Spécial lycée
QUESTIONS À POSER SUR LES FORMATIONS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Nom de la formation :
Lieux de préparation – établissements :
Contenu & organisation des études
Contenu & organisation des études
1.

Quelles sont les matières enseignées ? Quel est le programme ?

2.

Quelle est la durée de la formation ? Comment sont organisées les études (cours
magistraux, TD, etc.)

3.

Quelles sont les modalités de préparation de la formation ? (Statut scolaire, alternance)

4.

La formation comporte-t-elle des périodes de stages ?

5.

Quelle est la quantité de travail personnel à fournir ?

6.

Comment sont organisés les examens ? (périodes, type d’évaluations : devoirs réguliers,
examens finaux, travaux écrits à rendre, oraux, écrits etc.)

7.

Quel est le taux de réussite de cette formation ?

8.

Y –a –t-il des possibilités d’étudier à l’étranger ?

Admission
9.

Y-a-t-il une sélection à l’entrée de cette formation ? De quel ordre (dossier, concours,
entretien)

10. Quelles sont les procédures pour poser sa candidature ? (Parcoursup ou autre procédure en
ligne, dossier papier)

11. Combien y-a-t-il de places dans la formation ? Combien d’élèves ont postulé l’année
dernière ?
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12. Quels sont les attendus de cette formation ?

13. Quelles sont les formations d’origine recommandées ?

Possibilité de poursuites d’études et d’insertion professionnelle
14. Quelles sont les poursuites d’études possibles ?

15. Cette formation est-elle reconnue par les professionnels ?

16. Quel(s) métier(s) est-il possible d’exercer après la formation ? Dans quel(s) secteur(s)
professionnel(s)

Budget à prévoir - conditions matérielles
17. Quel est le cout de la formation ? (frais d’inscription, frais de scolarité)

18. Y-a-t-il des dépenses liées à l’achat d’équipement professionnel ?

19. Existe –t-il des aides financières ?

20. Quels sont les moyens d’accès ? Y – a –t-il des transports en commun ?

21. Quelles sont les possibilités d’hébergement et de restauration ?

Je fais le bilan : les questions à se poser

Je fais le bilan : les questions à se

poser
22. Cette formation me permet-elle d’accéder au métier que j’envisage ?

23. Cette formation correspond-elle à la représentation que j’en avais ?
24. Cette formation correspond-elle à mes centres d’intérêt, mes goûts ?

25. Ai-je les compétences requises pour réussir cette formation ? Quelles compétences dois-je
développer pour accéder et réussir dans cette formation ?

26. Y – a-t-il des changements de filière / des passerelles possibles si mon projet évolue ? (en
cours d’année ou en fin de 1 ère année)

Notes personnelles
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