A. une  description  d’un  poste  à  pourvoir  en  terme  de  compétence
B. une  description  d’une  formation,  universitaire  ou  autre,  en  
termes de compétences
C. un ensemble de  documents  prouvant  l’acquisition  de  
compétences

QUESTIONNAIRE
PPE
Aucun document n'est autorisé
Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en
majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une
croix au feutre noir à l'intérieur des cases correspondant aux réponses
justes. Pour certaines questions, vous aurez à cocher plusieurs cases.
Exemple : si D est la seule réponse juste de la question 4 :

Q4

A

B

C

D

En dehors de ces indications et croix la fiche de réponses ne doit
comporter aucune annotation, tache, graffiti. Toute erreur de saisie liée
au non-respect de ces règles ne sera pas révisée.
Q 1. Que  signifie  l’acronyme  PPE ?
A. Projet personnel étudiant
B. Projet professionnel étudiant
C. Projet de performance étudiante
Q 2. Quel  est  le  nom  de  la  structure  d’aide  à  l’orientation  à  l’université ?
A. Le SUIO
B. Le SNESUP
C. Le POSIP
Q 3. Quels sont les métiers vers lesquels débouche en priorité le LEA ?
A. Commerce et communication
B. Commerce et tourisme
C. Communication et tourisme
Q 4. Quelle description du commerce international vous paraît la plus
pertinente ?
A. C’est  un  secteur  visé  par  de  nombreux  étudiants  avec  des  
débouchés importants
B. C’est  un  secteur  visé  par  un  nombre  réduit  d’étudiants avec
des débouchés importants
C. C’est  un  secteur  visé  par  un  nombre  réduit  d’étudiants  avec  
peu de débouchés importants

Q 9. Qu’est-ce que la VAE ?
A. validation  des  Acquis  de  l’Expérience
B. Vérification  des  Acquis  de  l’Expérience
C. Validation  des  Acquis  de  l’Existence
Q 10. Quels sont les trois grand types de formation ?
A. Formation théorique, pratique, alternée.
B. Formation initiale, continue, alternée.
C. Formation théorique, professionnelle, appliquée
Q 11. Comment  s’appelle  le  cadre  qui  définit  une  base  commune  pour  
les programmes de langue en Europe ?
A. Le CECRL
B. Le CERCL
C. Le BO
Q 12. Que sont le DIF et le CIF ?
A. Droit des Industries et des Firmes et Constitution des
Instances de Firmes
B. Droit Individuel à la Formation et Congé Individuel de
Formation
C. Droit  Individuel  à  la  Formation  et  Certificat  d’Inscription  en  
Formation
Q 13. Comment  s’appelle  la  page  dactylographiée dans le vocabulaire
de  l’édition ?
A. La feuille
B. Le feuillet
C. La page
Q 14. Combien cette page dactylographiée comporte-t-elle de signes,
selon  les  normes  de  l’édition ?
A. 1000
B. 1500
C. 2000

Q 5. 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 15. A  partir  de  combien  d’exemplaires  un  traducteur  touche-t-il un
pourcentage sur les exemplaires vendus ?
A. 1000 exemplaires
B. 5000 exemplaires
C. 30000 exemplaires.

Q 6. Quelle définition de la compétence vous paraît la plus appropriée ?
A. Elle  permet  d’agir  et/ou  de  résoudre  des  problèmes  
professionnels de manière satisfaisante dans un contexte
particulier en mobilisant diverses capacités de manière
intégrée.
B. Elle  permet  d’agir  et/ou  de  résoudre  des  problèmes  
professionnels de manière satisfaisante dans toutes les
situations en mobilisant diverses capacités de manière
intégrée.
C. Elle permet  d’agir  dans  le  cadre  professionnel  de  manière  
satisfaisante dans toutes les situations en mobilisant diverses
capacités de manière intégrée.

Q 16. Un touriste est quelqu'un qui
A. Se déplace uniquement pour ses loisirs
B. reste moins d'un mois sur son lieu de séjour
C. passe au moins une nuit en dehors de son domicile habituel
D. peut se déplacer entre différents lieux de séjour

Q 7. Quelle est la sixième compétence clé : Travailler en équipe,
Communiquer, Résoudre des problèmes, Organiser, Traiter de
l’information…
A. encadrer
B. former
C. opérer un bilan

Q 18. L'Europe reste le premier bassin récepteur
A. vrai
B. faux

Q 8. Qu’est-ce  qu’un  portefeuille  de  compétences ?

