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3ème 

Le certificat de formation générale 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1) Citez les 3 établissements dans lesquels vous pourrez aller 

l’an prochain ?  

 

2) Que signe-t-on quand nous sommes en CFA ?  

 

3) Qu’est-ce qu’une convention ?  

 

4) Que veut dire SEGPA ?  

 

5) Qu’est-ce qu’un CFG ?  

 

6) Citez les critères du lycée professionnel 

 

7)  Citer les critères du CFA  

 

8) Citer les critères d’un EREA 

 

9) Que veut dire :  

- CFA :  

- CAP:  

- LP :  

- EREA :  

 

10) Quelles ont été vos actions pour rechercher un stage ?  

 

11) Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ?  

 

12) Qu’est-ce qu’un CV ?  
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13) Expliquez-moi vos activités pendant votre deuxième stage de 

3ème.  

 

14) Racontez-moi une journée type pendant votre stage de 

troisième. 

 

15) Quelles sont les règles d’hygiène / de sécurité que vous avez 

dû respecter durant votre stage ? Et pourquoi? 

 

16) Dîtes-moi où avez-vous fait vos stages en 4ème.  

 

17) Qu’allez-vous faire l’année prochaine ? Pourquoi ? Où ? 

Comment ?  

 

Questions sur la citoyenneté 

 

18) A quel âge a-t-on la majorité en France ? 

 

19) Qu’est-ce qui change quand on a 18 ans ? 

 

20) Que signifie l’expression « suffrage universelle » ? 

 

  21) A quoi sert la carte vitale ? 

 

  22) Comment fonctionne la sécurité sociale en France ? 

 

  23) Quels sont les différents types de contrats qu’un salarié peut 

signer ? 

 

  24) Quels sont les symboles de la République Française ? 

 

  25) Quelles sont les règles d’hygiène / de sécurité que vous avez 

dû respecter durant votre stage ? Et pourquoi? 

 

  26) A quoi sert pôle emploi ? 

 

27) Pouvez-vous me dire vos points forts et les points qui restent 

à améliorer lors de cet entretien ? 


