels avec qui on est amenéàtravail- ler. C’est donc un mal pour un bien, qui
àmon sens en vaut la chandelle. Les efforts fournis per- mettent de valoriser l’Ostéopathie aux yeux de tous et même si des divergences philosophiques sont palpables
entre les vétérinaires et les ostéo, et malgréle carcan administratif qui se dessine, l’examen et la tenue du registre national permettent d’élever le niveau, de limiter la
saturation du marché et de crédibiliser la pratique. En espérant que cette avancée permettent la mise en place de collaborations, discussions et partages entre les
différentes professions du monde animal, tou- jours dans le but d’améliorer notre action pour le bien-être et la santéanimale.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Et encore un grand merci àl’UFÉOA pour son engagement, son sérieux et son dynamisme.
Fait à Rorschwihr, le 10 décembre 2018

Lola Chabaud
(CNESOA)

OA115

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

La bête noire de l’examen du 29 novembre a étél’organisation :
- Un accueil glacial
- Des bugs informatiques (je fais partie de ceux qui ont dûrecommencer une partie entièrement)

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

La clartédes formulations était assez variable : les schémas / photos manquaient clairement de précision ; les questions concernant les matières scientifiques ainsi que
la partie droit / déontologie / zootechnie étaient plutôt bien formulées et ne laissaient que très rarement de place àl’ambiguïté; je ne peux pas en dire autant sur la
3ème partie. Les questions de sémiologie pouvaient fréquemment induire le doute lors du choix de la réponse.

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

Je l’ai trouvé difficile c’est certain mais de mon point de vue, il reflétait réellement l’ensemble du programme annoncé par le CNOV ainsi que l’ensemble de mes
années d’étude.
La partie scientifique a étérude et angoissante pour moi mais seul mon manque de connaissances fondamentales et mon parcours littéraire sont en cause.
Si c’était àrefaire (et l’Univers Merci ce n’est pas le cas), j’axerai mes révisions sur la biologie, la physiologie, la sémiologie des pathologies et autres thématiques scientifiques plus que sur la biomécanique, l’anatomie et le traitement.
Pour ma part, j’ai trouvéque la partie anatomie était peu représentative du métier d’ostéopathe animalier, qu’elle était trop succincte et qu’elle prenait trop peu de
place dans l’examen.

Les points positifs.

- QCM àchoix unique.
- La partie comprenant le droit était juste.
- Les informations données par le CNOV et l’UFEOA, permettant une préparation optimale.
- L’absence de piège.
- Le timing, étant plutôt lente en examen, j’ai trouvéque le temps donnéétait juste, permettant
même une relecture. Je ne me suis pas précipitée.

Les points négatifs.

Hormis l’organisation et le manque de clartéde certaines questions, je ne suis pas en mesure de donner une critique négative envers cet examen.
Je précise tout de même que j’ai reçu la lettre de validation 5 jours après certains, cette attente était une réelle torture.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Cet examen n’a rien àvoir avec les partiels réalisés durant ma scolarité, les révisions doivent être larges et précises àla fois.
Les questions attrayant àla science sont pointilleuses et nécessitent des révisions poussées.

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

Cet examen me parait légitime. Cependant je le trouve restrictif par rapport aux multiples possibilités de pratique ostéopathique. Chaque praticien crée sa propre
ostéopathie et c’est en ce fait que l’ostéopathie est si Belle.
L’examen reflète une seule possibilité: l’ostéopathie vétérinaire.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Un Merci du cœur pour les personnes composant le bureau de l’UFEOA.
Merci pour cette proximité, Merci pour ce dévouement, Merci pour ces beaux engagements, Merci pour cette solidarité,
Merci pour cette absence de compétition, Merci pour ces échanges, Merci pour ce soutien.
Fait le 25/12/18 à20h à Saint Nectaire (63710)

Marielle Boulaud
(CNESOA)

OA98

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

L’organisation était correcte, après un premier passage à l’accueil pour indiquer pourquoi on est la, l’heure d’entrée et de sortie, le monsieur de l’accueil nous a donner
les explications pour trouver la salle ainsi qu’un plan et une étiquette avec notre nom.
La salle est facile à trouver, nous avons attendu dans un petit hall à l’entrée du bâtiment.
L’accueil par l’organisatrice de l’examen fut un peu froid mais correcte. Les explications sur le déroulement de l’épreuve étaient claires. Le petit mot du représentant
du CNOV également très claire.
Chacun avait un ordinateur avec une enveloppe à son nom, avec nom d’utilisateur et mot de passe. Le moment venu de commencer l’examen (10h00) l’examen ne
se lance pas ….
Après 10min l’organisatrice résous le problème et nous pouvons commencer. Chacune des 3 parties est indépendantes et un temps est imparti pour chacune. J’ai
terminé chaque partie avec environ 5 minutes d’avances. On peut voir le temps qu’il nous reste à tout moment ainsi que le nombre de question qu’il nous reste, ce
qui est assez pratique pour gérer son temps.

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

Les questions étaient suffisamment claire, sauf peut être pour une ou 2 questions. Certaines questions de la partie ostéopathique et de la partie droit étaient un peu
ambigu. Je ne comprenais pas vraiment quelle réponse était attendue, plusieurs réponses pouvait potentiellement être vrai.

