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Service d’orientation : Madame NICOT 

 

 

GUIDE POUR LES PORTES OUVERTES : 

QUESTIONS A POSER 

AUX REPRESENTANTS ET AUX ETUDIANTS... 
 

 

Voici une liste de questions que vous pouvez poser lors de prise de renseignements (Journée portes ouvertes, réunion 

d’information, forum…), n’hésitez pas à la compléter avec vos propres interrogations ! 

 

 

     Questions générales (toutes filières confondues) 
 

*  Quelles sont les modalités d’inscription? Procédure d'admission (Parcoursup) ou pas? 

- portail de préinscription  

- dossier papier ou électronique  

- autre ? (CV, lettre de motivation…) 

- sélection ? Combien de candidats pour combien  de  places les dernières années? Si la sélection est sévère, c’est 

qu’a priori le cursus désire recruter des élèves motivés. La sélection se fait-elle sur concours? Sur dossier? Existe-t-il 

des annales? 

 

*  Quelles sont les dates des portes ouvertes? Y a-t-il un forum, un salon où la formation est représentée ? 

 

*  Quels sont les horaires, les programmes, la part de théorie et de pratique? 

 

*  Quels sont les effectifs des promotions? Comment évoluent-ils au cours de la scolarité? 

 

*  Quel est le montant des frais de cursus? Que recouvrent-ils exactement? Y a-t-il des compléments à prévoir, par 

exemple pour des temps d’études à l’étranger? 

 

 

 

     Questions spécifiques pour chaque filière 
 

I  )  D’UN  B T S 

 

 

*  Quelle est la proportion places/candidats? 

 

*  Quelle est la qualification des professeurs? Le nombre de professionnels de l’entreprise parmi les intervenants? 

 

*  Quelles sont les poursuites d’études proposées pour avoir le niveau bac + 3? Licence professionnelle ? 

 

*  Y a-t-il une possibilité de formation par alternance ? 

 

*  Taux d’embauche à la sortie ? type de postes occupés ? 

 

 

II  )  D’UNE CLASSE PREPARATOIRE 

 

 

*  Quelles sont les concours présentés et les écoles intégrées, après concours, par les dernières promotions? 

 

*  Avec quelle université la prépa a-t-elle des accords d’équivalence ? 

 

*  Quel est le niveau scolaire demandé? Quels sont les pré-requis culturels, les qualités personnelles souhaitables? 

 

 

 

III  )  D’UNE UNIVERSITE 

 

*  La sectorisation joue-t-elle pour la discipline envisagée dans cette université? 

 

*  Y a-t-il une journée d’information ? Si oui, est-elle obligatoire ? 
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*  Comment est organisé l’enseignement? Pré-rentrée de soutien parfois, cours magistraux en amphi, nombre d’élèves par 

TD ? Quels sont les programmes, les modules? Quelles sont les conditions de passage d’une année à l’autre? Quelles sont 

les poursuites d’études possibles après la licence? (sur place ou ailleurs). Le deuxième cycle se fait-il obligatoirement 

dans la même université? Quelles sont les  possibilités de passer dans une autre université? 

 

*  Qu’en est-il des admissions parallèles vers les Grandes Ecoles? 

 

*  Y a-t-il des accords Erasmus? A quel niveau de la scolarité? 

 

*  Y a-t-il des stages obligatoires?  

 

*  Quelles sont les filières professionnalisées dans cette université? Comment y entre-t-on? 

 

*  Quelles sont les qualités requises pour étudier dans un contexte universitaire? 

 

             

IV  )  D’UNE ECOLE DE COMMERCE OU DE GESTION,  D’INGENIEURS, 

DE TOURISME,  D’ART,  D’ INFORMATION - COMMUNICATION, etc.  

(écoles à bac 0 = qui recrutent de futurs bacheliers, l’année de la terminale) 

 

 

*  Statut de l’école : privée ou publique?  L’école est-elle reconnue par l’Etat? (possibilité d’obtenir une bourse et de 

bénéficier de la Sécurité Sociale étudiante ?) 

 

*  Quel genre de diplôme délivre-t-elle ? (ex. : visé par l’Education Nationale?) Si elle propose un cursus international, y 

a- t-il obtention d’un double diplôme? 

 

*  Pour les écoles d’ingénieurs, y a-t-il bien homologation par la C T I (Commission du Titre d’Ingénieur)? 

 

*  Depuis combien de temps existe-t-elle? (Autrement dit, a-t-elle eu le temps de faire ses preuves, d’être connue et de 

constituer un réseau solide d’anciens élèves ?) 

 

*  Comment s’opère la sélection des candidats? Combien de candidats pour combien  de  places les dernières années? Si 

la sélection est sévère, c’est qu’a priori l’école désire recruter des élèves motivés. La sélection se fait-elle sur concours? 

Sur dossier? Existe-t-il des annales? Y a-t-il une banque d’épreuves écrites communes avec d’autres écoles ? 

 

*  Y a-t- il possibilité d’admissions en parallèle? Si oui, à partir de quels diplômes? (demander les statistiques des  

années précédentes). 

 

*  Où les cours ont-ils lieu? (attention aux implantations trop excentrées, difficilement accessibles). 

 

*  L’école a-t-elle des accords avec des établissements étrangers? Combien de temps un étudiant peut-il passer à 

l’étranger? 

 

*  Quelle est la place faite aux stages? Combien? De quels types? A l’étranger? L’école aide-t-elle à les trouver? La 

scolarité est-elle due pendant les stages? 

 

* Quel est le matériel pédagogique mis à la disposition des élèves? (laboratoires de langues, équipement informatique, 

reprographie, matériel spécifique, etc.) 

 

*  Y a-t-il un service d’aide à la recherche d’emploi? Un annuaire des anciens élèves? 

 

*  L’insertion est-elle bonne à la sortie de la formation? Pour le savoir, outre les données statistiques fournies par 

l’établissement, ne pas hésiter à prendre contact avec l’association des anciens élèves, et à s’informer sur les différents 

partenariats de l’école avec les entreprises. 

 

 

*  Quelles sont les équivalences avec d’autres formations? Quelles sont les poursuites d’études possibles? Les 

débouchés ? 

 

 

*  Quelle apparence a l’école? Ne pas hésiter à visiter l’école lors des journées portes ouvertes pour juger, de visu, des 

locaux et des équipements. (Est-ce que je m’y sentirai bien ?) (Y a-t-il des logements proposés ?) 

 

 

 


