Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en
majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une
croix en noir à l'intérieur des cases correspondant aux réponses
justes. Pour certaines questions, vous aurez à cocher plusieurs cases.
Des points négatifs seront appliqués pour les réponses fausses.
Exemple : si D est la seule réponse juste de la question 4 :
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En dehors de ces indications et croix la fiche de réponses ne doit
comporter aucune annotation, tache, graffiti.
Q 1. Quel  est  le  nom  de  la  structure  d’aide  à  l’orientation  à  l’université ?
A. Le SUIO
B. Le POSIP
C. Le SNESUP
Q 2. Quelles sont les motivations indiquées par les étudiants lors de
leur inscription à Bordeaux 3 ?
A. Intérêt pour la discipline et proximité géographique
B. Proximité géographique et envie de réaliser un projet
professionnel
C. Intérêt pour la discipline et envie de réaliser un projet
professionnel
Q 3. Vers quels métiers les néo-étudiants de LEA souhaitent-ils
s’orienter en priorité ?
A. Traduction, tourisme et journalisme
B. Traduction, commerce et communication
C. Traduction, tourisme et commerce
Q 4. Quels sont les métiers vers lesquels débouche en priorité le LEA ?
A. Commerce et tourisme
B. Commerce et communication
C. Communication et tourisme
Q 5. Quelle description du secteur de la traduction vous paraît la plus
pertinente ?
A. C’est un secteur visé par de nombreux étudiants avec des
débouchés faibles
B. C’est  un  secteur  visé  par  un  nombre  réduit  d’étudiants  avec  
des débouchés faibles
C. C’est  un  secteur  visé  par  un  nombre  réduit  d’étudiants  avec  
des débouchés importants
Q 6. La  notion  de  compétence  s’oppose :
A. à une conception hiérarchique du rapport formation-emploi
B. à une conception linéaire du rapport formation-emploi
C. à une conception en rhizome du rapport formation-emploi
Q 7. Les  compétences  s’acquièrent  par :
A. la formation continue, les activités associatives
B. la formation continue, les activités personnelles
C. les activités associatives, la formation continue et les
activités personnelles
Q 8. Comment appelle-t-on les compétences utilisables et nécessaires
dans tous les champs professionnels ?
A. Compétences transversales
B. Compétences parallèles
C. Compétences universelles
Q 9. Le CV doit-il comporter une photo ?
A. C’est fortement recommandé
B. Non,  car  c’est  interdit.
C. Oui,  car  c’est  une  obligation.
Q 10. Combien de temps un recruteur passe-t-il en moyenne à lire un
CV ?
A. 1 minute

B. 30 secondes
C. 15 secondes
Q 11. La  longueur  standard  d’un  CV  est de :
A. 2 pages
B. 1 page
C. Entre 1 et 3 pages
Q 12. L’une  de  ces  caractéristiques  n’est  pas  un  inconvénient  majeur  
du CV vidéo. Laquelle ?
A. Son coût
B. Sa longueur
C. Sa technicité
Q 13. Dans quel cas peut-on indiquer la mention « bilingue » dans ses
compétences linguistiques ?
A. Si l’on a deux langues maternelles
B. Si  l’on  a  une  excellente  maîtrise  des  langues  en  question
C. Si  l’on  a  atteint  le  niveau  C2  du  CECRL  
Q 14. On décrit souvent le CV comme le porte-parole de votre passé.
Est-ce vrai ?
A. C’est  faux,  car  le  CV  parle  avant  tout  d’avenir
B. C’est  vrai,  car  votre  CV  résume  vos  expériences  et  formations  
passées.
C. C’est vrai, même si l’idéal est de dessiner en creux votre
avenir au sein de l’entreprise / institution que vous désirez
intégrer
Q 15. Que peut-il vous arriver si vous mentez sur vos diplômes ou vos
expériences ?
A. Vous risquez des poursuites au pénal
B. Une procédure de licenciement peut être initiée par votre
employeur
C. Vous risquez de créer un environnement peu propice au travail
collaboratif
Q 16. En quoi consiste le journalisme ?
A. Collecte, sélection, mise en forme de l’information
B. Sélection,  mise  en  forme  et  diffusion  de  l’information
C. Rédaction,  diffusion  et  promotion  de  l’information
Q 17. Quelles sont les grandes catégories de médias ?
A. Presse écrite
B. Radio
C. Télévision
D. Agences de presse
E. Internet
Q 18. En presse écrite, comment appelle-t-on le journaliste qui corrige,
vérifie et met en forme le texte dans la page ?
A. L’éditeur
B. Le secrétaire de rédaction
C. Le correcteur
Q 19. Les photographes de presse sont-ils des journalistes ?
A. Oui
B. Non
Q 20. En  télévision,  qu’est-ce  qu’un  JRI?
A. Un producteur de reportages
B. Un reporter cameraman
C. Un journaliste spécialisé dans les relations internationales
Q 21. En télévision, comment appelle-t-on la personne qui vérifie que
les éléments à diffuser soient prêts et les organise en vue de
l’émission ?
A. Le chef d’édition
B. Le secrétaire de rédaction
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C. Le chef opérateur
Q 22. Laquelle  de  ces  organisations  n’est  pas  une  agence  de  presse ?
A. AFP
B. REUTERS
C. AP
D. Bloomberg
E. BFM
F. CAPA
Q 23. Quels  sont  les  intérêts  d’exporter  pour  une  entreprise ?
A. compenser les difficultés du marché national
B. bénéficier  d’une  main  d’œuvre  à  meilleur  marché
C. développer sa production
D. pousser les équipes à l’innovation.
Q 24. Parmi ces difficultés, quelles sont celles qui ne concernent pas le
processus  d’exportation ?
A. délais de concrétisation des contrats
B. besoin de sécurisation des paiements
C. taxes élevées
D. sécurisation du processus de production
Q 25. Quels programmes ne correspondent pas à des programmes de
mobilité étude/formation ?
A. Erasmus
B. Galileo
C. Leonardo
D. Comenius
E. Colombus
Q 26. Combien de pays participent au programme ERASMUS en
2011/2012?
A. 15
B. 25
C. 27
D. 30
E. 33
Q 27. Qui peut bénéficier du programme ERASMUS?
A. Lycéens
B. Etudiants
C. Enseignants
D. Personnels administratifs
E. Retraités
Q 28. Comment  est  validée  une  mobilité  d’étude  en  échange bilatéral
classique?
A. Par rien
B. Par un diplôme étranger
C. Par des crédits européens
D. Par validation automatique du/des semestre(s) en France
E. Par passage des examens en France
Q 29. Quelles réponses correspondent à des niveaux européens de
langue ?
A. A2
B. B3
C. C1
D. D2
Q 30. Quels  sont  les  principaux  apports  d’une  mobilité ?
A. Une expérience d’autonomie
B. Une expérience culturelle
C. Un  moyen  de  valider  facilement  une  année  d’étude
D. Une valorisation du cursus, positive pour l’avenir
professionnel
E. Un perfectionnement linguistique
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