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

J’ai trouvé l’examen faisable. La 1ère partie physiologie était plutôt facile quand on a les connaissances, les questions portait sur ce que j’avais révisé, et sur les chapitre
que je maitrisais le mieux. Les questions d’anatomie étaient inattendues, une veine superficielle de la tête, une flèche indiquant vaguement une zone avec des réponses
qui ne corresponde pas vraiment.
Beaucoup de vache en anatomie, mais sur des questions assez simple sur les particularités du crane, du système digestif.
La partie droit et déontologie était celle que j’appréhendais le plus mais en ayant révisé les textes de loi les questions était facile a comprendre. A par les questions sur
les démarches pour porter plainte, je ne m’étais pas du tout renseigné la dessus !
Egalement en toxicologie, je n’avais pas appris les molécules des différents poisons. Idem pour la pharmaco je n’avais pas vraiment eu le temps de réviser mais ce
n’était pas très compliqué quelque notion sur les anti-inflammatoire et anti bio les plus courants.
La partie ostéopathique est celle qui a été la plus déroutante ! 10 questions où il faut référer au vétérinaire, la formulation un peu différente pour chaque choix de réponse, très piégeux. Au final très peu de question d’ostéopathie et très peu de biomécanique. Mais le peu de question en biomécanique était simple.
Je pense que j’étais bien préparé car je n’ai pas trouvé l’examen très difficile. L’entraide sur le groupe a permit de bien me préparer.
Des questions plus dures mais d’autres plus faciles. Ca résume bien les connaissances de sortie d’école.

Les points positifs.

ca permet de faire un bon bilan de connaissance. Les parties en communs avec les vétérinaires sont bien faite. (physio, etc)

Les points négatifs.

Le bug des ordinateurs au début. Les questions ostéo a par une ou 2, pas très pertinente. Notamment celle sur le tissulaire : vitesse, densité, tension, pour moi l’ordre
est vraiment arbitraire entre ces 3 paramètres, je pense qu’il y a des choses un peu plus intéressante à savoir définir et où tout le monde est d’accord.
Le prix de l’exam pratique à régler très rapidement pour l’inscription, et toujours autant exorbitant.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien réviser chaque partie, ne pas faire d’impasse sur les spécificités de la vache. Faire des qcm pour s’entrainer et vérifier ses connaissances au fur et à mesure des
révisions. Les quantités d’informations à connaitre sont quand même importantes et on peut vite être noyé.

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

C’est une bonne chose pour la profession.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci pour le relai d’information, et la création du groupe d’entraide, et tout le travail effectué dans notre intérêt à tous.
Fait le 13/12/18, à 11h, à st hilaire la treille..

Marion Boisbourdin Vigneron
(idheo Nantes et iforec)

OA81

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

pas de problème malgré l'amabilité pas terrible.

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

Pas de problème pour la formulation, examen très poussé en anatomie et législation.

Les points positifs.

QCM a 1 choix possible pas de ponts négatifs certaines questions faciles.

Les points négatifs.

niveau trop poussé en anatomie et législation.

Vos conseils pour les futurs candidats.

merci au groupe Facebook.

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

c'est largement réalisable: difficile mais la notation est souple.

merci l'ufeoa c'est parfait

Fait à 22h à Montluel le 10/12/2018.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

MARION BRAUN
(CNESOA)

OA160

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

Accueil neutre. Bâtiment assez bien indiqué.

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

Formulation claire, pas de soucis la dessus. La plupart des réponses àdonner sont des réponses justes, parfois il faut choisir la réponse fausse mais c'est indiquéen gras
et en rouge.

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

Je m'attendais àquelques chose de plus pointu en anatomie ( donc agréablement surprise ), et de plus « ostéopathique ». Les questions de la partie « discipline clinique
» sont làpour voir si on pense a référer àun vétérinaire principalement ( dans le doute, véto ! ^^)
Je pense avoir été assez bien préparé, mais il ne faut pas se contenter de cela je pense, ne pas hésiter à aller faire des recherches qui de plus m'aide davantage à
apprendre plutôt que de lire un cours ( avis personnel ). Le groupe de préparation a l'examen théorique m'a beaucoup aidé, encore merci pour ce soutien et cette solidarité!

Les points positifs.

Les chaises sont plutôt confortables. L'organisation de l'examen ne met pas trop la pression, pas d'organisation très strict, on a chacun une place assez large.
Lors de l'examen, le temps restant est affichésur l'écran. Lorsqu'on finit une partie, on a un récapitulatif de toutes les questions et on voit si on y a répondu, ce qui
permet de ne pas oublier de questions. De plus on ne peut pas quitter par erreur, 3 demandes successives sont nécessaire pour quitter une partie.

Les points négatifs.

Il n'y a pas de brouillon de fournit, cependant on peut apporter le notre avec nos stylos. ( d'ailleurs aucune vérification de ce qu'on apporte ... )

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne pas hésiter à sortir des cours, et fouiner dans des thèses très intéressante, des sites très clair. Si vous avez bosser tout au long de vos années de cours, achetez du
Rescue et tout ira bien :)

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

Certes cet examen permet de faire un tri, mais le prix est juste inacceptable. Pour ma part je pense que le tri devrait surement se faire au niveau des écoles et de leur
programme en priorité, pour que les élèves sortent avec une égalité des connaissances pour se présenter à cet examen, afin d'éviter d'envoyer des élèves peu/mal
forméau casse pipe et perdre 2000€

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Vive l'UFEOA !! Côtérassurant d'être tenue au courant des informations, des examens, résultats, statistique etc.. Ils font un
travail extraordinaire de représentation des élèves. Et puis les groupes de préparation aux examens sont une merveilleuse
idée !

Le 12 décembre 2018, 13h00, Périgueux..

Mathilde Chalut-Natal
(NIAO)

OA145

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

Je suis passée le jeudi 29 novembre après-midi. L’accueil dans la grande salle était plutôt froid. Cependant l’organisation était très bien, pas de bug informatique, nous
avons même pu commencer l’épreuve en avance car tous les participants étaient prêts.

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

La formulation des questions était claire, parfois un peu longue avec de longues réponses en proposition donc il ne faut pas trop perdre trop de temps pour ces questions
pour ne pas être pénaliser pour la suite de l’examen. Par contre certaines questions d’anatomie avec photo ou il fallait trouver quelle était la partie indiquée par une
flèche ou par une étoile ne sont pas très précises.. pas forcément possible de comprendre ce qu’ils indiquent par une énorme étoile qui recouvre plusieurs structures
en même temps.

