
The Independent :  

TO WHAT EXTENT CAN YOUR DEGREE PREPARE YOU FOR LIFE BEYOND UNIVERSITY? 

 

Compréhension : 20 points 

Toute compréhension rédigée dans une autre langue que le français sera notée 0. 

Au-delà de 180 mots, 2 points sur 20 retirés (max) 

Pour obtenir  15 points les étudiants devront repérer 10 idées. 

 

Repérage des idées principales 

Thème général  L’obtention d’un diplôme peut-elle réellement nous préparer au monde du 

travail ? 

 

L. 1-4 1 Faire l’expérience de la vie étudiante, avec ce qu’elle comporte de challenges 

intellectuels et humains, peut vraiment être un atout pour la suite. 

1,5 

Développement 

L.5-7  La clé du succès est de parvenir à atteindre un juste équilibre entre le temps 

dédié aux cours et celui dédié à toutes les possibilités offertes par l’université. 

 

L. 6 2 Il faut savoir saisir les opportunités qu’offre la vie étudiante. 1,5 

L. 7 & 12-13 3 Ces opportunités se déclinent sous différentes formes : sports, associations, 

clubs, expériences professionnelles, nouvelles rencontres, … 

1,5 

L. 11-14 4 Elles tiennent une place importante dans la vie étudiante et permettent à 

chacun de développer ses compétences sans même y penser. 

1,5 

L. 8-9 5 Elles donnent une chance de se développer sur un plan personnel et facilitent 

l’accès au marché du travail. 

1,5 

L. 9-11 6 Les employeurs accordent une grande importance aux qualités et compétences 

professionnelles telles que ténacité, résolution de problème, prise d’initiative 

et esprit d’équipe.  

1,5 

L. 15-17 7 (Tom Parratt) Un jeune diplômé qui a réussi à décrocher un emploi qualifié 

dans son secteur d’activité, nous explique le rôle qu’a joué son expérience 

d’étudiant  dans son développement personnel  et professionnel. 

1,5 

L. 18-19 8 (Tom Parratt) Il estime que cette expérience a positivement influencé  ses 

chances d’obtenir un travail qualifié. 

1,5 

L. 20-22 9 Son conseil aux étudiants de demain est de parvenir à trouver un équilibre 

entre études et temps pour soi. 

1,5 

Conclusion 

  La multitude de possibilités offertes par l’université n’est pas à négliger : ces 

activités font partie intégrante de la vie étudiante et les compétences qu’elles 

permettent de développer seront  de véritables atouts pour la suite. 

 

 10 Obtenir un diplôme est une chose, avoir acquis des savoir-faire et savoir-vivre 

en est une autre. Le simple fait de mener une vie étudiante, sans même parler 

du contenu des cours, donne une chance à chacun de développer des 

compétences valorisables dans le monde du travail. 

1,5 

 0 Trouver son propre équilibre est la clé de la réussite, en tant qu’étudiant 

comme en tant que salarié ensuite. 

 

 

 

 


