
French A/AS Level - Theme: Being a young person in French-speaking society
Sub-theme: Education and employment opportunities  

*en France ou dans les pays francophones

1. Pour réussir en France* faut-il avoir son bac ? Quelle valeur a le bac si le pourcentage 
d’admis augmente chaque année ? 
Quelles sont les opportunités offertes par le lycée professionnel en France ? 
Dans quelle mesure le lycée en France prépare-t-il les jeunes à la vie universitaire et 
professionnelle ?

2. Quelle est l’importance d’apprendre les langues vivantes ? 
Les langues sont-elles essentielles pour une bonne carrière ? 
Comment les étudiants français profitent-ils du programme Erasmus pour étudier à 
l’étranger ? 
Quels sont les bienfaits d’une année sabbatique ?

3. Pourquoi le taux de chômage des jeunes français est-il si élevé ? 
Pourquoi les jeunes ont-ils de la difficulté à accéder un emploi en France *? 
‘Les Français doivent-ilsavoir un diplôme universitaire pour obtenir un emploi ? 
Le gouvernement français en fait-il assez pour aider les jeunes à trouver un emploi ?

Questions:

Comment améliorer vos 
réponses :

• Développez vos idées 
• Donnez vos opinions
• Expliquez vos idées
• Variez le vocabulaire que 

vous utilisez
• Essayez d’utiliser des 

structures grammaticales 
plus complexes.

l’école maternelle
l’école primaire
le professeur / le conseiller 
d’éducation
l’éducation secondaire (2 cycles)
la vie scolaire
la filière / l’orientation / le choix
les séries bac
les notes - la moyenne
le diplôme / le brevet
la réussite / l’échec scolaire / le bulletin
le redoublement
les grandes écoles
les classes prépa
l’absentéisme / les problèmes 

➊ The education system and student 
issues

 l’emploi à temps partiel 
les emplois saisonniers 
la saison estivale / hivernale 
l’hôtellerie / la restauration 
un stage en entreprise 
une année sabbatique / un stage linguistique 
élargir les horizons / l’esprit 
approfondir / enrichir les compétences 
linguistiques 
apprécier la culture et les coutumes dans le pays 
d’accueil 
gouter la cuisine régionale 
donner les cours de langue 
un programme d’échange 
améliorer les compétences et les aptitudes 
personnelles 
communiquer avec des autres / se faire de 
nouveaux amis 
apprendre à vivre et à travailler sans famille / être 
indépendant / autonome 

➋ Work and travel opportunities 

l’accès à l’emploi
l’emploi / un petit job à mi-temps
le métier / la profession / la carrière
le marché du travail / la vie active
les initiatives gouvernementales
l’intégration sociale et professionnelle
un stage professionnel / intensif
un apprentissage / la formation continue
l’offre d’emploi
le chômage (à longue durée)
être embauché / être licencié / être 
renvoyé
Pôle emploi / les chercheurs de travail
Le RSA jeune actif
L’embauche / le CPE

➌ The changing work scene

LES SIGLES

AED INRP
ASH INSEE
BEP IUP
BTS IUT
CAP LEA
CAPES LEGT
CEG LMD
CES LP
CET LPC
CFA MEN
CM2 PEEP
CPA PEGC
CPE SES
CPGE SGEN
CPPN SMS
DEUG STAPS
DUT STS
ENA TMD
EPS ZEP
GRETA