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

Dans l’ensemble l’examen est faisable. Certaines questions sont très simples d’autres très pointues. J’étais suffisamment préparépour le valider (3 mois de révisions).
Il m’a manquédes notions en bovine.

Les points positifs.

Cela permet de se remettre dans les cahiers et de faire une bonne piqûre de rappel sur un panel
très large de connaissances.

Le stress !! Et le temps consacréaux révisions ..

Les points négatifs.
Vos conseils pour les futurs candidats.

Prévoir 2 mois minimum de révisions. Bien suivre le tableau des matières àréviser ( àpeu près tout ! ) Ne rien négliger et forcer sur la bio, la bovine, l’embryo, le droit,
la déontologie et Fryette.

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

Un énorme pas en avant pour notre profession, mais un très mauvais moment àpasser ..

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je remercie énormément l’UFEOA pour les démarches et le soutien qu’ils nous ont apportépour le passage de cet examen,
sans lesquels je n’aurais pas validél’examen ou du moins dans de moins bonnes conditions !

Le 18/12/18 à15h13 àTorcy

MATHILDE PERUS
(ESAO)

OA137

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

L’accueil est bon, le matériel mis à disposition fonctionne correctement et est simple d’utilisation. Par contre le fait de passer à la loge chercher son étiquette avant de
se rendre dans le bâtiment où a lieu le test devrait être précisé, cela éviterait des allers-retours inutiles.

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

Les questions étaient claires, seules celles du type « trouvez l’intrus » manque pour moi de précision, il serait intéressant de savoir à quel domaine les propositions font
allusion.

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

L’examen était plus abordable que ce que je m’étais imaginé. Pour ce qui est de la préparation, personnellement j’ai beaucoup fait confiance à mes acquis mais à
priori cela à suffit. Le fait d’avoir le programme et le groupe de révision permet de bien centrer ses révisions et aller à l’essentiel.

Les points positifs.

Questions variées, claires, avec différents degrés de difficulté ce qui permet de grapiller des points.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Concernant l’anatomie, maitriser surtout la myologie et la neurologie.
Ne pas faire l’impasse sur la biologie, elle permet de prendre pas mal de point.
Pour moi la partie clinique n’est qu’une question de bon sens lorsqu’on a la chance d’avoir vu pas mal de cas. Donc pas de panique, c’est faisable !

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

Si le but de l’examen est de trier sur le volet les ostéopathes, je ne suis pas sure que le tri soit vraiment efficace.
Cependant l’examen permet de crée une base commune à tous et devrait servir de point de départ au programme d’enseignement dans les écoles. Je pense notamment
à la partie des disciplines transversales qui ne sont pas forcément enseignées.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

En ce qui concerne l’UFEOA, que du positif, bravo, continuez !

Fait le 12/12/18, 21h, LISIEUX

Maud Mareuge
(ESAO)

OA157

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

Rien à dire.

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

Globalement oui. Cependant pour plusieurs questions j’ai pu noter que soit les réponses pouvaient porter à confusion (la question sur les insertions de l’extenseur
dorsal du doigt), ou bien la question en elle-même était mal formulée. C’était le cas notamment pour les questions sur photo de dissection avec une grosse étoile pleine
pour désigner la zone à identifier, qui pouvait désigner plusieurs structures vu sa taille. Par ailleurs la question avec la formule chimique de l’acide gras à identifier
n’avait pas vraiment sa place dans ce test.

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

Le groupe facebook a été particulièrement utile pour les révisions. Je n’avais pas réponse à toutes les questions mais avec de la logique j’ai pu répondre aux questions
que je ne connaissais pas.

Les points positifs.

Le temps imparti pour les 3 parties de l’épreuve.

La précision des questions, l’ambiguïté de certaines réponses

Travailler sur photos de dissection.

Vos conseils pour les futurs candidats.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Très bien pour le soutien et l’aide du groupe fb.

Fait le 01/01/2019 à Romilly sur Andelle

Les points négatifs.

Orphe
́ lia Foucher
(ESAO)

OA149

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

Assez froid àl’abord, l’on me donne une étiquette avec mon prénom ou il y a une faute, je le fais remarquer gentiment pour pas que cela ait des répercutions par la
suite.. on me répond sèchement que même avec une faute c’est pareil et pas d’explications pour me rendre à la salle d’examen.. Une fois à la salle informatique
personnes charmantes, matériel correct, par contre le déroulement de l’épreuve est assez stressant avec le temps qui file rapidement.

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

Parfois assez dur àcomprendre notamment dans les explications épaules basses (suivant les écoles) ça m’a pris du temps avant de comprendre tous les détails écrits et
bien visualiser. Niveau anatomie sur photo c’était pas clair, car même si je connais bien l’anatomie c’était imprécis sur les photos du coup ça met un doute énorme
sur les réponses àchoisir..
Examen assez difficile j’ai trouvéque ne n’étais pas assez préparéen embryologie et en pharmacologie et toxicologie (type intoxication àce produit ou alors les noms
de molécules AINS) et surtout la photo de chaine charbonnée je ne vois pas en quoi ces questions apporte quelques choses àl’ostéopathie.
Déçue qu’il n’y ai eu pas plus d’ostéopathie, sur la philosophie et les principes fondamentaux appliqués àdes cas pratiques par exemple.
Je pense que le niveau des questions était très hétérogène suivant les parties, questions très simples et d’autres vraiment compliquées ou il fallait du temps de réflexion
supplémentaire.

