S’informer sur les formations lors
d’un salon de l’enseignement supérieur

Avant la visite du salon, imprimez ce document en un ou plusieurs exemplaires, il vous
permettra de noter les informations que vous obtenez.
1. Nom de la formation :

Pendant le forum, je peux
rencontrer des psychologues de
l’Éducation Nationale
(conseillers d’orientation) sur le
stand du CIO.

2. Établissement :
3. Ville :

La formation

1. Combien de temps dure-t-elle ?
2. Quelles sont les matières :
3. Le nombre d’heures de cours par semaine ?
4. Combien y a-t-il de semaines de stage ?
5. Comment se passent les contrôles, à quel rythme ?
6. Si je n’y arrive pas, y a-t-il des réorientations possibles ou de redoublement ?

Diplôme et débouchés professionnels

1. Quel diplôme obtient-on à la fin de la formation ?

Pendant le salon, je
peux assister à une ou
plusieurs conférences

2. Quel est le taux de réussite ?
3. Quand il y a échec, quelles en sont les raisons les plus courantes ?
4. Y a-t-il des poursuites d’études possibles ? Lesquelles ?
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5. Est-ce que la formation est bien reconnue par les professionnels ?
6. Pouvez-vous me citer des métiers où se sont insérés d’anciens étudiants ?
7. Quel est le salaire moyen ?
8. Y a-t-il des débouchés dans ce secteur ?

Admission

1. Y a-t-il une sélection pour entrer dans cette formation ? Laquelle ?
2. Quelles sont les démarches à faire pour s’inscrire ?
3. Combien de places y a-t-il dans la formation ? Combien d’élèves ont postulé ?
4. Quelle/s sont les séries de bac recommandée/s ?
5. Quelles sont les qualités et les compétences pour suivre
au mieux cette formation ?

Logement, financement,
restauration, aides…
Je m’informe sur l’espace du
CROUS

Évaluation de mon budget

1. Frais de scolarité :
2. Achat d’équipement professionnel, livres :
3. Logement :
4. Transport :
5. Alimentation :
6. Divers (téléphone, loisirs, habillement) :
Source : Onisep Centre Val de Loire/Orléans
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