
Marraine / Parrain : Questions et thèmes pouvant être abordés avec les filleul.e.s 

Voici une liste de questions types que vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez,  

pour vous aider à engager la conversation avec les étudiants. 
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 Adaptation à la vie universitaire  

- Quelles sont vos difficultés dans la gestion de vos études ? (contact avec les enseignants, prise de notes, autodiscipline, 

structuration des révisions, gestion du temps, réorientation, etc) 

- Quelles sont les services que vous utilisez/connaissez à l’université ? 

 

 Choix de formation / problème d’orientation 

- Vers quel métier souhaitez-vous vous orienter ?  

- Avez-vous trouvé une formation qui vous convienne ? 

- Qu’est-ce qui vous fait hésiter ? 

 

 Recherche d’emploi 

- Quelles démarches avez-vous déjà effectué ?  

- Vous pouvez aborder :  

 L’importance des savoir-être 

 Comment communiquer avec les collègues 

 Ce que l’on attend d’un jeune diplômé  

 Les compétences à acquérir, qui n’ont pas été abordées en cours (savoir-faire un compte-rendu, etc) et qui 

s’apprennent en stage 

 la création du réseau professionnel : comment faire ? Quels sont les réseaux pro spécifiques à votre secteur ?  

 la recherche d’emploi spécifique à votre domaine : les entreprises qui recherchent, les canaux à utiliser, les 

emplois porteurs ou en émergence dans votre secteur 

 Etc, … 

 

 Culture d’entreprise 

- Qu’est-ce qui est important à connaître, quels sont les savoirs nécessaires, selon vous ?  

- Vous pouvez aborder :  

 L’importance des savoir-être 

 Comment communiquer avec les collègues, le maître de stage 

 Ce que l’on attend d’un stagiaire ou d’un jeune diplômé  

 Comment créer son réseau professionnel 

 Les compétences à acquérir, à avoir mais qui n’ont pas été abordé en cours (savoir-faire un compte-rendu, 

reporting, etc) et qui s’apprennent en stage 

 Etc, … 

 

 Expérience à l’étranger 

- Pourquoi cette ville / pays t’intéresse-t-il ? 

- Vous pouvez aborder :  

 Les démarches administratives  

 La culture d’entreprise dans ce pays (horaires, cadence de travail, relations avec la hiérarchie, les collègues, 

etc) 

 Les spécificités du pays / ville, du bassin d’emploi  

 Etc, … 

 

 



Filleul : Questions et thèmes pouvant être abordés avec les parrains / marraines 

Voici une liste de questions types que vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, 

pour vous aider à débuter la conversation. N’ayez pas peur, ils sont là pour vous aider ! 
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1. Présentez rapidement votre parcours au parrain 

 

2. Annoncez les points qui vous posent soucis, vous questionnent  

a. Je ne sais pas vers quelle formation / métier me tourner 

b. Quelles entreprises recrutent ? 

c. Qu’est-ce que je dois valoriser ? Comment sortir du lot ? 

d. Etc, … 

 

3. Ciblez vos questions :  

a. Comment avez-vous trouvé vos stages, vos emplois ?  

b. Comment créer son réseau professionnel ?  

c. Avez-vous connaissance d’une entreprise en recherche ?  

d. Etc, … 

 

4. Questionnez les choix du parrain :  

a. Pourquoi avoir choisi cette formation ?  

b. Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce type d’entreprise ?  

c. Qu’est-ce qui vous plait dans ce poste / cette entreprise ? Qu’est-ce qui vous déplait ?   

d. Pourquoi avoir choisi de faire un stage à l’étranger ? pourquoi ce pays ?  

e. Etc, … 

 

5. Inspirez-vous des parcours des parrains / marraines : demandez-lui de vous retracer son parcours 

professionnel 

 

Le parrain/marraine n’a pas forcément les réponses à toutes vos interrogations, il est là pour vous transmettre son 

témoignage ! 