Les points positifs.

cela m’a permis de réviser et d’approfondir mes connaissances générales sur les médicaments vétérinaires

Les points négatifs.

peu représentatif de ce que l’on nous demande en consultation ostéopathique tous les jours et peu représentatif de la philosophie ostéopathique.

Vos conseils pour les futurs candidats.

bien être reposé en arrivant à l’examen et bien lire les questions car cela demande une bonne concentration pour comprendre le sens de la question, le rythme de
réponse est assez intense. Bien réviser le Droit et les pathologies vétérinaires.

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

Examen très stressant et peu représentatif du métier d’ostéopathe animalier, àpour intérêt de faire une présélection des candidats et voire si ceux-ci sont en accord
avec la vision vétérinaire des soins.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

très bonne communication, ce qui est rassurant pour les candidats, bien mieux que nos propres écoles respectives.

Fait le 09/12/2018 à20H30 àPornic.

Pauline Dellieu
(IFOA)

OA109

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

Il aurait étébien d'expliquer que l'on devait passer àl'accueil pour récupérer un autocollant portant notre nom. L'accueil a étéfroid voire désagréable et nous avons
attendu 20 min dans le hall. Concernant le matériel mon ordinateur fonctionnait bien. Ils ne fournissent même pas une feuille de brouillon, c'est ànous de l'amener.
Nous avons commencél'épreuve avec presque une demi-heure de retard àcause d’un problème de plateforme. Il y a eu énormément de bugs informatiques et au vu
du prix de l'examen je trouve cela inacceptable et cela rajoute énormément de stress inutile.

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

Oui très. Sur les 120 questions une seule m'a poséproblème. On nous demandait quel était l'intrus parmi plusieurs céréales mais sans précis àquel niveau ! (Végétal,
nutritionnel, mode de distribution ???). Petit bémol nous avons eu deux fois la même question et si l'on ne connaît pas la réponse ce sont donc deux points perdus bêtement. Mais vraiment dans la globalitéles questions étaient très claires.

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

J'ai trouvéqu'il y avait autant de questions pointilleuses que de questions très abordables. Trop peu de questions concernaient l’ostéopathie àmon goût. Je ne suis pas
sûre que le pourcentage entre chien/cheval/bovin était celui indiquédans la grille d'évaluation mais je ne peux pas l'affirmer avec certitudes.
Les questions de la partie transversale sont bien moins terribles qu'on pouvait l'imaginer !!!
Je pense avoir étésuffisamment préparépuisque j'ai réussi mais malgrétout j'ai ressenti avoir des lacunes en alimentation et en pharmacologie.

Les points positifs.

Je trouve cela vraiment bien d'avoir diviséle QCM en 3 parties pour une meilleure gestion du temps et donc du stress.
Les questions sur le droit étaient poséde manière intelligente. Si on avait relu calmement les différents textes il était facile d'y répondre.
Pas de points négatifs, une seule réponse possible.

Les points négatifs.

Les bugs informatiques !!!
La publication des statistiques alors que l'on n'a pas encore reçu nos résultats. Lorsque l'on réussi l'examen on ne connaît pas notre note.
On ne peut pas relire les QCM terminés.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Démarrez les révisions bien à l’avance. Ne faites pas d’impasse parce que des questions peuvent tomber sur vraiment tous les sujets. Ne pas paniquer à cause de la
partie droit, elle n'est pas si terrible que ça.

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

Je le trouve bien évidemment beaucoup trop cher. Etant donnéque cela se passe sur une plateforme en ligne on pourrait le passer dans plusieurs villes et pas forcément
à Nantes parce que le séjour a lui aussi un coût conséquent sans compter qu'on doit y retourner pour la pratique. Cependant l'examen est valorisant. Pour le prix
j'aurai aimédes ordinateurs et une méthode d'examen performantes. Je trouve cela aberrant que l'on ait eu autant de problèmes.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je leur tire mon chapeau pour réussir à gérer études et toutes les responsabilités de l'UFEOA. Le groupe qu'ils ont créé est
un véritable lieu d'échange et de partage. Un grand merci et bravo.

Fait le 8 décembre 2018 àBarcelone

PAULINE PUCHEU
(esao)

OA147

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

- Accueil basique, pas de grand sourire ; un bonjour poli (suffisant).
- Explication de l’épreuve : tout est écrit sur l’ordinateur après avoir rentréson code unique d’accès.
Sauf que je n’avais pas compris qu’il y avait un chrono pour la page pour chaque partie.
- matériel fonctionnant très bien, ordinateur/souris. pas de bug. le brouillon n’était pas fourni.

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

-formulation claire, ce sont les propositions de réponses qui parfois n’étaient pas entièrement complètes ou mal formulées donc hésitation.

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

-Globalement examen difficile même si je me sentais bien préparée.
-Examen très pointu sur la partie biologie (beaucoup d’embryologie poussée et d’épithélium), des termes que je n’avais jamais lu. En 1ère partie, ça fait peur !
-Beaucoup de questions sur la vache et peu sur le chat.

Les points positifs.

-heureusement, il y avait des questions faciles voire même très faciles ! ça rassure et met en
confiance
-seulement 3 questions en pharmaco (que j’ai dûrater car trop peu de connaissances)

Les points négatifs.

- Questions trop difficiles, mais c’est le jeu du QCM...
- Question qui n’avait pas sa place comme : « comment porter plainte contre un OA ? » .
Eventuellement poser une question sur les droits et devoirs des OA (prévenir et traiter des troubles fonctionnels, par des manipulations musculo-squelettiques et myofasciales, externes et manuelles) mais pas qui appeler pour porter plainte.... (àmoins que ça soit pour que nous portions plainte contre un confrère n’ayant pas l’examen
? ça serait tordu...non ?)

Vos conseils pour les futurs candidats.

