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Comment bien choisir sa formation? 

Parce qu’elle est censée vous mener à la concrétisation de votre projet d'études, 

la réalisation de tout un rêve mais aussi accéder à la vie professionnel avec 

succès,  le choix de votre formation est très déterminant pour réussir vos 

démarches, afin d'éviter l'inadéquation dans vos choix, découvrez dans cet 

article sur quels critères baser votre décision. 

A) Quelle méthodologie suivre? 

 Il faut toujours commencer par trouver la formation adaptée à son projet 

d'études et ses ambitions, c'est vrai que ça peut ressembler à une mission 

impossible. Ne vous découragez pas ! Il suffit de respecter  les étapes 

suivantes : réfléchir, s’informer au près des sites des universités, avec 

suffisamment d’anticipation. Autrement dit dès le mois de Septembre 

pour enfin entamer les démarches le mois de Décembre; 

 Déterminer les matières pour lesquelles on a de l’intérêt (Ne pas s’arrêter 

aux seuls résultats obtenus précédemment tout ça en focalisent ses 

recherches sur les modules de base); 

 S’interroger sur sa future insertion professionnelle ( Avoir une vue 

d'ensemble sur les débouchés de chaque formation avant même de la 

choisir ). 

Une fois que vous avez repéré les formations qui vous intéressent, essayez d’en 

savoir plus et d’avoir le maximum d’éléments pour vous permettre de les 

comparer, point par point. Quatre critères doivent retenir votre attention pour 

choisir votre formation : l’adéquation formation/emploi, l’accès à l’emploi, le 

contenu de la formation, l’organisation des enseignements. En outre, elle doit 

toujours être associée à un projet professionnel cohérent ou plutôt votre projet 

professionnel. 

B) Les principaux critères pour choisir sa formation: 

 Le contenu de la formation : contenu des programmes, volume horaire, 

centre de recherche rattaché, intervenants et professeurs; 

 La reconnaissance et la notoriété : reconnaissance de type académique, 

reconnaissance professionnelle, notoriété de l’établissement, classement 

de la formation. 
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 L’environnement de la formation : environnement culturel (avec et par qui 

vais-je être formé ?), matériel (locaux, infrastructures…), pédagogique 

(les autres spécialisations qui s’offrent à moi ?) 

  L’international : place donnée aux langues ? Elèves ou professeurs 

étrangers ? Nombres de place réservées ? 

 Niveau de langue exigé: il faut impérativement prendre compte de ce 

point là parce que il va vous permettre de choisir la formation selon vos 

capacités linguistiques    

 Données matérielles et logistiques : rythme de la formation (plein temps 

ou non) ? Coût de la formation (ne pas s’arrêter au seul prix, ça peut être 

une formation très couteuse ). 

C) Domaine, Filière, Spécialité, Option: des variables à bien prendre en 

compte 

 

 

 

Tous les candidats passent par une étape d'incertitude, de doute et d'ambiguïté 

surtout lors ce que ça parle des formations à mettre dans leurs compte PASTEL, 

bien évidement parce qu'il est très limité. 

dans ce contexte, il faut souligné que chaque formation est composée de trois 

variables à vrai dire: 

 

 Domaine: c'est le champ globale de vos études, exemple: le domaine de 

l'informatique ou comme vous voyez dans la figure ci-dessus; Science 

Economiques, de Gestion et Commerciales. 

 Filière: c'est le secteur d'activité ou plutôt le (sous-domaine) vers ou 

l'étudiant peut s'orienté exemple ci dessus: Filière de Science de Gestion. 

 Spécialité/ Option: C'est le domaine d'activité à la quelle l'étudiant ce 

consacre totalement ou focalise ses études, exemple: Management et 

Gestion des Entreprises. 
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Cela dit, il faut bien prendre en considération les points qu'on viens de citer dans 

le choix des formations pour pouvoir ainsi optimisé vos chances de réussit et 

avoir pleins d'acceptations ce qui vous mènera sans doute à une concrétisation 

parfaite d'une projet de toute une vie. 

 

Bien à vous. 

Avec les salutations de toute l'équipe DCF : 

Nabzen Raouf 

Houcine Abla 

Ibtissem Nedjma B 

RemRôum Bash 

Trésor Papone Or 

Donnie Brasco 

   

 

 

https://www.facebook.com/Raouf.Haddad?directed_target_id=192238614241422
https://www.facebook.com/houcine.abla?directed_target_id=192238614241422
https://www.facebook.com/Ibtissem.N.B?directed_target_id=192238614241422
https://www.facebook.com/RemrOumbash?directed_target_id=192238614241422
https://www.facebook.com/tresor.or?directed_target_id=192238614241422
https://www.facebook.com/oussama.benz.75?directed_target_id=192238614241422