Q 17. Le nombre d'arrivées internationales dans les pays touristiques
est
A. de près d'un milliard en 2010
B. plus de 1,5 milliards en 2010
C. en stagnation
D. en croissance exponentielle

Q 19. Pour accéder aux métiers de personnel navigant commercial
dans les compagnies aériennes, il faut impérativement
A. le bac
B. un BTS spécialisé
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C. une licence de langue
D. aucun diplôme n'est requis

D. Personnels administratifs
E. Retraités

Q 20. Quel mot clé défini le mieux la communication des
organisations ?
A. diffusion
B. échange
C. hiérarchie
Q 21. Quels sont les niches d'emplois pour la communication prévus
par les enquêtes UDA 2012 ?
A. Marketing et audit
B. Audit
C. Audit et conseil et stratégies
Q 22. Qu'est-ce que la prospective ?
A. L’étude  des  données  disponibles
B. La  prévision  de  l’avenir
C. La mise en place de projets

Q 34. Quelles sont les affirmations exactes sur les mobilités à
l’étranger?  
A. Une seule mobilité est possible durant le cursus universitaire
B. Une  seule  mobilité  d’étude  Erasmus  est  possible  durant  le  
cursus universitaire
C. Le nombre de mobilités est non limité
D. Le nombre de mobilités est limité à une par destination
E. On  peut  jumeler  une  mobilité  d’étude  Erasmus  avec  un  stage  
Erasmus

Q 24. Le droit du travail concerne :
A. Les relations individuelles de travail
B. Les relations collectives de travail
Q 25. Peuvent  négocier  au  niveau  de  l’entreprise :
A. Les organisations patronales
B. Les délégués syndicaux
C. Un salarié mandaté
D. L’employeur

Q 35. Curriculum  vitae  signifie  …
A. Courrier de la vie
B. Vie au pas de course
C. Déroulement de la vie

Q 26. Le contrat de travail de droit commun est :
A. Le contrat de travail à durée déterminée
B. Le contrat de travail à durée indéterminée
C. Le contrat à temps partiel
D. Le contrat de mission
Q 27. . Le contrat de travail à durée déterminée :
A. Est soumis à des conditions des conditions de forme strictes
B. Doit contenir des mentions obligatoires
C. N’est  soumis  à  aucune  condition de forme spécifique
D. Peut par principe être rédigé en anglais
Q 28. Quels programmes ne correspondent pas à des programmes de
mobilité étude/formation ?
A. Erasmus
B. Galileo
C. Leonardo
D. Comenius
E. Colombus

Q 30. Qui peut bénéficier du programme ERASMUS?
A. Lycéens
B. Etudiants
C. Enseignants

Q 32. Quelles réponses correspondent à des niveaux européens de
langue ?
A. A2
B. B3
C. C1
D. D2
Q 33. 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

Q 23. Le  droit  du  travail  s’applique :
A. Aux relations de travail subordonnées
B. Au travail indépendant
C. Au travail bénévole
D. Au secteur privé
E. Aux fonctionnaires

Q 29. Combien de pays participent au programme ERASMUS en
2011/2012?
A. 15
B. 25
C. 27
D. 30
E. 33

Q 31. 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 36. Le CV doit-il comporter une photo ?
A. Non,  car  c’est  interdit.
B. Oui,  car  c’est  une  obligation.
C. C’est  fortement  recommandé.
Q 37. La  longueur  standard  d’un  CV  est  de :
A. Entre 1 et 3 pages
B. 2 pages
C. 1 page
Q 38. Quel est le plus gros avantage du CV en ligne par rapport au CV
papier ?
A. Il donne plus de visibilité à votre profil
B. Il est personnalisable
C. Il fait partie des dernières tendances du CV
Q 39. Pourquoi faut-il parfois se créer plusieurs CV ?
A. Pour faire état de vos diverses compétences
B. Pour mieux « coller » au profil des annonces auxquelles vous
répondez
C. Parce que chaque entreprise a ses propres exigences en
matière de CV
Q 40. Dans quel cas peut-on indiquer la mention « bilingue » dans ses
compétences linguistiques ?
A. Si  l’on  a  une  excellente  maîtrise  des  langues  en  question
B. Si  l’on  a  atteint  le  niveau  C2  du  CECRL  
C. Si  l’on  a  deux langues maternelles
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