Activités culturelles Terminales – 2017

L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
EXEMPLES DE QUESTIONS
Liste non exhaustive, il s’agit de vous aider à lancer l’exercice. Ne cherchez pas à
poser toutes ces questions : en fonction du candidat, vous pouvez tenir tout
l’entretien sur 1, 2 ,ou 3 questions, ou au contraire avoir besoin d’en poser 15.
Piochez dans la liste et laissez vous guider par la discussion. N’hésitez pas à en
poser d’autres !

Avant de démarrer, inventez-vous un rôle : candidat, quelle
école présentez-vous ? Jurés, qui êtes-vous ? (professeur,
entrepreneur, ancien élève…)
Qui êtes vous ?
Parlez-moi de vous
Comment vous définiriez-vous en une phrase ?
Donnez-moi 3 qualités et 3 défauts
Préférez-vous travailler seul ou en groupe ? Pour quelles
raisons ?
Avez-vous des loisirs ? une passion ? Que vous apportentils ?
Quelle qualité appréciez-vous chez les autres ?
Quel défaut ne supportez-vous pas chez les autres ?
« Réussir sa vie » : que cela signifie-t-il, pour vous ?
Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans la vie ?
Qu’est-ce qui vous insupporte ?
Où serez-vous dans 5 ans ?

Votre parcours
Pourquoi avoir choisi cette voie (ES/L/S/STI2D) ?
Que vous a-t-elle apporté ?
Avez-vous déjà voyagé à l’étranger ? A quelle
occasion ? Qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Avez-vous des expériences professionnelles type job
d’été, stage… Vous ont-elles intéressé ? Pour quelles
raisons ?
Maîtrisez-vous une autre langue que le français ? Pensezvous que cela soit important pour le cursus que vous
souhaitez poursuivre ?
La formation à laquelle vous postulez…
Présentez-moi notre école : quelles sont les spécificités de
notre formation ?
En quoi vous intéresse-t-elle ?
Quelles sont les autres écoles auxquelles vous postulez ?
Si vous réussissez le concours chez nous et dans une
autre école, laquelle choisirez-vous et pourquoi ?
Quels en sont les débouchés ?
Quelles sont les qualités et compétences nécessaires et
pensez-vous les avoir ?
Pourquoi vous ?
Pourquoi vous plutôt qu'un(e) autre candidat(e) ?
Vos professeurs, le directeur de votre lycée vous
recommanderaient-ils ?
Qu’est-ce qui vous fait croire que nous devons vous
recruter ?
Que pouvez-vous apporter à notre école?
La dernière question, systématiquement
Avez-vous des questions à nous poser ?

