
A la découverte de l'université ... 
Feuille de route

cours magistraux :    h 
travaux dirigés :     h
travaux pratiques :       h 

• Emploi du temps 
  
Quel est le nombre total d’heures de cours par
semaine :         h/ semaine 
Dont :  

 
• Nombre d’étudiants dans la formation 

Combien d’étudiants sont inscrits dans cette
formation ? 
Combien sont-ils : 
Dans un cours magistral ?  En travaux dirigés ?
En travaux pratiques ? 
 
• Est-ce que les études peuvent être 
aménagées ? (handicap, sport, art et culture... ) 

• Peut-on concilier études et travail (petit boulot)?
 Est-ce facile ? 
 
• Y-a-t-il des manuels, des livres scolaires à 
acheter ?  
 

• Quelles sont les principales matières étudiées ?  
 
• Quel est le niveau requis dans ces matières ?   
 
• Y-a-t-il des stages possibles ? Si oui, durée et
période ?   
 
• Est-il possible de partir étudier ou faire un stage
à l’étranger ? En quelle année peut-on partir ?
Vers quels pays ?  
 
• Y a-t-il un contrôle des présences dans les
cours ?  
 
• Comment est-on évalué ? Contrôle continu ou
contrôle terminal (partiels) ? 

• Comment valide-t-on un semestre ? Une
année ?  
 

• Quelles sont les spécialités recommandées ou utiles pour cette formation ? 
 

• Quels sont les critères de sélection sur Parcoursup pour entrer dans cette formation ? 
Concours ?  Dossier scolaire ?  Lettre motivation et entretien ? Nombre de places limitées ?

Sectorisation (définition d’un secteur géographique pour les licences ?)…  
 

Contenu et évaluation
 

Organisation générale

Intitulé de la formation : ..................................... 

Comment j'accéderais à cette formation  ?

 



Quelle est la suite après cette formation ? 
 

• Quelles sont les poursuites d’études possibles ? (autres
diplômes, passerelles vers autres écoles..) 

  
• Vers quels métiers/fonctions mène cette formation ? Quels

secteurs d’activités ? 
 

 •Comment trouve-t-on un logement ? Est-il difficile de se loger ?  
  
  

 •Le campus est-il facilement accessible et desservi par les transports en communs
ou les transports individuels ? (trains, bus, voitures, vélos…) 

  
  

 •Quelles sont les aides financières possibles pour financer mes études et ma vie
étudiante (repas, transports, logement…) ? 

  
  

 •Quelles activités peuvent être pratiquées sur le temps libre ? (sports, loisirs... )  
  

 •Quel est le budget approximatif d'un étudiant par mois ?
 

 • Quels types de restauration sont proposés sur les campus ? Quel est le prix d’un
repas au restaurant universitaire ?    

 
 •Quel est le montant des frais d’inscription à l’université ?

 

Comment s'organiserait ma vie étudiante ? 
 

Encadrement 
et soutien 

 • Est-on aidé et encadré en cas de
difficultés ? Quels dispositifs

existent (parcours Réussite…) ?  
 
 

• Y a-t-il beaucoup de travail personnel à fournir ?
(nombre d’heures/semaine) 

 
• Quel est le temps de préparation des cours ? 

 
• Y a-t-il besoin d’avoir un ordinateur portable

personnel ? 

Travail personnel 
 


