Découvrir les formations
du supérieur.
Durée : 1h30 - Niveaux : 1re, Terminale

https://lab.impala.in/etudes-supérieures

Pour chaque témoignage, indique s’il s’agit
d’un étudiant en Licence, BTS, BUT, IEP,
CPGE ou en BBA.
« J’ai à la fois des cours magistraux, des TD
et des TP. J’ai environ 20h de cours. Le
format me convient très bien car je suis
autonome. J’adore la matière Histoire du
Droit. Je suis très content de mon choix. Plus
tard, j’aimerais approfondir mes études avec
un Master spécialisé en Droit des Affaires
Internationales et Management. »

« Mes cours ressemblent beaucoup à ceux du
lycée. Nous sommes 31 dans ma classe. J’ai 3
mois de stage à faire en n d’année. J’étais
en STL au lycée. J’ai choisi ce cursus car je
souhaitais à la fois intégrer un établissement
public et faire des études courtes et
encadrées. Mon cours préféré : Biochimie. »

Je suis en

Je suis en

« Après un Bac G spé Maths et SI, cette
formation à la fois pratique et théorique me
convient parfaitement. Je voulais aller dans
un établissement public avec un
encadrement renforcé car je ne suis pas très
autonome. J’apprécie le fait de pouvoir avoir
des cours à la fois avec des enseignants et
des professionnels en activité. De plus, les 6
mois de stages et les 600 heures de projet
rendent la formation tout de suite plus
concrète. »

« Je voudrais intégrer une Grande École
d’ingénieur. J’étais plutôt bon en
Mathématiques et en Physique au lycée.
Cette voie s’est naturellement proposée à
moi. C’est vrai qu’il y a beaucoup de travail.
Cependant, personnellement j’adore : cela
m’offre une large culture générale. De plus,
c’est dans la dif culté que se créent les belles
amitiés. »

Je suis en
Je suis très intéressée par la politique. La
rhétorique, les relations internationales et
l’étude des sociétés me passionnent. Le
travail à la maison est conséquent. Mais avec
une bonne organisation, ce n’est pas si
compliqué que ça. Je sais que certains sont
déçus de ne pas pouvoir faire la formation en
alternance. De mon côté, ce n’était pas dans
mes projets, du coup ça ne me dérange pas.

Je suis en
« J’ai choisi cette école pour sa dimension
internationale. J’ai très envie de partir à
l’étranger en 4e année et l’école m’offre la
possibilité d’aller dans une école partenaire.
J’ai fait un prêt étudiant pour nancer mes
études. Et je compte faire une partie du
cursus en alternance. J’obtiendrai à la n de
mes 4 années d’études un double diplôme
certi é RNCP niveau 7. »
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Pourquoi faire des études ?

Le taux de chômage
selon le diplôme et l’âge
Le taux de chômage est 4 fois
plus élevé chez les nondiplômés que chez les bac +2.

Exercice

Trouvez 3 bonnes raisons de faire des études.

1.
2.
3.
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Découvrir les formations
La Licence en 4 points clés.
🧠 Larges connaissances théoriques à la clé.
💪 Beaucoup d’autonomie.
🏫 Plein de domaines possibles.
👨🎓 Poursuite d’études recommandée pour se spécialiser.

Le BTS en 4 points clés
🏫 Environnement similaire au lycée.
⚙ De la pratique, des cours plus concrets.
👨💻 Stages obligatoires. Alternances possibles.
👨🎓 Poursuite d’études possible.

Le BUT en 4 points clés
👍 À taille humaine.
👨💻 Stages et alternances possibles.
👌 Avoir des professionnels en cours.
⌛ Un diplôme après les 3 ans.
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Découvrir les formations
La CPGE en 4 points clés.
👀 Beaucoup de travail à la maison.
✨ Possibilité de poursuivre ses études dans une Grande École.
🧠 Large culture générale et beaucoup de débouchés.
👨🎓 Poursuite d’études obligatoire pour être diplômé.

L’IEP en 4 points clés.
👀 Beaucoup de travail à la maison.
✨ Une année à l’étranger (obligatoire).
🧠 Large culture générale et beaucoup de débouchés.
❌ Pas d’alternance possible.

Les Écoles Post-Bac en 4 points clés
💡 Elles ne sont pas toutes privées (ex : INSA, IFSI).
👌 Il y en a pour tous les domaines (art, jeux-vidéo, programmation…).
👨💻 Souvent la possibilité de faire des stages ou des alternances.
🎓 Bien se renseigner sur le diplôme. Voir s’il est reconnu par l’état ou au RNCP.
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