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Le guide du visiteur

Chers visiteurs,
Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez vos codes d’accès valables pendant
les périodes d’ouverture du salon. L'accès aux visiteurs est totalement gratuit !

Universités / Écoles Tunisiennes

Universités / Écoles Étrangères

Intermédiaires de l’enseignement
supérieur / Instituts de langues

Autres organismes

Formations et études à l’étranger
Hautes études en Tunisie
Missions universitaires - Services culturels
Instituts de langues & Séjours linguistiques
Associations d’orientation et d’accompagnement
Intermédiaires de l’enseignement supérieur

Au programme:
Informations, E-Conférences, Chat en temps réel avec les meilleurs
Inscription gratuite sur www.salons-virtuels-perspectives.com
Renseignement : 71 736 613 - contact@perspectives.tn

www.salon-perspectives.tn - Tél : 71.736.613

Bienvenue au salon PERSPECTIVES
Le développement des offres de formations pour les hauts potentiels et
l’évolution des attentes des recruteurs face à un contexte économique en
profondes mutations appelaient un salon spécifique, favorisant l’information
de proximité et contribuant à l’épanouissement des jeunes par une orientation
efficace et un éclairage pertinent sur les opportunités d’emploi de demain.
Le Salon PERSPECTIVES qui connait pour cette quatrième édition un
immense succès par le très grand nombre de visiteurs inscrits , est caractérisé cette année par la diversité des exposants tunisiens et étrangers, publics
et privés.
Aider les jeunes à se projeter concrètement dans la poursuite de leurs études
et aider les parents à évaluer les différentes opportunités qui peuvent s’offrir
à leurs enfants, c’est tout l’enjeu de l’orientation active et de notre salon, qui
se veut dans l’appellation et dans l’esprit le rendez-vous annuel incontournable de tous les jeunes à la recherche de nouvelles PERSPECTIVES.
La direction du salon
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Programme des ateliers et conferences
Les ateliers
08 février - Tout au long de la journée
Identifier ses atouts et compétences
Cet atelier vous aide à connaître vos qualités personnelles et à construire votre
projet professionnel.
Savoir choisir son établissement de formation supérieure
Cet atelier vous aide à trouver la formation et l’établissement adaptés à vos
aptitudes et à vos objectifs.
09 février - Tout au long de la journée
Atelier d’aide à l’orientation : Pour quels métiers êtes-vous fait ?
Comment hiérarchiser ses choix d’orientation (réussir le classement des
choix dans la feuille d’orientation ?)

Les Conferences
08 février
11h-12h : Conférence inaugurale : Quels métiers d’avenir et comment s’y préparer ?
14h-15h : Les écoles qui forment à l’international.
16h-17h : Langues et séjours linguistiques à l’étranger.
09 février - Printemps de l’orientation : journée consacrée aux lycéens.
11h-12h : Réussir son choix d'études supérieures : les critères à prendre en compte.
13h-14h : Quelles études supérieures pour quels métiers ?
15h-16h : Etudier à l'étranger : filières d'excellence, débouchés et financement.
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L’essor de l’enseignement superieur
prive en Tunisie
Une fois le Bac en poche, c’est le début du stress
pour les nouveaux bacheliers qui commencent
une nouvelle vie : celle d’étudiant. La question
qui se pose alors : que faire après le Bac ? La
même question se pose pour les étudiants qui se
rendent compte que leurs études en cours ne
correspondent pas à leurs attentes ou qui
veulent poursuivre leur formation dans une autre
institution. Entre universités publiques, universités
privés, grandes écoles et écoles spécialisées ..., il n’est pas évident de faire son choix.

Une véritable alternative avec des atouts considérables
Depuis quelques années, l’enseignement privé en Tunisie ne cesse de gagner du
terrain. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à se diriger vers les établissements privés d’enseignement supérieur au détriment des établissements publics. Les
grandes villes (Tunis, Sousse et Sfax) concentrent la grande majorité d’écoles et autres
instituts privés. Écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles de santé, écoles
d’arts et de design… autant d’institutions qui ont de plus en plus la cote auprès des
étudiants et des recruteurs. Cette notoriété est tributaire aujourd’hui d’une très bonne
qualité d’encadrement, de meilleures conditions d’études et de meilleure préparation à
la vie professionnelle.

