Les questions à se poser dans un
choix d’établissement post bac
L’établissement
- Excellence académique (classements, qualité du corps professoral, nombre d’enseignants par
étudiants…)
- Coût ?
- Visa de la formation ?
- Ouverture à l’international ? (quelle réputation à l’étranger ? quelles possibilités de semestre
ou année à l’étranger ? double cursus possible ? …)
- Proximité avec les entreprises ? (stages, apprentissage ? Forums ? …)
- Langues étrangères ? Lesquelles, quel niveau demandé en début et fin de formation ?
Formations bilingues ? …
- Origine des étudiants du même cursus que celui envisagé (quel bac ? quel niveau ? avec ou
sans mention ? …)
- Quel taux de passage entre les années ou entre les diplômes ? Que deviennent les étudiants
qui renoncent ou échouent (existe-t-il des passerelles ?)
- Quel encadrement en début de cursus (tutorat ? enseignant référant …)
- Taux d’employabilité des étudiants à la fin de leur cursus ou taux de rebond
- Modalité d’enseignement : présentiel ou à distance ? CM ou TD ? place du mode projet ?
Autres points
- Infrastructure ? (proche des transports ? présence d’une bibliothèque ? équipement du
campus/site ?... )
- Quid de l’hébergement pendant la formation ?
- Les associations étudiantes ? les sports ? les engagements humanitaires ? …
- Les alumni (réseau des anciens) ?
Bonne pratique
Penser à échanger avec quelques étudiants pour connaître leur
ressenti : (« qu’est-ce que vous aimez le plus / le moins ? ») : essayez de
demander aux étudiants que vous croiserez de vous nommer les 3 aspects qu’ils
préfèrent dans leur cursus / établissement et les 3 aspects qu’ils aiment le moins.
Ne vous contentez pas d’interroger un seul étudiant, renouvelez vos questions
auprès de 3 ou 4 personnes afin de croiser les informations et d’identifier les vrais
points positifs et les points d’amélioration ou de vigilance.

Soyez curieux et croisez les informations recueillies !
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