-Compléter sa préparation en biologie avec des cours vétérinaires ou thèses (car c’est une matière pas suffisamment développée pour ma part à l’ESAO pour être
prête pour l’examen de validation des compétences).
-Ne pas faire d’impasse sur le droit car c’est une vraie partie àpart entière. Les questions sont assez logiques (non, ils ne demandent pas le numéro de l’article ou de
réciter une partie du décret !)

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

Après 5 années d’études + examens théoriques et pratiques tous les ans + examen de fin d’année + soutenance de mémoire, je trouve cet examen d’aptitude en trop
(trop en tout : temps, stress, organisation, financier). Surtout après 3 ans d’exercice... mais je suis bien consciente de faire partie de la génération « bancale » oùil est
nécessaire de réaligner tous les OA venant de diverses formations avec cet examen.
Le point positif est que ça m’a permise de revoir des choses que j’avais oublié(pas vraiment indispensable àma pratique...) comme la biologie. Ainsi que la partie juridique sur nos droits.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

La mise en place de Groupes de travail connectés est une très bonne idée afin de partager nos
sources et de pouvoir comprendre la biomécanique de Fryette.
Les informations sont très bien relayées entre le CNOV et UFEOA et c’est très appréciable et rassurant.
Merci beaucoup pour cette superbe implication, cette force et cette détermination ! To be continued.

Fait le 9 décembre 2018 à16h25 àNantes.

OA156

camille pinabiaux
(biopraxia)

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

Bien organisé, espace suffisant dans la salle (petite salle informatique pour moi). Personnel de l’après-midi détendu et accueillant. Consignes claires.

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

Dans l’ensemble ok sauf sur les photos à analyser, on ne voyait pas grand-chose.

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

Le niveau des questions est assez aléatoires. J’ai trouvé l’examen plus accessible que prévu.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne pas se perdre dans des détails ça reste un ensemble de question porté sur de la globalité.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je ne connais pas toutes les démarches de l’ufeoa mais pour ma part le groupe de fb sans étiquette d’école a été d’une grande
aide et ça fait énormément de bien de voir l’entraide ! Un grand grand merci pour ça !

Le 09/12 à 21h

quentin ricolleau
(esao)

OA107

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

Une fois arrivé à l’accueil de l’école ONIRIS et avoir signalé ma présence, on m’a remis une étiquette autocollante avec mon nom et mon prénom et l’on m’a indiqué
où se trouvait les salles informatiques (là où se déroule l’épreuve). L’épreuve commence après de brèves explications. Rien ne semble laissé au hasard. La plateforme
utilisée est plutôt efficace, même si certains bugs ont retardé le début de l’épreuve et ont gêné certains candidats. Pour ma part, j’ai pu commencer vers 10h30, puis
ensuite, aucun bug.
Je me permets de détailler l’épreuve si cela peut rassurer les futurs candidats :
L’épreuve est divisée en 3 Parties qui correspondent chacune aux Disciplines (Fondamentale, Transversale et Clinique). Les deux premières durent 40 minutes (36
questions) la dernière dure 50 minutes (48 questions). On peut choisir de commencer par la Partie que l’on souhaite. Une fois la Partie démarrée, le chrono se lance.
Si l’on ne fini pas dans les temps, les réponses sont sauvegardées et la session se termine ; sinon, on peut revenir en arrière, page par page. Il est nécessaire de valider
3 fois la fin de la Partie, cela afin d’éviter des erreurs de manipulation.
Une fois une Partie terminée, on peut passer à la suivante. J’ai eu besoin de 30 minutes pour les premières parties (en prenant mon temps) mais la dernière ne m’a pas
laissé beaucoup de marche de manœuvre : en effet, cette dernière demandait beaucoup plus de réflexion.

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

Selon moi, les questions de la Partie Discipline Clinique nécessitaient plus de détails car certaines réponses laissaient place au doute. Il en va de même pour certaines
questions d’éthologie (quand parfois, plusieurs réponses semblent bonnes).

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

L’examen m’a paru très inégale. En termes de durée (entre les différentes parties) mais surtout en termes de difficultés : la moitié des questions ne m’ont pas paru
difficile mais l’autre moitié des questions nécessitaient des connaissances très précises sur des sujets toujours plus variés. J’ai plus le sentiment d’avoir passé un examen
de culture général plutôt qu’une autorisation d’exercer, tant le nombres de sujets abordés est important.

Les points positifs.

Certains sujets qui me paraissent inévitables sont abordés, comme l’anatomie, la physiologie. Même certaines questions abordaient la maréchalerie (non précisé dans
le tableau fournis par le cnov) et je trouve que cet ajout était nécessaire.
L’interface pour passer l’examen a été bien pensée.

-

Les points négatifs.

Beaucoup de questions concernant les bovins (qui concernent une minorité des ostéopathes sur le terrain)
Peut de questions sur les pathologies (alors que je m’attendais à de nombreuses questions abordant le sanitaire et les zoonoses).
Plusieurs questions semblent faites pour éviter les 100% (nommer un acide d’après une chaine carbonée).

Vos conseils pour les futurs candidats.

La motivation : Dans les écoles, sur Facebook, échangez entre vous, on est là pour vous aider. Vous ne pourrez jamais tout révisez, donc, ne faites pas comme moi et
dédramatisez. Si vous maitrisez les cours théoriques dispensez par vos écoles, vous aurez un bagage conséquent.
Le moins drôle : C’est un examen de culture général, donc la révision appelle la révision : tout est bon à voir et revoir. Discipline Fondamentale : Révisez les cours
théoriques de votre école. Discipline Clinique : vous n’avez pas toutes les connaissances nécessaires donc allez lire des livres, consulter des revues etc… Discipline
Transversale : on essaiera de vous préparer au mieux : Il faut lire le Code de Déontologie Vétérinaire et tous les articles cités dans le tableau mais malheureusement
cela ne m’a pas suffi car certaines questions vont plus loin (ex : comment porter plainte contre un ostéopathe ?).

