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Je récolte les informations lors du Forum 

Questions à poser à un(e) représentant(e) d'un organisme de formation 

 
Les études  

Matières ? ..................................................................................................................................  
 
Horaires ? .................................................................................................................................. 
 
Y-a-t-il beaucoup d'enseignement général ? De travaux pratiques ? De stages ? …................  
…................................................................................................................................................ 
 
Quantité de travail personnel à fournir ? .................................................................................... 
 
Durée des études ? ....................................................................................................................  
 
Diplôme préparé ? .................................................................................................... 
 
Est-il reconnu par l’Etat français ? ............................................................................................. 
 
Où se fait la formation ? …………................................................................. …………………… 
 
La formation existe-t-elle aussi en apprentissage ? ..................................................................  
 
Principales causes d’échec ? .................................................................................................... 
 
Possibilité de réorientation, de redoublement ? Dans quelles conditions ?................................ 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Les diplômes et débouchés professionnels  

Poursuite d'études possibles ? …..............................................................................................  
 
Cette formation permet-elle d'entrer directement dans la vie active ? (reconnaissance de la 
formation par les professionnels)…………………………………….…........................................  
 
Métiers ou secteurs d’activité après la formation ? .................................................................... 
 
Est-ce qu’il y a des débouchés actuellement ? …………………………………….…................... 
 
Salaire d’un débutant ? …………………………………….…....................................................... 
 

L’admission 

Sélection à l’entrée ? Sur dossier, concours, entretien ? ….......................................................  
…................................................................................................................................................ 
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Démarches pour s’inscrire ? APB, dossier papier ? …............................................................... 
 
Pourcentage d’admis par rapport au nombre de candidats ? .................................................... 
 
Série(s) du Bac recommandées ? ............................................................................................. 
 
Qualités et compétences appréciées pour la formation ? .......................................................... 
 
 
Les conditions matérielles  

Coût de la scolarité ? ….............................................................................................................  
 
Frais d’inscription, achat de matériel, livres ? ............................................................................ 
 
Existe-t-il des aides financières ? ..............................................................................................  
 
Possibilités d’hébergement, de restauration ? ...........................................................................  
 
Comment est desservi l'établissement ? (transports, ….) ......................................................... 
 
Possibilités de loisirs (sport, culture…) ? ................................................................................... 
 


