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QUIZ QUELLES ÉTUDES
APRÈS LE BAC ?

Objectifs :
❶ Appréhender les différents types de formation possibles après le bac
❷ S’auto-évaluer face aux exigences des formations
❸ Approfondir ses connaissances sur les différentes voies de formation

Il existe une grande variété de formations possibles après le bac.
Chacune d’entre elles se présentent avec des modalités de préparation,
d’accès au diplôme différents.
Pour vous aider à identifier le type de formation qui vous convient le mieux,
cochez les affirmations vous correspondant le plus ci-dessous.

Nom :

Classe :

Terminale
Première
Seconde

BTS
Je veux des études débouchant sur un métier précis
Je cherche une formation de 2 ou 3 ans après le bac
Etre encadré-e comme au lycée peut m’aider à réussir
Faire des stages, c’est important pour moi
J’apprends mieux dans une classe à petit effectif
J’aimerais choisir parmi un grand nombre de spécialités
J’aime voir les applications pratiques de ce que j’apprends
Je cherche une formation proche du monde du travail

Pour tout savoir sur le BTS !
Quels sont les BTS ?
Combien de temps durent les
études ?
Peut-on préparer ce diplôme
par alternance ?

DUT
Des études courtes, oui, mais je veux pouvoir poursuivre
Le contrôle continu? C’est ce qui me permet de réussir
Je voudrais une formation professionnelle
La fac, ça me va, à condition d’être encadré-e
Plus de 30 heures de cours par semaine, ça me convient
Des profs universitaires et des professionnels, c’est bien
Une promotion de 250 étudiants, ça me convient
Je vise une licence pro

Pour tout savoir sur les DUT !
A quels métiers préparent-ils ?
Quelles poursuites d’études
après un DUT ?
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CLASSES PRÉPARATOIRES
J’ai de bons résultats dans toutes les matières
Je suis capable de fournir un effort régulier et soutenu
Je suis organisé-e et méthodique
J’ai confiance en moi et j’aime me lancer des défis
Je souhaite un encadrement important
Je ne me décourage pas facilement
Passer un concours, ça ne me fait pas peur
Mes professeurs m’encouragent à choisir une prépa

Pour tout savoir sur les

classes préparatoires!
Quels sont les concours accessibles après les classes prépa ?

Université
J’aime faire des recherches pour approfondir mes cours
5 à 8 ans d’études, ça me convient
Je sais gérer et organiser mon temps de travail
Je veux pouvoir choisir ma voie progressivement
J’ai envie de développer mon esprit critique
Je suis capable de travailler seul-e
J’aimerais approfondir une matière générale
Enseigner, faire de la recherche, ça pourrait m’intéresser
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Pour tout savoir sur
l’Université!
Comment s’organisent les
études à l’université ? Quels
sont les domaines que l’on
peut étudier ? Quels sont les
débouchés après l’université ?

ÉCOLES DE COMMERCE
L’économie, la finance et les entreprises, ça m’intéresse
Je me sens à l’aise à l’oral
5 ou 6 ans d’études après le bac, ça me convient
Passer un concours, ça ne me fait pas peur
Je fais partie d’une association où j’ai des responsabilités
J’ai de bons résultats en langues et en maths
Je possède une culture générale assez vaste
Je sais comment financer mes études

Pour tout savoir sur les

ÉCOLES DE COMMERCE !
A quels niveaux recrutent-elles ?
Quelles sont les spécialisations
possibles ? Quels débouchés ?
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Je suis passionné-e par les technologies de pointe
5 ou 6 ans après le bac, ça me convient
Passer un concours, ça ne me fait pas peur
J’aime le travail en équipe sur un projet concret
Je suis bon-ne en sciences, en français et en anglais
J’ai un esprit créatif
Je voudrais faire une partie de mes études à l’étranger
Plus tard, j’aimerais encadrer une équipe

Pour tout savoir sur les

ÉCOLES D’INGÉNIEURS !
Classe prépa ou prépa intégrée,
quelle est la différence ?
dans quels domaines peut-on
faire une école d’ingénieurs ?
Quels débouchés ?

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Je veux des études qui me préparent à un métier précis
Faire des stages me paraît essentiel
Je suis capable de travailler à un rythme soutenu
J’apprends mieux dans une classe à petit effectif
S’il le faut, je suis prêt-e à préparer un concours d’entrée
Je peux investir financièrement dans mes études
J’ai déjà identifié les écoles qui m’intéressent
Rien de tel qu’un professionnel pour enseigner un métier
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Pour tout savoir sur les

ÉCOLES SPÉCIALISÉES !
Une école spécialisée, pour
quoi faire ?
Quels diplômes pour quelle
école spécialisée ?

Les études de SANTÉ
J’envisage des études longues, voire très longues
J’ai de très bons résultats dans les matières scientifiques
Je suis capable de fournir un effort régulier et soutenu
J’ai une très grande capacité de travail
J’aime le contact avec les autres
J’aime avoir des responsabilités
Travaux pratiques et stages, ça m’intéresse
Je sais garder mon sang-froid

Pour tout savoir sur les

études de SANTÉ !
Quels sont les métiers de la
santé ? Comment s’organisent
les études de médecine ?

Hauts-de-France
Site de Lille

QUIZ QUELLES ÉTUDES
APRÈS LE BAC ?

Instituts d’études politiques IEP
J’ai de très bons bulletins en 1re et en terminale
J’ai un bon niveau en anglais
J’aime l’histoire et je suis très curieux-se de l’actualité
Je fais facilement des exposés devant une classe
J’ai une bonne plume
Je sais trouver des arguments pour défendre mes idées
S’il le faut, je peux changer de région pour étudier
Passer un concours, ça ne me fait pas peur

Pour tout savoir sur les IEP !
Comment intégrer un IEP ?
Comment se déroulent les
études ? Vers quels métiers se
diriger après un IEP ?

Mes résultats
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√ Moins de 4 affirmations cochées :
¬ Ce type de formation ne semble pas correspondre à ce que vous recherchez.
√ Plus de 4 affirmations cochées :
¬ Ce type de formation pourrait correspondre à ce que vous recherchez.
√ 4 affirmations cochées :
¬ Prenez le temps de regarder quelles sont les exigences de ce diplôme pour conforter
votre projet.
D’après vos résultats, quels types de formation sont susceptibles de vous convenir ?

BTS
DUT
classe prépa
licence à l’université
école de commerce
école d’ingénieurs
écoles spécialisées
études de santé
institut d’études politiques

Enregistrez vos résultats et n’hésitez pas
à approfondir votre réflexion lors d’un entretien avec votre professeur principal ou
un conseiller d’orientation-psychologue.
IMPRIMER

S’informer sur l’enseignement
supérieur dans l’académie de Lille