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

Le but de cet examen étant de reconnaitre les ostéopathes compétant, je pense qu’il est utile et même nécessaire. Cependant, je pense, comme je l’ai dit précédemment,
qu’il est trop orienté culture générale et n’aborde pas assez des problèmes que l’on pourra rencontrer sur le terrain.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je soutiendrai les démarches de l’UFEOA, directement et indirectement, car sans ce coup de pouce, je n’aurai peut-être pas
pu valider cet examen.
Fait à Lisieux, Décembre 2018

SOAZIG DANIEL
(BIOPRAXIA)

OA120

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

Nous avons été accueilli dans le hall d’entrée qui donne accès aux salles informatiques. L’accueil a été assez froid par Lucile Martin qui était assez désagréable par
moments. Elle se montrait impatiente lorsque nous avions des questions àposer sur le déroulement de l’examen et n’était pas des plus rassurantes... selon elle, il n’y
aurait plus de places pour l’examen pratique avant le mois de Juin, or certains candidats ont eu de la place en Mars. Comme si elle voulait rajouter une couche sur
notre stress déjàbien présent.
Le QCM était informatisé. Il y a eu de NOMBREUX beug informatiques que Lucile Martin peinait àrésoudre : le QCM ne démarrait pas, puis nous devions avoir
50min pour réaliser une série donnée de questions, le chrono était, sur l’ordinateur fixéà40min et non 50... un candidat a eu plusieurs déconnexions de sa session, il
a dûrefaire plusieurs fois la même partie. C’était assez hallucinant.
Pas de feuille de brouillon mise àdisposition, elle est autorisée mais il faut penser àl’apporter soi-même. Ce serait bien que le CNOV prévoit de mettre une feuille de
brouillon àdisposition par candidat !

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

Oui, j’ai trouvépour ma part la formulation des questions claire.

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

Cet examen était assez cohérent avec notre métier. Je l’ai trouvélargement accessible en terme de difficulté. Certes il y avait des questions plus pointues
La formulation des questions était-elle claire ? Si non précisez les domaines oùil faudrait ajouter d’avantage de précision.
Qu’avez-vous penséde l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez- vous suffisamment préparé? Si non, que vous a-t-il manqué?
(biochimie) mais ce n’était pas la majorité. Il y’a eu plusieurs questions d’analyses de cas cliniques, qui relevaient plus du métier de vétérinaire que de celui d’ostéopathe
(ex : àpartir d’une liste de symptômes, trouver de quelle pathologie il s’agit : c’est clairement une pose de diagnostic non? Nous qui n’avons pas le droit de faire ça, je
trouve étrange qu’on nous interroge sur ce type de question.

Les points positifs.

Je m’attendais àplus difficile ! :-)
Les informations reçues par le CNOV avant l’examen (plan ONIRIS, liste hôtels), le délai très court de réponse de Janine GUAGERE lors de question par mail.

Les points négatifs.

Les beugs informatiques, les questions poussées sur le métier de vétérinaire.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Travailler les disciplines transversales +++ , il y a 36 questions là-dessus et il est très difficile d’y répondre sans avoir appris les textes.

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

Je trouve cet examen assez cohérent avec le métier d’ostéopathe animalier
exclusif.

L’union fait la force !! Super énergie !

Fait le 09/12/2018 àPommerit-Jaudy

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

OA116

Sonia Perdomini Gohier
(ESAO)

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

L’accueil a été assez froid, voire autoritaire de la part de la personne organisatrice... tout avait été préparé en amont, c’est bien, mais le test n’a pas démarré pour bon
nombre d’entres nous, générant du stress mais aussi du bruit et de l’agitation pour ceux qui avaient pu démarrer...de même il n’y avait pas de feuilles de brouillons
disponibles.

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

J’ai trouvé une réelle différence de niveau selon le domaine, tant sur le fond que sur la forme... certaines étaient claires et les réponses proposées logiques (notamment
en anatomie), d’autres au contraire étaient très voire trop nuancées pour figurer sur un qcm.. je pense notamment aux questions OSTÉOPATHIE, pas sur la biomécanique mais sur les techniques... Enfin les questions sur les textes de loi étaient très pointues et m’ont semblé peu pertinentes.

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

Mon avis sur l’examen est partagé. Je me suis en effet énormément préparée, seule avec mes cours l esaoJ’étais prête et je n’aurais pas pu faire mieux. Il m’aura
manqué surtout un gros bagage sur les infinies pathologies possibles ... je ne suis pas vétérinaire, et certaines questions comme « fièvre vitulaire de la vache » ou « test
de Rubens » chez le chien sont restées sans réponse...à ce sujet je trouve qu’il y a un vrai manque de transparence sur cette épreuve.. Comme l’a souligné la dame organisatrice, elle seule a les réponses, et elle ne fournit aucun corrigé. Si j’avais échoué, j’aurai vraiment pris ce problème comme de l’injustice puisque qu’elle s’est déchargée de toute responsabilité. A l’inverse j’ai été presque déçue qu’il y ait aucune question sur les zoonoses alors qu’elles correspondent plus à notre réalité du
métier.. et leur étude est très instructive. Il faudrait également pouvoir se préparer sur ce format de qcm informatique avec retour sur les réponses impossibles une fois
la page passée.. le temps restant à la fin de chaque partie ne peut donc pas servir à se relire et vérifier..ce point m’a déstabilisé lors du test.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne surtout rien négliger tant les sujets sont vastes, et surtout de bien approfondir la lecture des textes de loi sur l’ordre des vétérinaires, mais aussi l’éthique...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

je tiens à remercier l’UFEOA d’avoir mis en place ce groupe de préparation sur Facebook. Il m’a beaucoup aidé et réconforté
sur mes interrogations, notamment sur les lacunes que j’aurais pu avoir.
J’espère que le groupe de préparation aux examens pratiques sera aussi fédéré et fédérateur ! Bien qu’à ce sujet je crains de
vraies différences entre les élèves tous frais sortis des écoles et les ostéopathes installé depuis longtemps...

