INTERVIEW DELOBEL Hortense 3ème au concours Ergothérapeute ROUEN et
9ème au Concours Ergothérapeute BERCK SUR MER 2014

Hortense en prépa ergothérapeute à Poly-Prépas Amiens durant l’année scolaire 2013/2014
est reçu 3ème à Rouen et 9ème à Berck sur Mer.
Cette étudiante sérieuse, travailleuse et motivée a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Hortense, pourrais-tu te présenter ?

Bonjour, je m’appelle Hortense, j’ai 20 ans. Je viens de passer l’année scolaire à préparer les
concours d’ergothérapeute à Poly-Prépas.

Quel a été ton parcours scolaire ?

J’ai passé un BAC scientifique puis suivi 2 années de PACES à Amiens. Pendant ma 2e année en
PACES, j’ai découvert par hasard le métier d’ergothérapeute qui m’a totalement séduite, j’ai donc
décidé de préparer les concours à partir de la rentrée scolaire suivante et j’ai choisi Poly-Prépas
pour m’aider. J’ai passé 7 concours à travers la France et mon travail durant toute cette année a
été récompensé puisque j’ai été reçue dans de nombreuses écoles (Rennes, Paris ADERE, Créteil,
Meulan les Mureaux, Berck et Rouen).

Tu termines 3ème à Rouen et 9ème à Berck sur Mer, peux-tu nous expliquer ta méthode de
travail pendant cette formation Ergothérapeute au sein de Poly-Prépas.

Je n’avais pas de méthode prédéfinie. Je faisais les exercices conseillés durant toute l’année, je me
suis fait des fiches sur chaque chapitre et appris mes cours, puis pendant la période de révisions j’ai
refait les différents exercices et QCM que nous avions eu pendant l’année et ceux trouvés dans les
bouquins et annales. Garder un rythme de sommeil et de travail régulier ainsi que des activités
sportives m’ont permis de tenir le cap.

Peux-tu laisser un message aux futurs étudiants qui vont intégrer Poly-Prépas ?

Le travail et la motivation sont la clef de la réussite. Il est aussi important de croire en soit.
N’hésitez pas à parler ni à poser vos questions aux formateurs de Poly-Prépas, ils sont toujours
prêts à aider et à vous encourager. Je souhaite d’ailleurs les remercier pour leur contribution à ma
réussite.
Bon courage à tous les élèves qui se lancent dans une préparation à un concours !

Merci Hortense et FÉLICITATIONS de toute l’équipe de POLY-PREPAS

