
Questions à poser aux oraux blancs : petit disclaimer : les questions ont toutes été posées 
l’année dernière par le jury, mais cette liste n’est pas du tout exhaustive. 
  
N’oubliez pas que vous devez poser des questions en fonction de ce qui a été dit dans la 
présentation orale du candidat, sur ses activités, ses stages etc. (par exemple, si le candidat 
vous dit avoir fait un stage à l’hôpital au lycée, vous pouvez lui demander comment c’était), 
vous devez faire une discussion « logique », les questions ne doivent pas tomber du ciel  
 
Les questions sont classées par filière, n’hésitez pas à prendre celles d’autres filières que celle 
du candidat si elles sont pertinentes avec sa présentation, ou encore à poser vos propres 
questions. L’entretien pour l’oral blanc se terminera par une question plus éthique. 
 
Questions générales 
 

- Matières préférées en PASS / LAS ? 
- Pourquoi LAS et pas PASS ? (et inversement) 
- Pourquoi ce choix de mineure ? 

 
- Choix de filière MMOP : pourquoi ? 
- Candidatez-vous / passez-vous l’oral d’autres filières ? 
- Professions désirées dans la filière, et pourquoi ? 
- Avez-vous un intérêt pour la recherche et l’enseignement ?  
- Projet pro si pas pris ? 
- Où vous voyez vous dans 10 ans ? 

 
- Qualités et défauts en lien avec le projet pro  
- Pourquoi doit-on vous prendre vous et pas quelqu’un d’autre ? 

 
- Quelles expériences personnelles ont permis de vous développer et peuvent aider 

dans votre futur métier ? 
 

- En quoi passif sportif peut aider dans filière / ont aidé en PASS/LAS 
- Activité extra-scolaire apporte-t-elle un + pour votre projet pro ? 
- Quels sont vos loisirs ? 
- Avez-vous une expérience associative ? 
- Avez-vous déjà travaillé ? 

 
- Que pensez-vous du travail d’équipe ? 
- Êtes-vous plutôt meneur ou suiveur dans une équipe ? 

 
- Comment votre famille a-t-elle pu participer à votre orientation ? 
- Autres éléments, documentation, qui ont participé à votre orientation ? 
- Vous êtes-vous renseigné auprès de professionnels sur le métier qui vous intéresse ? 

 
- Film préféré 
- Avez-vous déjà vu un film en lien avec votre projet pro ? 

 



Questions oral médecine-maïeutique (+ questions éthiques) 
 

- Avis sur les déserts médicaux 
- Hôpital ou libéral ? 
- Question SF : quelle est la différence entre une SF et un médecin gynéco-obstétricien ? 
- Qu’est-ce qu’un bon médecin / SF selon vous ? 
- Décrivez l’organisation des études de médecine (externat-internat) / décrivez le 

parcours pour arriver à la spécialité que vous désirez 
 

- Avez-vous peur du stress et des responsabilités du médecin ? 
- Pensez-vous être assez mature pour prendre des décisions difficiles ? 
- Avez-vous conscience que c’est une voie difficile (pathologies lourdes) 
- Votre empathie pourrait-elle devenir un inconvénient ? 
- Comment réagiriez-vous si vous faites une erreur médicale ? 

 
- Quel est le plus important pour un chirurgien entre le cerveau et mains ? 
- Quelle est la phase opératoire la + importante en chirurgie ? post/pendant/pré ? 
- Est-ce que vous avez peur de faire des erreurs en chirurgie ? 
- Les erreurs en chirurgie sont-elles fréquentes selon vous ? 

 
- Supposons que je suis un patient atteint d'un cancer, je viens vous voir car vous avez 

reçu mes résultats confirmant cette maladie, comment l'annoncez-vous au patient ? 
- Comment appréhendez-vous la maladie et la mort ? 

 
- Trouvez-vous normal de laisser le choix aux parents d’une interruption de grossesse 

lorsqu’une pathologie mentale a été découverte in utero ? 
 
Questions pharmacie  
 

- Quelles sont les filières en pharmacie ? 
- Quels sont les différents parcours possibles qui aboutissent à de la recherche ? 
- Pourquoi pharma et pas école de chimie ? 
- Qu’est-ce qu’un bon pharmacien selon vous ? 
- Quel doit être le rapport du pharmacien aux grandes industries pharmaceutiques ? 
- Comment peut-on mettre en place de la prévention ? 
- Décrivez le rôle du pharmacien dans l’éducation thérapeutique du patient  
- Titulaire = chef d’entreprise ? 
- Avis sur l’homéopathie 

 
Questions odontologie 
 

- Avez-vous conscience de la part du management en chirurgie dentaire, comment gérer 
ça 

- Êtes-vous une personne manuelle ? 
- Pourquoi spé odonto ?  
- Présenter les cycles et les filières des études d’odontologie 