Fait le lundi 10 décembre 2018

OA103

vanessa stripoli
(esaO)

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

Concernant mon arrivée : le monsieur à l’entrée était très gentil. A l’entrée de l’école on trouve un panneau pour nous diriger ce qui est plutôt bien, par contre le
groupe 7 où nous passons l’examen est le seul qui n’est pas indiqué par un grand panneau devant l’entrée comme tous les autres donc il n’est pas simple à trouver et
je suis passée devant sans le voir.
Une fois arrivés à la salle, nous n’avons vu personne jusqu’au moment de se mettre en place : je regrette un peu le fait que personne ne nous ai accueilli ne serait-ce
que pour nous dire qu’on était bien au bon endroit.
Le représentant du CNOV qui était présent ce jour là était vraiment bienveillant, les deux autres personnes présentes ce jour là ne nous ont pas spécialement mis à
l’aise.
La salle d’examen est très bien et les PC en bon état de fonctionnement ce qui n’a malheureusement pas empêché un problème informatique ; néanmoins je pense
que c’est une bonne chose que l’examen se passe sur ordinateur (plus simple pour la correction : les résultats sont arrivés chez nous en une semaine !).
Concernant le problème informatique : Au démarrage certains candidats n’avaient pas accès à l’examen mais les organisateurs ont réglé ce problème assez rapidement
selon moi (je me voyais déjà reprendre un billet d’avion pour revenir un autre jour, et non ! ils ont réussi à relancer le réseau et nous avons démarré avec moins de 30
minutes de retard) ; le souci a été à la fin de l’examen car nos sessions expiraient à midi et certains n’ont pas eu le temps de finir mais les organisateurs se sont arrangés
pour que tout le monde puisse finir ce qui n’a pas dû être simple à gérer niveau informatique. De ce point de vue là je pense qu’on ne peut pas leur faire de reproches,
l’informatique sait être capricieuse et ils ont fait de leur mieux pour régler tous les problèmes le plus rapidement possible.
Il serait bien de nous envoyer des factures systématiquement lorsque l’on nous demande un règlement ; une bonne partie d’entre-nous est déjà en activité depuis
plusieurs années et a besoin de justificatifs pour le comptable.

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

-la plupart des questions est très bien formulée
-lorsque l’on doit trouver la réponse fausse c’est très bien indiqué : « écrit en gras et en rouge » donc il n’y a pas vraiment de piège contrairement à ce que l’on croyait
-j’ai quand même été un peu surprise par la formulation de certaines questions : « quelle proposition vous semble juste ? » cela laisse à penser que plusieurs réponses
sont tolérées… ?
-les photos d’un animal où ont doit déterminer la structure qui se trouve sous une petite étoile sont un peu ambigües.

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

J’ai trouvé que l’examen comportait assez peu de réelles questions d’ostéopathie et que les questions d’anatomies portaient parfois sur des détails qui ne sont pas de
première utilité dans notre métier.
Certaines questions très précises n’ont pas réellement d’intérêt et ne déterminent pas vraiment notre aptitude à la pratique de l’ostéopathie : par exemple les questions
sur les FC et FR avaient des réponses avec des fourchettes qui se chevauchent alors que selon les ouvrages on peut trouver des valeurs différentes, de plus ces valeurs
sont très variables selon les individus …
Les questions de droit et déontologie sont abordables si on a bien lu les différents articles indiqués et correspondent à l’image que je m’en faisais.
Globalement, je trouve que cet examen n’est pas un véritable indicateur de nos compétences.
Je me suis longuement et assidument préparée à cet examen et cela a payé mais je suis arrivée à l’examen en me disant que j’aurais aimé revoir encore beaucoup de
choses.

Les points positifs.

L’épreuve est assez fluide, le temps imparti est très correct. Il y a quand même des questions « bien dans le thème » et faciles. Les frais d’inscription à l’épreuve
théorique sont corrects.

Les points négatifs.

Nous faisons notre maximum pour nous mettre en règle, nous nous sommes inscrits à cet examen rapidement et de notre plein gré même si cela impliquait pas mal
de contraintes : du temps que ne nous ne passions pas en patientèle pour le préparer et s’y rendre depuis l’autre bout de la France ; et un coût important en déplacements, hôtel et frais d’inscription…
Malgré cela l’accueil et certains propos de l’organisatrice manquaient un peu de considération et de bienveillance…

Vos conseils pour les futurs candidats.

Vous avez besoin de maitriser et comprendre l’anatomie et non de l’apprendre « bêtement ». Révisez bien la neuro-physio, les tests véto, l’alimentation, la partie
droit/déonto et ne faites pas l’impasse sur le ruminant !
Cela reste faisable même si certaines questions sont compliquées ou pointues (il y a quand même le droit à 60 erreurs!).

