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GRILLE D’ANALYSE 
Pour un choix de programme éclairé 

 
Vous êtes à explorer différents programmes d’études ? Vous avez été admis dans 
plus d’un programme et vous êtes hésitant : Lequel choisir? Comment faire le 
meilleur choix possible? Voici quelques questions phares qui vous aideront peut-être 
à identifier des zones où vous manquez d’informations, à établir plus clairement vos 
priorités et à prendre une décision plus éclairée. Nous vous invitons à élaborer 
chacun des thèmes sur une feuille à part, afin de visualiser la clarté de vos 
propos. Nous vous suggérons de compléter ce questionnaire pour chacun des 
programmes qui vous intéresse ou dans lequel vous êtes admis. Bonne réflexion! 
 

1. La réussite scolaire  
 
Avez-vous la préparation (préalables, formation antérieure, expérience ou 
autre…) adéquate pour avoir des chances de bien réussir les cours? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
Est-ce que vous connaissez bien le contenu du programme? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
Est-ce que vous connaissez bien les exigences de ce programme?  
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
 

2. La clarté de mon objectif professionnel 
 
Est-ce que vous pouvez exprimer aisément les raisons qui vous ont amené à 
privilégier cette formation? 
 

Pas du tout Peu Moyen Aisément Très 
aisément 
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Est-ce que l’objectif professionnel que vous visez en étudiant dans ce 
programme est clair? 
 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez clair Très clair 
 
Êtes-vous convaincu que ce programme d’étude répondra à votre objectif 
professionnel 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez clair Très clair 
 
Est-ce que votre objectif professionnel exige des études supérieures? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez clair Très clair 
 
Si votre objectif professionnel exige des études supérieures, le programme 
choisi est-il approprié ? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez clair Très clair 
 
 

 
3. Le niveau de connaissances du secteur d’activités 

professionnelles 
 
Est-ce que vous connaissez les secteurs d’activités professionnelles vers lesquels 
cette formation peut mener? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
Est-ce que vous connaissez les emplois, les employeurs potentiels, les 
perspectives d’avenir dans le ou les secteurs d’activités professionnelles que 
vous avez explorés? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
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4. Le niveau de concordance avec mes intérêts 
 
Est-ce que le programme d’études et le projet professionnel que vous envisagez 
concordent bien avec les intérêts (goûts, préférences) que vous avez? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
 
5. Le niveau de concordance avec mes habiletés, mes compétences 
 
Est-ce que le programme d’études et le projet professionnel que vous envisagez 
concordent bien avec les habiletés (talents, compétences) que vous avez? 
 

Pas du tout Peu Moyen Assez bien Très bien 
 
6. La continuité avec mes études antérieures et/ou mes 

expériences professionnelles 
 

Est-ce que vos études antérieures, au cégep ou à l’université, sont semblables au 
programme choisi? 
 

Pas du tout Peu Moyen Semblables Très 
semblables 

 
Est-ce que vos expériences de travail sont en lien avec le programme choisi? 
 

Pas du tout Peu Moyen Reliées Très reliées 
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Grille d’interprétation 
 
 

1) Après avoir complété cette grille pour chacun des programmes pour lesquels 
vous êtes admis ou que vous explorez, si vous constatez que les exigences, le 
contenu de programme et la connaissance du secteur d’activités 
professionnelles (questions 1 et 3) sont obscurs, vous manquez probablement 
d’information pour faire un choix éclairé.  Si vous avez reçu un avis 
d’admission, nous vous invitons aussi à assister aux séances d’information que 
les programmes peuvent organiser pour vous fournir toute l’information dont 
vous avez besoin avant votre inscription (rejoindre le programme pour 
connaître la tenue de telles activités d’information). Nous vous suggérons 
aussi de consulter les ressources disponibles sur Internet : 

http://www.uqam.ca/futursetudiants 
http://www2.csduroy.qc.ca/despionniers/infocarrieres/liens.htm 

 
2) Après avoir complété cette grille pour chacun des programmes qui vous 

intéressent, si votre objectif professionnel et la concordance avec vos 
intérêts et vos habiletés (questions 2, 4, 5 et 6) ne sont pas clairs, nous vous 
suggérons fortement de consulter le conseiller d’orientation de votre 
institution d’enseignement ou encore, les services d’orientation disponibles 
gratuitement (comme dans les Carrefours jeunesse emploi, Emploi Québec) ou 
les services d’orientation en cabinet privé. 

http://www.cjereseau.org/ 
http://emploiquebec.net/francais/index.htm 
http://www.orientation.qc.ca/index.shtml 

 
3) Si cet outil vous a permis de préciser adéquatement votre choix nous vous 

demandons d’indiquer votre taux de satisfaction (échelle de 1 à 10, 1 étant le 
moins satisfaisant) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Nous souhaitons que cet outil vous aide dans votre prise de décision! 
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