INTERVIEW BELVAL Julie 22ème au Concours Kiné Berck sur Mer 2013

Julie en prépa kiné à Poly-Prépas Amiens durant l’année scolaire 2012/2013 est reçue 22ème à
Berck sur Mer.
Cette étudiante sérieuse, travailleuse et motivée a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Julie, pourrais-tu te présenter ?
Bonjour, moi c’est Julie, j’ai 21 ans.
J’ai réalisé deux années de Prépa Kiné au sein de Poly-Prépas Amiens.
Quel a été votre parcours scolaire ?

Comme beaucoup d’élèves qui prétendent aux concours de kiné, je suis rentrée au lycée
pour faire un bac scientifique. Jusqu’ici tout s’était déroulé sans encombre et j’ai
décroché le bac assez facilement.
J’ai décidé ensuite de partir en prépa kiné pour tenter de décrocher le concours.
En première année de prépa, les habitudes de travail n’étaient pas là et les tentations de
ma nouvelle vie d’étudiante m’ont vite fait décrochée.
On ne se rend pas vraiment compte de l’enjeu et de la difficulté au début...
L’année suivante, j’ai décidé de recommencer et j’ai alors intégré Poly-Prépas Amiens.
L’année s’est bien passée mais les bases scientifiques acquises dans mon autre prépa
n’étant pas suffisantes, j’ai de nouveau échoué aux concours.
J’ai d’abord abandonné l’idée d’être kiné, deux ans de prépa pour ne rien avoir au final
ça me suffisait. J’avais décidé de passer le concours d’orthoptie qui avait lieu en
septembre et qui me semblait plus abordable.
Mais voilà, je suis entourée de personnes exceptionnelles qui m’ont poussée à faire cette
troisième année pour ne rien regretter et voilà le résultat aujourd’hui !!!
Je termine 22ème au concours qui me tenait le plus à cœur…
Je crois que je ne saurais jamais comment les remercier de leur soutien.
Une nouvelle vie commence maintenant.
Direction Berck en septembre !

Vous terminez 22ème (avec une participation de 3170 candidats) à Berck sur Mer , peux-tu nous
expliquer ta méthode de travail pendant cette formation Kiné au sein de Poly-Prépas.

Cette année n’a pas été la meilleure de ma vie c’est sure, il a fallu que je la mette entre
parenthèses et que je me concentre sur mon travail.
Je n’habitais pas sur Amiens, j’avais environ 50 min de voiture pour me rendre à PolyPrépas, il a donc fallu que je m’organise. Je travaillais tard le soir pour rattraper le temps
perdu sur la route.
Ensuite pendant 8 mois j’ai dû oublier ce qu’était les grasses matinées du weekend, je
devais me lever pour réviser, quel supplice !!!
Niveau travail je n’avais pas vraiment de méthode, il a fallu que je sois organisée et
vraiment motivée, le reste suit.
Mais je n’ai pas réussi toute seule, j’ai pu compter sur un énorme soutient de mes proches
et des profs qui étaient disponibles pour chacune de mes questions, la journée à l’école et
le soir et week-end par mail. Grâce à eux l’année m’a paru moins difficile et je les en
remercie.
Peux-tu laisser un message aux futurs étudiants qui vont intégrer Poly-Prépas ?

Il suffit juste d’y croire, d’être motivé et acharné.
On est pas à fond toute l’année, parfois on doute, mais il ne faut rien lâcher c’est 8-9
mois dans une vie, mais franchement la réussite efface tous les mois de galère, pour
laisser place au bonheur !!
Bon courage à vous, et faites confiance aux profs ce sont les meilleurs !!

Merci Julie et FELICITATIONS de toute l’équipe de POLY-PREPAS

