
Attentes relatives aux études universitaires : 
comparaison entre le point de vue des élèves de 12e année et

l’expérience des nouveaux diplômés universitaires
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Les élèves de 12e année qui s’orientent vers
des études universitaires s’attendent à :

Question du sondage : « Voici une liste de choses que vous pourriez attendre d’un programme postsecondaire 
pour avoir l’impression d’avoir reçu une éducation de qualité. Est-ce que vous vous attendez ou vous ne vous 

attendez pas à ce que votre programme postsecondaire ait chacun des résultats suivants? »

Question du sondage : « Dites-moi si vous considérez que le programme que vous avez complété en 2012… »

Deux ans après l’obtention de leur premier grade les
diplômés ont déclaré que leur programme leur a permis :
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