
  

   

 
12 QUESTIONS « TYPES »  

AFIN DE GUIDER LES JEUNES DANS LEUR SIMULATION D ’ENTRETIEN PROFESSIONNEL. 
 
Questions pouvant être posées au cours d’un entreti en par le professionnel :

 
 
1-Parlez-moi de vous 
Soyez synthétique et clair, réponse en 30 
secondes max. Donnez vos prénoms, nom, âge, 
classe et collège. 
 
2- Qu’est-ce qui est le plus important dans 
votre vie actuellement ? 
Soyez sincère. Si pour vous le plus important est 
la famille, dites-le et expliquez pourquoi. Si ce 
sont vos études ou une activité extra scolaire 
(sport, musique, danse, peinture…) dites le aussi. 
 
3- Quels sont d’après vous vos deux 
principaux défauts ? 
Rappelez vous ce que disent de vous vos 
parents, vos amis, vos camarades ou vos 
professeurs, choisissez en 2. 
 
4- Vos deux principales qualités ? 
Citez des qualités que votre interlocuteur 
imaginera utile dans le travail : bonne humeur, 
endurance, résistance au stress, empathie, etc. 
 
5- Que vous apportent vos loisirs ? 
Là encore formulez votre réponse avec des 
bénéfices qui pourront être utiles dans votre 
stage : goût de la compétition, travail en équipe, 
concentration… expliquez aussi qu’ils concourent 
à votre équilibre. 
 
6- Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 
ans ? 
Si vous n’avez pas une vision très précise de ce 
que vous souhaiteriez faire, indiquez au moins un 
ou plusieurs secteurs d’activités et pourquoi. 
 
7- De quoi êtes-vous le plus fier dans votre 
formation scolaire ou vos activités extra 
scolaires ? 
Soyez sincère, donnez des exemples d’exposés, 
de projets réalisés au collège ou en dehors (en 
club, en famille,…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8- Que vous a apporté votre formation au 
collège ? 
Parlez des matières qui vous plaisent le plus et 
pourquoi 
 
9- Quelles langues apprenez-vous ? Quel est 
votre niveau ? 
Donnez votre niveau, vos notes et si vous 
pouvez regarder des films en version originale, si 
vous avez voyagé et utilisé ces langues, si un 
membre de votre famille parle couramment les 
langues que vous apprenez, etc… 
 
10- Comment travaillez-vous en équipe ? 
Si vous êtes plutôt leader, expliquez comment 
vous déléguez, animez, motivez vos camarades. 
Dans l’autre cas, expliquez comment vous 
participez à un projet d’équipe (travaillez-vous 
seul dans votre coin, essayez-vous d’aider les 
autres, recherchez-vous le travail en binôme par 
souci d’efficacité ? etc). Prenez un exemple pour 
être plus concret. Cela vous aidera aussi à 
ordonner votre présentation. 
 
11- Quel type de difficulté avez-vous du mal à 
gérer ? 
Cette question n’est pas un piège et il faut y 
répondre sincèrement. Si vous êtes timide, 
expliquez qu’il vous est difficile de vous exprimer 
en public, etc… 
 
12- Avez-vous des questions à me poser ? 
Si vous en avez, profitez-en vraiment. Si non, 
utilisez une formule du type : « Non je vous 
remercie, l’entretien que nous avons eu 
ensemble était tout à fait complet et a répondu 
pour le moment à l’ensemble des questions que 
je pouvais me poser » 
 
 
 
Merci à vous !  
 

 
 
 


