L’entretien de recrutement : Questions sur les études

13 Questions

Questions possibles sur vos études en entretien de recrutement
Pour un candidat déjà expérimenté, l’objectif de ce module est « de se remémorer » cette
période dans le cas où des questions peuvent être posées

1. Pourquoi ce type d'études ?
Remarques Primastone
On cherche à vérifier votre motivation pour vos études. Privilégiez votre raisonnement et surtout mettez une
finalité à vos choix : pour pouvoir exercer telle profession ; pour disposer d'une solide culture de base ; pour
m'ouvrir sur les autres cultures, pour une carrière à l'étranger...
Réponse personnelle :

2. Pourquoi avoir choisi cette école ?
Remarques Primastone
On sait bien que le choix d'une école dépend des résultats à un concours ou de critères géographiques,
financiers ou sociaux .Vous n'êtes pas là pour les répéter mais pour expliquer en quoi l' École , l’Université , le
Centre de Formation etc.… en question vous a permis d'atteindre ce que vous vous étiez fixé.( qualité des
enseignants , points forts de vos études à mettre en relation avec le poste et l’entreprise , moyens à
disposition ,stages pratiques en entreprises, intervenants extérieurs, langues , suivi et appui etc.….
Réponse personnelle :

3. Que vous ont apporté vos études ?
Remarques Primastone

A acquérir des connaissances générales utiles, des compétences techniques directement utilisables par
l’entreprise, à connaître une expérience de travail en groupe ou à faire une expérience concrète du secteur
d'activité par de fructueux stages ? Visites d’entreprises, Intervenants extérieurs, échanges internationaux. Les
réponses ne doivent jamais vous manquer pour justifier du bien fondé de votre cursus en veillant bien à mettre
l’accent sur l’aspect opérationnel de votre formation.
Réponse personnelle :

4. Pensez- vous que vos études vous ont bien préparé à la vie professionnelle ?
Remarques Primastone

La question peut dissimuler une crainte d'un décalage trop important entre votre formation et la réalité de
l'entreprise. Détaillez donc l'aspect pratique et vos contacts avec le milieu professionnel. (Stages pratiques,
Intervenants issus de l’entreprise, visites d’entreprises, études de cas, rapports, mémoires, conférences etc.
Réponse personnelle :

5. Si vous deviez recommencer un cycle d'étude, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Remarques Primastone
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professionnelle.
Réponse personnelle :

6. Quelles étaient vos matières favorites ?
Remarques Primastone

C'est une question qui a le mérite de ramener la discussion sur des bases concrètes. Expliquez surtout en quoi
ces matières vous ont permis de comprendre des choses précises. (Matières en rapport avec le contenu du
poste que vous visez)

Remarques Primastone

Pour les métiers demandant des compétences et des connaissances d’une grande technicité, il sera
indispensable de pouvoir répondre précisément aux questions sur « le cœur de métier » de l’entreprise. D’où la
très grande importance d’avoir récolté des informations pertinentes sur les métiers de l’entreprise et le poste
visé, notamment quand l’interviewer sera un Ingénieur ou technicien très ou très hautement qualifié.
Réponse personnelle

7. Comment avez-vous financé vos études ?
Remarques Primastone
On cherche à vérifier votre degré d'autonomie et non à sonder votre compte en banque. Travail annexe, jobs
d'étudiants, prêts bancaires, aide des parents, on attend surtout un mix qui fasse ressortir votre aptitude à
prendre votre vie en mains. Vous pouvez aussi évoquer votre côté économe (sorties, voiture, habillement,
vacances etc.)
Réponse personnelle :

8. Quel a été votre plus grand échec/réussite durant vos études ?
Remarques Primastone

Un échec ne vaut que si l'on comprend et remédie à ses causes. Votre capacité à rectifier une erreur vaut
largement les supposées réussites que vous êtes prêt à vous attribuer. Ne minimisez pas un échec et ne
cherchez pas à l’attribuer à d’autres ! Allez-y « franco » mais surtout expliquez bien les leçons retenues !
Pour parler d’un succès, restez humble ! Et là aussi expliquez bien les causes qui ont fabriqué ce succès
et les leçons retenues, pensez au travail d’équipe…
Réponse personnelle :

9. Êtes-vous prêt à reprendre vos études ?
Remarques Primastone

En clair êtes-vous un éternel étudiant cherchant refuge dans la formation ? Vous aurez besoin au cours de
votre carrière de vous tenir informé de l'évolution des techniques. Il arrive qu'au travers de cette question la
personne donne en fait des éléments qui la font s'éloigner du poste et de la réalité de l’entreprise. Dans un
premier temps, il s’agît pour vous de mettre en application votre formation reçue et de bien utiliser « votre
boîte à outils »
Réponse personnelle :

10. Avez-vous toujours des contacts avec vos camarades de promotion, anciens collègues de travail ?
Remarques Primastone
La question est aussi de cohérence. Il n'est pas rare d'entendre des candidats expliquer que la vie en groupe
a forgé durant plusieurs années de solides amitiés et habitudes de travail …. Et que l’on a plus de contact
maintenant. On teste votre capacité relationnelle. Soyez simplement cohérent dans l'importance de
vos relations.
Cepersonnelle
document: complet est téléchargeable avec les 5 documents de synthèse
Réponse

et les 18 documents « Support » du Module 4

11. Pourquoi avoir changé d'orientation ?
Remarques Primastone

On revient sur la capacité à assumer ses erreurs. Mieux vaut s'apercevoir rapidement que l'on fait fausse route.
Dans cette situation, deux facteurs sont importants : votre temps de réaction et le « gain » obtenu dans ce
changement. Il faudra donc encore plus que d'ordinaire justifier votre choix actuel pour bien montrer que
votre motivation actuelle est sincère. C'est votre inconstance dans l'effort que l'on redoute le plus.
Réponse personnelle :

12. Pourquoi avoir abandonné en cours de route ?
Remarques Primastone
La qualité de vos raisons va seule permettre de dissiper cette impression éliminatoire que vous êtes une
personne qui ne finit pas ce qu'elle entreprend. Ne prétextez pas des motifs qui vous sont extérieurs mais

démontrez que, placé dans votre situation, vous avez pris la décision - certes difficile - qui s'imposait et
assumez-la.
Réponse personnelle :

13. Pourquoi n'avoir aucun ou peu de diplômes ?
Remarques Primastone

On ne cherche pas à vous mettre mal à l'aise mais sachez que si votre manque de formation constituait un
obstacle infranchissable, il y a peu de chance qu'on vous aurait convoqué ! Un diplôme ne signifie pas
obligatoirement « Compétences, Savoir- Faire et Savoir - Être ». Dans cette situation, il est bon d’avoir
préparé une démarche « VAE » ou, tout du moins, de l’évoquer.
Réponse personnelle

