Les bonnes pratiques

Préparer sa participation à un salon
• consulter à l'avance le programme et les horaires des conférences qui sont proposées
• consulter également la liste des exposants pour sélectionner ceux que tu vas rencontrer en priorité.
Il vaut mieux n'aller que sur 5 ou 6 stands et y passer du temps pour un échange fructueux que de se
contenter de prendre à la va-vite des brochures qui ne t'apporteront rien de plus que ce que tu peux
lire sur le site des établissements.
• préparer ses questions : en voici quelques unes, la liste n'est bien sûr pas exhaustive !
- cette formation est-elle reconnue ? (diplôme, grade, titre RNCP, labels, accréditations)
- quelles sont les entreprises ou les universités étrangères partenaires ?
- quelles sont les spécialités proposées ?
- cette formation offre-t-elle de bons débouchés ? quels métiers exercent les anciens élèves? quel est
le salaire moyen ?
- comment s'effectue l'admission ?
Préparer sa participation à une Journée Porte Ouverte (JPO)
La majorité des écoles et universités proposent aux élèves de participer à une JPO. Certaines
n'ont qu'une date fixée dans l'année, d'où l'importance de ne pas la rater, d'autres en organisent
presque chaque mois. Les premières JPO commencent dès le mois d'octobre mais certaines
écoles n'en font aucune avant le mois de janvier et ne publient leurs dates que tardivement (les
écoles d'art et d'architecture notamment
• Les JPO sont une très bonne occasion de découvrir une école "de l'intérieur" pour se faire
une idée des locaux et du quartier et surtout les formations proposées.
• Autre avantage très important : bénéficier de conseils pour mieux réussir les épreuves de
sélection. D'une manière générale, participer à une JPO aide à rédiger un projet motivé
mieux argumenté et documenté et à bien préparer un entretien de motivation éventuel.
• Bien sélectionner à l'avance les JPO auxquelles participer et préparer sa visite avec une liste
de questions, comme pour les salons.
• Faire ses visites avec les parents

Soyez curieux et croisez les informations recueillies !
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