TEST
ET VOUS ?

OSEREZ-VOUS
L’AVENTURE DE L’ALTERNANCE ?

1. Selon vous, l’alternance c’est :
A) L’occasion de préparer un diplôme tout en
bénéficiant d’une expérience professionnelle.
B) Un bon moyen pour étudier sans avoir de
frais à payer.
C) Une bonne solution pour les élèves les plus
en difficulté ou aux profils manuels
2. Tous les diplômes du CAP au Bac+5 sont
accessibles en alternance
C) Faux.
A) Vrai.
B) Pas d’idée à ce sujet.

6. Pour vous le monde de l’entreprise, c’est :
A) Une porte ouverte sur la vie d’adulte.
C) Quelque chose qui vous fait un peu peur.
B) Un monde encore inconnu à découvrir.
7. Quelle impression gardez-vous de vos expériences de stage ?
C) Un souvenir d’ennui.
A) Un moment de découverte très utile.
B) Vous n’avez jamais fait de stage.

3. Pour vous, quelle est la différence entre
un stagiaire et un alternant ?
B) Aucune idée.
C) Il n’y en a pas vraiment, les deux travaillent
pour l’entreprise.
A) L’alternant est un salarié à part entière .

8. On vous propose de passer les vacances d’été à
travailler :
B) Vous acceptez avec plaisir en vous réservant quand
même une semaine de repos.
A) C’est une bonne occasion pour vous faire un peu
d’argent de poche.
C) Pas question : les vacances d’été, c’est sacré !

4. Vos proches vous voient plutôt comme
une personne :
A) Adaptable et pleine de dynamisme.
B) Responsable et réfléchie.
C) Bohème et rêveuse.

9. Vos études, c’est pour vous un moyen de :
B) Acquérir un solide bagage théorique.
C) Se donner du temps pour explorer différents sujets.
A) Préparer votre insertion professionnelle.

5. Comment obtenez-vous votre argent de
poche ?
C) Vos parents vous versent un petit pécule
mensuel.
A) Les petits boulots ne vous font pas peur
pour être à l’aise financièrement.
B) On vous aide un peu mais vous ne rechignez pas à travailler chaque été.

10. La semaine, vous êtes plutôt du genre à :
C) Multiplier les activités en tous genres. Pas le temps
de s’ennuyer !
A) Vous consacrer à vos études pour mieux profiter du
week-end.
B) Un cinéma de temps en temps, un bon bouquin,
c’est important d’avoir du temps pour soi au quotidien.

TEST - RÉSULTATS

Vous avez une majorité de A :

Vous semblez prêt-e pour tenter l’aventure de l’alternance
Motivé-e, vous avez déjà commencé à vous renseigner sur cette
modalité de formation qui permet de concilier études et expérience professionnelle. Votre connaissance de l’entreprise vous permettra vite de vous sentir à l’aise dans votre cadre de travail. Gardez
cependant en tête que l’alternance demande beaucoup d’investissement au quotidien tant en entreprise qu’à l’université. Pour tenir
le rythme, ménagez-vous de temps en temps.

Vous avez une majorité de B :

Vous envisagez l’alternance comme une option possible mais
vous avez besoin de peaufiner votre projet
Prenez le temps de bien vous informer en recueillant des témoignages d’étudiants en alternance, par exemple. En effet, l’alternance nécessite beaucoup d’investissement personnel, une certaine
maturité ainsi qu’un grand sens de l’organisation. Pourquoi ne pas
vérifier vos capacités en cumulant des expériences professionnelles
(jobs d’été, jobs étudiants, stages …) ?

Vous avez une majorité de C

L’alternance, ce n’est pas vraiment pour vous dans l’immédiat
Vous ne semblez pas particulièrement attiré par le monde de l’entreprise, peut-être trop contraignant par rapport à votre besoin de liberté.
Vous souhaitez pour l’instant prendre le temps de vous intéresser à
différents sujets pour construire à votre rythme votre projet d’études et
d’insertion professionnelle.

