NOM, Prénom :
FICHE ELEVE
Intervenant n°1 (NOM, métier) : …………………………………………………………………………………………………... Salle n° : ………………..
Intervenant n°2 (NOM, métier) : ……………………………………………………………………………………………………. Salle n° : ………………..
Intervenant n°3 (NOM, métier) : ……………………………………………………………………………………………………. Salle n° : ………………..

Questions sur le cursus suivi :
Quelles études avez-vous suivi ? Quelle université, quelle école exactement ?

Avez-vous du changer de ville pour vos études ?

Vos études étaient-elles payantes ? Quel budget prévoir ? Savez-vous s’il existe des aides financières pour financer ce type
d’études ?

Qu’avez-vous aimé dans vos études ? (contenu, relation avec les autres étudiants, relation avec les profs, sentiment de liberté …)

Auriez-vous aimé suivre d’autres études ? Etre accepté dans une autre école / université ? Avez-vous renoncé à un rêve ? Quand
vous avez démarré vos études, étiez-vous sûr que c’était ce que vous vouliez faire ?

Questions sur le parcours professionnel :
Avez-vous souvent changé d’entreprise ? Avez-vous connu des périodes de chômage ou de congé longue durée ?

Avez-vous déjà eu des difficultés avec un supérieur ou avec des clients au point de vouloir quitter votre entreprise ou votre métier ?
A notre âge, aviez-vous déjà une idée de ce que vous vouliez faire ? Des possibilités qui s’offraient à vous ?

Questions diverses :
Combien d’heures par semaine travaillez-vous en moyenne ?

Arrivez-vous à concilier votre carrière professionnelle avec d’autres activités / avec une vie de famille épanouie ?

Accepteriez-vous de nous donner une idée de votre salaire, ou des salaires que l’on peut espérer dans votre profession ?

Avez-vous du faire des sacrifices dans votre vie professionnelle ? (déménagement, renoncement à un rêve,…)

Aimez-vous ce que vous faites ?

Quels conseils auriez-vous envie de nous donner pour la suite de nos études et pour notre entrée dans le monde du travail dans
quelques années ?

