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Projets futurs: que faire après les études?  

Introduction: 
Regarde le site web de l’université de ton partenaire pour voir quelles sont les offres proposées 

(par exemple, le service d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle). 

Raconte à ton partenaire les offres que tu trouves et comparez-les avec celles de ton université. 
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Exercice 1: 
Discutez, comment votre université vous accompagne-t-elle pour bien préparer votre avenir 

professionnel. Selon vous, est-ce la mission de l’université de vous aider à préparer votre 

carrière ?  

Echangez sur les expériences que vous avez déjà eu au cours de vos études et si vous avez déjà 

passé des entretiens d’embauche.   

 

Exercice 2: Simulation d’un entretien d‘embauche 
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Regardez ensemble ce site d’offre d’emploi et recherchez une pour jeunes diplômés qui vous 

semble intéressante. 

Cette offre est la base de votre jeu de rôle dans lequel vous devrez simuler un entretien 

d’embauche. Lisez ensemble l’offre d’emploi et clarifiez le vocabulaire inconnu. 

Décidez ensuite qui prendra le rôle du candidat et qui sera l’employeur. Commencez votre jeu de 

rôle et utilisez le vouvoiement «vous », la forme de politesse adaptée à cette circonstance. 

 

 

https://www.apec.fr/


C1/C2   
Les études et la vie professionnelle: Les études et le projet professionnel 

  2 

Rôle 1: Candidat,e 

Tu as candidaté pour un poste à destination des  jeunes diplômés et tu as été invité pour un 

entretien d’embauche à distance. Réponds aux questions de l’employeur de façon aussi détaillée 

et convaincante que possible. Tu peux aussi lui poser des questions pour en savoir plus sur le 

poste.  

Décide à la fin si tu prendrais le poste.  

 

Rôle 2: Employeur /  Chargé de recrutement 

Ton entreprise est à la recherche d’un jeune diplômé pour un poste vacant et tu as trouvé un 

candidat/une candidate approprié(e). Tu as convoqué le/la candidat(e) pour un entretien 

d’embauche à distance.  Tu gères cet entretien et tu lui poses des questions afin d’avoir le 

maximum d’informations sur le/la candidat(e) et ses expériences. Décide à la fin de l’entretien si 

tu souhaites lui proposer le poste.  

 

Des propositions pour des questions: 

Présentez-vous brièvement s’il vous plait.  

Pourquoi avez-vous décidé de faire vos études en … ? 

Pouvez-vous citer un exemple de travail d’équipe que vous avez effectué avec succès ?  

Selon vous, pourquoi êtes-vous idéal pour ce poste ? 

Avez-vous de l’expérience à l’étranger ? 

Quels sont vos points forts et vos faiblesses ? 

Quels sont les trois objets que vous emmèneriez sur une île déserte et pourquoi ?   

 

Exercice 3: 
Discutez des questions suivantes : 

• Quelles sont les compétences que vous avez acquises au cours de vos études ? Comment 

pourraient-elles vous être utiles dans votre future carrière professionnelle ?  

• Est-il commun dans ton pays de poursuivre ses études en Master ou un Doctorat ? Avez-

vous l’intention de poursuivre vos études après la licence ?  

• Pensez à l’avenir : Où vous voyez-vous dans cinq années tant dans votre vie 

professionnelle que personnelle ? 
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