Si vous répondu OUI à la question 10, vous avez poursuivi des études ou une formation
juste après l’obtention de votre BTSA (formation « post-BTSA »).
Merci de répondre aux questions suivantes
1. Pour quelles raisons avez-vous préféré poursuivre votre formation plutôt que d’entrer
immédiatement sur le marché du travail ? (classez de 1 à 6, ce qui vous semble du plus
au moins correspondant à votre situation)

 Pour obtenir un diplôme reconnu de niveau supérieur au BTSA
 Pour approfondir les compétences acquises lors de la préparation du BTSA
 Pour acquérir des compétences dans un domaine différent
 Parce qu’il vous a semblé difficile de trouver un emploi avec votre seul BTSA
 Parce qu’il était difficile de trouver un emploi en 2004 pour un jeune arrivant sur le marché du travail
 Autre raison : précisez : ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. Pour prolonger votre formation, avez-vous hésité entre différentes formations « PostBTSA » ?

NON 
OUI

Si OUI, lesquelles ? (Soyez très précis : intitulé du diplôme, de la formation, spécialité et
établissement)
Formation 1 : ..................................................................................................................................................
Formation 2 : ..................................................................................................................................................
Formation 3 : ..................................................................................................................................................

Si OUI, quelles ont été les raisons de votre inscription dans la formation « Post-BTSA » que
vous avez suivie ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3. Selon vous, comment le fait d’être diplômé d’un BTSA a-t-il joué lors de votre
inscription dans votre formation « Post-BTSA » ? (1 seule réponse possible)
Cela a rendu
mon inscription
facile

Cela a rendu
mon inscription
plutôt facile

Cela a rendu
mon inscription
plutôt difficile

Cela a rendu
mon inscription
difficile









Expliquez votre réponse .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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4. Selon vous, votre BTSA vous a-t-il permis de suivre votre formation « Post-BTSA » dans
de bonnes conditions ? (1 seule réponse possible)
OUI, tout à fait

Plutôt OUI

Plutôt NON

NON, pas du tout









Quels éléments de votre formation BTSA vous ont le plus aidé ? ..............................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Quels éléments absents de votre formation BTSA vous ont manqué ? ......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

5. Diriez-vous que votre formation « Post-BTSA » vous a permis :

D’accéder plus rapidement à un emploi stable qu’avec le seul BTSA ? (1 seule réponse
possible)
OUI
bien plus rapidement

OUI
un peu plus rapidement

NON
aussi rapidement

NON
plutôt moins rapidement









D’accéder au métier que vous recherchiez
OUI



NON



De percevoir aujourd’hui une meilleure rémunération qu’avec le seul BTSA ?
OUI



NON



D’occuper aujourd’hui un emploi plus qualifié qu’avec le seul BTSA ?
OUI



NON



Merci de bien vouloir nous indiquer votre adresse électronique
............................................................................. @ ...................................................................
ou votre nom et votre adresse postale :
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