
22% des étudiants poursuivent dans la branche Commerce-Marketing-Communication 
(+Info. com + Immobilier + Hospitality Management + Journalisme + Web)

17% poursuivent dans le domaine des Sciences au sens large (sciences, mathématiques, génie 
mécanique, informatique,...)

16% poursuivent en Economie-Gestion (Eco-gestion, comptabilité, AES, Finance-audit)

Médecine-santé : PACES, paramédical, ...
Arts appliqués : Design, arts, architecture intérieur, animation 3D, Arts-Asia studies
Hôt.-Restauration-Tourisme : Hôtellerie, restauration, tourisme, vins & spiritueux, viticulture, oenologie

TOTAL SONDÉS : 252 TOTAL SONDÉS : 253

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
NB REPONSES  : 296

TOTAL SONDÉS : 253

Quelles sont les formations les plus suivies par les bacheliers tivoliens ?

Le domaine/secteur le plus suivi ? Commerce-Marketing-Communication
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39% des sondés poursuivent à l’université, 21% poursuivent en école privée. 
Autre : CPES (1) ; Ecole de Santé des Armées (1) ; Pas d’études supérieures (2)



Qu’en pensent les étudiants ?

Les sondés sont les étudiants des promotions 2018 et 2019

Nous remarquons des avis 
partagés sur la satisfaction de 
la plateforme. Les avis sont 
répartis presque équitablement 

entre les notes 3, 4 et 5.

Les étudiants ne sont 
pas tous «très satisfaits» 
des réponses qu’ils ont 
obtenues sur Parcoursup. 
11% ne sont «pas du tout 

satisfaits».

TOTAL SONDÉS : 252

TOTAL SONDÉS : 150 TOTAL SONDÉS : 148

In fine, sont-ils satisfaits de la manière dont Tivoli les 
a préparés aux études supérieures ?

TOTAL SONDÉS : 253

Nous remarquons des avis 
très positifs, les notes de 4 et 
5 représentent 79%, soit ici 203 

sondés sur 253 sondés.

La note de 3 est représentée 
par 15% des sondés, nous 
pouvons la considérer comme 

«moyenne».

Les notes 1 et 2 représentent 6% 
des réponses, soit ici 14 sondés 

sur 253 sondés.

Est-ce qu’ils se sentent heureux dans leur place 
actuelle ?

Cette question posée sur une 
notation de 1 à 5 a récolté les 

résultats suivants :

Les notes 4 et 5 représentent 91% 
des sondés, nous les considérons 
alors «heureux» ou «très heureux» 

dans leur place actuelle.

La note de 3 représente 7%, nous 
les considérons alors comme 

«moyennement heureux».

Les notes 1 et 2 représentent 2% 
des réponses, soit ici 7 sondés sur 

253 sondés.

Questionnaire Google Form réalisé dans le cadre d’un suivi de cohorte des anciens élèves tivoliens. 
Les données ont été traitées afin d’être exploitables pour obtenir ces résultats.

TOTAL SONDÉS : 253
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