Questionnaire
Espace Etablissements-Formations
Propositions de questions à adapter selon le type de formation que vous souhaitez
découvrir ou mieux connaître. Sur les stands vos interlocuteurs pourront être des
étudiants ou des enseignants.

Le contenu :
 Quelle est la durée de la formation ?
 Quels sont les différents enseignements ? Les horaires ?
 Y a-t-il des stages ? A quels moments ? Quelle durée ? En France ou à l’étranger ?
 Y a-t-il possibilité de faire le cursus par apprentissage ?
 Comment se fait l’évaluation : contrôle continu ? Partiels ? Concours en fin d’année ?
 Y a-t-il des mémoires à faire, des rapports, des exposés…. ?
 Y a-t-il des aides pour apprendre à travailler efficacement ?
 En cas d’échec, y a-t-il des possibilités de redoublement, de réorientation ? Dans quelles conditions ?

 Vous pouvez poser des questions pour comparer 2 formations. Exemple : si vous êtes sur le stand du
DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations), vous pouvez demander la différence entre cette
formation et le BTS comptabilité et gestion (ce qui ne vous empêche pas d’aller voir un stand où est
proposé ce BTS)

La sélection :
 Y-a-t-il une sélection à l’entrée ? Si oui : dossier, entretien, examen, concours ?
 Combien de candidats par rapport au nombre de places ?
 Quelles démarches d’inscription faut-il faire ? Portail « admission post-bac », dossier papier…
 Quel type de Bac est recommandé ?
 Des compétences ou expériences extra-scolaires sont-elles demandées ?
 Quelles qualités sont appréciées ?

Les débouchés :
 Dans quels secteurs d’activité ? Pour quels métiers ou fonctions ?
 Quels sont les taux d’insertion ? Pour quel type de contrat de travail : CDI, CDD, Intérim…
 Quelles sont les poursuites d’études possibles ?
 Quel pourcentage d’élèves poursuit des études ?

Les informations pratiques :
 Quel est le coût :
- Du concours d’entrée ?
- De l’inscription ?
- Des études ?
 Y-a-t-il d’autres frais à prévoir (équipement, tenue vestimentaire…) ?
 Peut-on bénéficier d’aides (bourses…) ?
 Y-a-t-il des possibilités d’hébergement ?
 Y-a-t-il des activités culturelles ou de loisirs ?

http://infosup-auvergne.org
http://www.onisep.fr/clermont
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Notes
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