L’ouverture à l’international
La plupart des universités privées proposent à
leurs étudiants plusieurs possibilités d’ouverture
à l’international et notamment la possibilité
d’obtention d’un double diplôme. Une situation
qui s’explique par le fait que les diplômes nationaux, même excellents, ne sont pas toujours
reconnus au niveau international. Les avantages
d’avoir un double diplôme sont nombreux : une
embauche plus rapide, des perspectives
d’évolution nettement plus importantes et un salaire en proportion. A noter que le
positionnement international d’une école est perçu comme un indicateur de choix car il

Les critères de choix
Compte tenu de l’investissement financier, le choix de l’établissement d’enseignement
supérieur privé doit être réfléchi et doit reposer sur des critères objectifs et fiables. Il est
donc primordial de prendre en considération :
Les moyens pédagogiques (locaux bien aménagés, équipements informatiques,
laboratoires de langues, installations sportives, bibliothèques et bases de données…)
La qualité du corps enseignant permanent (gage de la qualité des programmes et de
la qualité d’encadrement) ainsi que les enseignants vacataires (qui apportent la dimension professionnalisante nécessaire pour assurer une bonne intégration professionnelle)
L’ambiance et la qualité de vie : la vie associative, les locaux, la situation géogra-

phique, transports, restauration, logement…

La question du financement
Bien évidemment, la question qui se pose lorsqu’on parle
d’universités privées, est celle relative aux coûts financiers.
D’ailleurs, les établissements supérieurs privés ne sont plus
l’apanage d’une classe sociale aisée. Beaucoup de familles
font des sacrifices pour permettre à leurs enfants de suivre
les études qui correspondent à leurs aspirations (ce qui n’est
pas toujours évident par le biais du système d’orientation
dans le public) et d’avoir les meilleures conditions
d’apprentissage et de réussite (ce qui est devenu parfois
complexe dans certains établissements publics à cause de problèmes récurrents
d’arrêt de cours…). D’autres, en manque de ressources financières, se rabattent sans
retenue sur les crédits. Peu importe lorsqu’il s’agit de l’avenir de son enfant.
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Autres critères : les débouchés, l’insertion professionnelle (ou l’employabilité), les
possibilités de poursuite d’études, les conditions pédagogiques (nombre d’étudiants
par groupe), l’implication et le dynamisme du réseau des anciens, les échanges et
partenariats internationaux, les partenariats institutionnels et industriels…
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5 conseils pour reussir votre orientation
A chaque étape de votre parcours académique, la question
de l’orientation est au cœur de vos préoccupations : il est
indispensable de prendre le temps de la réflexion
et de
faire le point sur vos aspirations et votre situation afin de
choisir la formation la plus adéquate avec votre projet
professionnel.
Voici 5 conseils précieux pour vous aider lors de cette
réflexion en suivant une démarche fondée.

1. Réfléchissez bien sur vos envies et vos aspirations !

Certaines personnes accordent une importance excessive à la rémunération et
choisissent donc un métier sans grande conviction, ce qui n’est pas viable à long
terme. Il est très important de réfléchir aussi à d’autres aspects qui peuvent être
indispensables pour votre épanouissement professionnel comme la satisfaction de
rendre service, la responsabilité, la mobilité, le travail en équipe, l’indépendance…
Pensez donc à ce qui vous passionne.
Trois façons d’aborder cette question sont possibles :
Un métier qui vous inspire : depuis toujours, vous êtes inspiré par un métier précis,
ou vous avez découvert une profession qui vous tente.
Un univers qui vous passionne : quel domaine vous attire le plus ? Quels métiers
peut-on exercer dans l’univers qui vous passionne ? Si vous n’avez pas de passion
particulière, quels sont vos hobbies ? Qui sont les professionnels qui composent cet
univers ?
Des activités qui vous plaisent : si vous n’avez pas de domaine de prédilection, deman
dez- vous quelles sont les activités dans lesquelles vous vous sentiriez à l’aise.

2. Identifiez vos aptitudes !
Votre orientation doit sans doute dépendre de vos envies, mais attention elle doit aussi
être adéquate avec vos aptitudes. Il faudra donc identifier vos aptitudes académiques,
techniques et surtout vos traits de caractère personnels :
Quels sont vos points forts ?
Êtes-vous plutôt solitaire ou plutôt extraverti ?
Quelles sont vos capacités de travail ?
Avez-vous le sens du leadership ?...
Ça ne sert donc à rien de choisir un cursus qui n’est pas adéquat avec vos capacités
et votre personnalité. Orientez-vous plutôt vers un cursus dans lequel vous avez toutes
vos chances de réussir !
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3. Renseignez-vous suffisamment !

Il est très important de bien vous renseigner sur les formations et les établissements
avant de vous engager et pour cela, nous vous conseillons fortement de varier vos
sources d’information :
Consultez des professionnels qui vous aideront à comprendre la réalité des métiers
et du marché de l’emploi !
Demandez aux anciens étudiants des écoles qui vous éclaireront sur le déroulement
des études, sur l’ambiance et sur les débouchés. Vous pouvez, aujourd’hui, les contacter
facilement par le biais des réseaux sociaux ou des associations des anciens !
Sollicitez les écoles sur leurs dispositifs de formation et d’insertion professionnelle !
Délivrez-vous des idées reçues !

4.Délivrez-vous des idées reçues !

