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Les études en France
Parcours  (variante)

1. Réception orale et production orale

Écoutez le dialogue et dites ce que signifient les sigles suivants.

a. COP b. CIO c. BTS

2. Réception écrite et production orale

Regardez le tableau (p. 44 + document « Les études en France») et dites ce que signifient 
les sigles.

a. CAP c. CP e. CM1
b. CFA d. CE2

3. Production écrite

À l’aide de la page déclencheuse et du tableau des études supérieures, indiquez le cursus 
d’un élève de 10 ans qui veut devenir :

a. Médecin R  .........................................................................................................
b. Coiffeur R ..........................................................................................................
c. Chanteur à l’Opéra R ............................................................................................
d. Pâtissier R ...........................................................................................................
e. Professeur R ........................................................................................................
f. Ingénieur R .........................................................................................................
g. Informaticien R ....................................................................................................

4. Production orale

Mettez-vous par deux  : vous parlez des études et de l’avenir de votre enfant avec la COP 
(on peut utiliser le tableau des études supérieures).
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Je retiens

En France, l’école est obligatoire de 6 à 16 ans.
À 16 ans on peut entrer dans la vie active ou choisir une filière de formation professionnelle (CFA 
ou Bac pro). Si on étudie en alternance, on gagne un peu d’argent.
Avec un bac professionnel, il est très difficile d’aller à l’université.
On peut également choisir de faire des études plus longues en passant un bac général ou technolo-
gique. On pourra alors faire des études supérieures à l’université ou dans une grande école (HEC, 
Sciences Po, Polytechnique, etc.). Avant d’entrer dans une grande école, il vaut mieux faire une 
« classe prépa » en deux ans.
Les COP sont là, dès le collège, pour aider les enfants à choisir les études et le métier qui leur 
conviendront le mieux.

Phrase récréative : Lulu s’immobilise dix minutes dans la rue grise

pour f xer une rustine à sa bicyclette brune. U / I
quarante-six
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