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

Je trouve que la mise en place d’une règlementation sur notre métier est une très bonne chose.
Par contre, je ne comprends pas : - pourquoi ils n’ont pas commencé par évaluer les écoles -pourquoi ceux qui ont fait 5 années d’études dans une école d’ostéopathie
animale doivent passer une épreuve théorique qui n’est pas imposée à ceux qui sont sur le terrain depuis 5ans mais n’ont fait que 3 ans d’études (et pas toujours dans
un cursus d’ostéopathie animale et qui n’ont donc probablement pas vu toutes les matières traitées à l’épreuve d’admissibilité) …

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je remercie tous les membres de l’UFEOA qui font un super travail et qui sont d’un grand soutient !
Fait à Saint Nazaire les Eymes (38330) le 15/12/18

cherléne dutertre
(esaO)

OA92

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

Bon accueil général.
Beug et mauvais réglage des comptes temporaires créés pour l’épreuve. Ce qui m’a valu de refaire 2 fois la même partie, entre-coupé de longues minutes d’attente
pour trouver et régler le problème. Un stress supplémentaire qui aurait pu être évité. En revanche, je pense que ça ne se reproduira pas, ils ont retenu la leçon. Mme
Guagère était très désolée et compatissante face àla situation...
Pas de brouillon mis àdisposition, pensez àen prendre avec vous.
L’examen est diviséen 3 parties, chacune ayant un temps imparti. Le temps mis àdisposition est correcte (1min/question) mais il faut cependant prendre un rythme
en répondant aux questions et ne pas perdre trop de temps àréfléchir. 5 min sur une question et vous disposerez plus que d’une minute pour les 5 prochaines... Je me
suis laisséun peu trop réfléchir sur certaines, et il ne me restait plus que 2 min pour relire àla fin d’une partie. Enfin je suis assez lente de nature ;)

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

Pour la plupart des questions oui. Mais certaines questions étaient délicates. Il était facile d’hésiter entre
deux réponses. Je me souviens m'être dit, qu’aucune des réponses n’étaient parfaitement vraies, car aucune n’étaient parfaitement précise. Il faut dans ce cas essayer
de se mettre dans la peau de la personne ayant poséla question, et essayer de cibler le point que la personne a voulu mettre en avant. Et le degréde précision peut
donc varier d’une question àl’autre. Ce qui peut être un peu déstabilisant.

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

Globalement, un peu déçue. Je m’attendais àun questionnaire beaucoup plus recentrer sur l’ostéopathie. La
partie techniques ostéopathiques était quasiment limitée à des réflexions autour des lois Fryette. Un peu dommage... J’étais, il me semble, suffisamment préparé,
l’ayant validé. Mais avant d’avoir la réponse, je n’étais vraiment pas sereine. Il me manquait des connaissances dans certains domaines comme les ruminants, la pharmaco... A savoir qu’il y avait quand même une petite dizaine de questions sur les bovins (anatomie, pathologies, alimentation). Et puis je n’avais pas participé à un
examen depuis plus de 4 ans. La préparation était laborieuse, et j’ai du repasser un petit paquet d’heures dans mes bouquins.

Les points positifs.

Bienveillance des organisateurs

Les points négatifs.

Le point négatif de cet examen àbien sûr étéle beug informatique.
Un autre point négatif est de ne pas avoir les réponses aux questions avec les résultats pour au moins pouvoir faire une évaluation personnel de cet examen.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Un conseil pour ceux qui sont sortis d’école depuis déjàquelques temps : on en oublie beaucoup sur le
terrain et il faut réellement se remettre le nez dans les livres.
Revisez et comprenez les lois Fryette pour ceux qui ne les ont jamais abordéàl’école (ce qui était mon cas). On a eu une dizaine de questions autour des lois.

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

Cet examen ressemble plutôt àun droit de passage plutôt qu’àune évaluation de nos compétences en ostéopathie animale. Ce qui est dommage. Quitte àse lancer
dans une validation d’acquis, autant qu’elle soit concrète. Je reste sceptique face àl'intérêt général de cet examen.... J’espère tout de même que ça sera le dernier pour
le reste de notre carrière...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

L’UFEOA est pleine de bonnes initiatives. Le groupe de préparation FB a notamment étéd’une grande aide
pendant les révisions. On y retrouve une très belle dynamique de partage et de soutien. Je vous le conseille fortement, c’est
une vraie épaule pendant les révisions.
On le rescent àdes kilomètres, les valeurs de l’UFEOA sont l’entraide et le partage ! Continuez comme ça, ça fait du bien :)

Fait le jeudi 13 Décembre 2018, 17h - Laval (53)

Karelle Mangeot
(NIAO)

OA139

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

- Accueil à l'heure avec émargement, l'épreuve a pu démarrer à l'heure (un peu d'avance même), matériel conforme à ce qui avait été prévu et fonctionnel malgré les
soucis du matin
- Personnes présentes correctes

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

- Certaines questions avaient une formulation qui ne me paraissaient pas très claires. Notamment en anatomie où les structures à reconnaître sur photos n'étaient
parfois pas clairement identifiées à mon sens
- En biodynamique également, les noms de lésions utilisés (lésions d'épaule basse par exemple) n'étaient pas clairs malgré la définition donnée.
- En biologie la reconnaissance d'une molécule (formule semi-développée) m'a semblée elle aussi éloignée de ce qui était défini par ailleurs

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

- Examen qui passe effectivement en revu tous les domaines énoncés.
- Les notions de droit/législation m'ont parfois parue assez éloignées de la réalisation d'actes d'ostéopathie animale
- Concernant ma préparation, il me manquait des révisions concernant l'aspect juridique/législatif.
- Ne m'a pas semblé effectivement évaluer l'ensemble de mes connaissances (pathologie et biodynamique)

Les points positifs.

- Accueil
- Respect des horaires
- Accessibilité (plan fourni lors de la convocation)

Les points négatifs.

- Questions peu claires
- Possibilité de ne passer l'examen que sur Nantes
- Absence d'anales

Vos conseils pour les futurs candidats.

- Commencez vos révisions largement à l'avance (2 mois)
- Entraidez-vous
- Bossez Fryettes pour ceux qui utilisent autre chose

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

- A propos de la partie théorique ils cherchent, je pense, à évaluer notre capacité à rediriger vers un vétérinaire plus que nos capacités et nos connaissance en ostéopathie
animale ne elles même

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Elles me semblent aller dans le bon sens

Fait le 03/01/2019 à 17h, Blancs-Coteaux