N’accordez pas beaucoup d’attention à certains préjugés sur certaines activités. Par
exemple, les « métiers d’hommes » et les « métiers de femmes »… Les entreprises ont
plus que jamais besoin de diversité et de façons différentes de travailler dans leurs
équipes.

5. Ne tardez pas, anticipez !

Pour bien choisir, pensez à votre orientation, il ne faut pas attendre le dernier moment.
Restez constamment attentif à votre environnement, aux nouvelles tendances du
marché, aux évolutions technologiques et à l’évolution de vos compétences, ce qui
vous permettra sans doute de faciliter vos choix d’orientation.

Les langues etrangeres :
un atout considerable pour votre CV
Aujourd’hui, les langues étrangères deviennent un véritable atout pour quiconque sait les
maîtriser. Avec l’ouverture des marchés et l’internationalisation des entreprises, ces dernières
recherchent de plus en plus de personnes sachant parler une ou plusieurs langues.
La priorité en Tunisie reste au français et à l’anglais. Le Français est utilisé autant que l’Arabe
dans les entreprises tunisiennes. Parler couramment et bien écrire en Français est quasi
indispensable pour occuper des fonctions de responsabilité en entreprise.
De plus en plus, l’Anglais, langue quasiment internationale, devient celle recherchée principalement par les entreprises. Toutes les autres langues étrangères n’ont qu’un caractère optionnel.
Vous pouvez ainsi être amené à travailler en Allemagne, et cela sans parler un mot d’allemand,
du moment que vous savez vous débrouiller avec la langue anglaise. Les autres langues vont
pouvoir se révéler être un atout, suivant le poste proposé. Si une entreprise vient à vendre des
produits en Chine, et que vous maîtrisez le mandarin, votre profil retiendra leur attention. Et vous
aurez encore plus de chances de vous voir offrir le poste, si vous avez une bonne connaissance
de la culture locale. A titre d’information, les trois langues les plus couramment utilisées dans le
monde sont : le mandarin, l’espagnol et l’anglais. Le français ne se trouve qu’à la douzième place !
Il faut donc ne pas hésiter à indiquer votre niveau de langue dans votre CV. Même si une langue
que vous parlez ne vous sera pas indispensable pour votre futur travail, l’indiquer montrera vos
aptitudes intellectuelles et votre ouverture. Attention cependant à ne pas exagérer : ne prétendez
jamais que vous avez un certain niveau dans une langue, si vous ne l’avez pas ! L’entreprise se
rendra très vite compte si vous parlez couramment une langue, ou pas...

Focus sur les tests d’anglais incontournables
Le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) : évalue votre capacité à lire,
comprendre, parler et écrire en anglais.
L’IELTS (International English Language Testing System) : ce test, créé par l’université de
Cambridge, connaît une reconnaissance particulièrement grandissante ces dernières
années. Il est également composé de 4 parties : listening, reading, writing et speaking.
Le TOEIC (Test of English for International Communication): comporte 2 parties: listening
et reading. Il est administré sur un formt papier et prend la forme d’un QCM de 200
questions portant sur le monde professionnel (reunions, voyages d’affaires…) et mesure
donc votre niveau en anglais professionnel.
Le GMAT (Graduate Management Admission Test) est un test d'origine américaine utilisé
pour l'admission des programmes d'études supérieures de management et notamment les
MBA. Il sert à tester et à mesurer les compétences verbales, mathématiques et de
rédaction analytique que l'on est censé avoir développées au bout d'un certain nombre
d'années d'études.
Le GRE (Graduate Record Examinations) : test standard américain le plus largement
reconnu, permettant l’accès au 3ème cycle universitaire (toutes filières confondues). Il
mesure les compétences de raisonnement verbal, le raisonnement quantitatif, la pensée
critique et la rédaction analytique. Les résultats du test GRE sont reconnus par des milliers
de programmes d’études universitaires et d’écoles de commerce dans le monde entier.
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4eme edition du Salon PERSPECTIVES :
Hautes Etudes et Formations Internationales
Bien choisir pour reussir
Le Salon PERSPECTIVES est un événement incontournable pour tous les
étudiants et les diplômés désireux de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger ou en Tunisie, dans des formations offrant des perspectives de carrières pour les hauts potentiels.

Retrouvez-nous aussi le 23 juin à Tunis, le 24 juin à Sousse
et le 25 juin à Sfax pour la 2ème édition de l’année du salon Perspectives.
www.salon-perspectives.tn

L'organisateur
Perspectives est un cabinet de conseil et de formation
crée en 2009. Sa mission est de contribuer au développement des savoirs et pratiques dans les organisations et accompagner professionnels et apprenants
dans leurs choix d’études et de carrières. Le cabinet
dispose de partenariats privilégiés avec des acteurs
renommés de la formation et du conseil en Europe et
s’appuie sur un réseau de consultants et formateurs
qui conjuguent expertises techniques de pointe et
qualités humaines et pédagogiques reconnues.
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