Questionnaire pour les enseignant-es et formateurs et formatrices

Suite à leur orientation, vos élèves ou vos apprenti-es
actuellement en formation dans votre établissement.

sont

Nous souhaitons recueillir votre avis au sujet de leur orientation et de
leur accompagnement et de leur formation.
Le recueil de votre avis permettra de comprendre le quotidien de ces
jeunes, d'établir un diagnostic et pourra vous aider à choisir des actions
à mettre en place dans votre établissement.
Ce questionnaire est anonyme et s'engage donc à la confidentialité de
vos réponses.
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I) Orientation avant la formation actuelle.
1- Pourquoi, d'après vous, vos élèves ou apprenti-e-s ont choisi cette formation ? (3
réponses maximum)
 a. l'établissement est près de chez eux
 b. Parce que cela donne de bonnes opportunités de travail/ de salaire
 c. Parce que quelqu’un a décidé pour eux
 d. pour le niveau du diplôme
 e. pour apprendre un métier
 f. pour suivre leurs ami-e-s
 g. ils/elles n’avaient pas le choix
 h. Parce qu'ils/elles avaient la possibilité de continuer des études après cette formation
 i. parce qu’ils/elles en avaient une impression positive
 j. pour des raisons financières/économiques
 k. en lien avec leurs capacités et compétences
 l. pour bénéficier d'un accompagnement en lien avec leur handicap
 m. pour le programme de formation proposé par l’établissement
 n. par les conseils de l'établissement précédent
 o. vous ne savez pas
 p. autres raisons

2- Pensez-vous qu'ils, elles ont été aidé-es dans le choix de cet établissement ?
 Oui

 Non
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3 – Si oui, qui, d'après vous, a aidé la plupart de vos élèves ou apprenti-e-s à choisir cet
établissement ? (2 réponses maximum)
 a. Leur Père
 b. Leur Mère
 c. Un autre membre de leur famille
 d. Un ou une de leurs ami-e-s
 e. Un-e conseiller-e d'orientation
 f. Un-e enseignant-e, formateur-trice
 g. Une personne de pôle emploi, d'une structure sociale, d'une mission locale, ...
 h. un-e enseignant-e , formateur-trice de l'établissement précédent
 i. Autre

4 -Pensez-vous qu'ils ou elles ont reçu suffisamment d'informations pour faire leur choix ?
 a. Oui, suffisamment

 b. Non, pas suffisamment
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5 - Comment, d'après vous, la majorité de vos élèves et apprenti-e-s a trouvé l’information
concernant sa formation actuelle ? (3 réponses maximum)
 a. Par le professeur principal
 b. Par le-la conseiller-e d’orientation
 c. Par la formation pratique / tuteurs / maîtres de stages / maîtres d’apprentissage
 d. Par les documents d'information (documents papier, sites internet...)
 e. Par leur famille
 f. Par leurs ami-es
 g. Par une personne de pôle emploi, d'une structure sociale, d'une mission locale
 h. Par les journées portes ouvertes de l'établissement actuel
 i. Autre

6 – Pensez-vous qu'ils-elles ont fait le choix définitif eux-mêmes ?
 a. Tous et toutes

 b. La plupart d’entre
eux/elles

 c. Très peu d’entre
eux/elles

 d. Aucun d’entre
eux/elles

7- Pensez-vous qu’il existe des formations spécifiques pour les garçons et spécifiques pour
les filles ?
 a. Oui

 b. Non

 c. Je ne sais pas

8 - D'après vous, pourquoi la majorité de vos élèves et apprenti-e-s a fait le choix de cette
formation, d'un point de vue personnel ? (2 réponses maximum)
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 a. Elle va leur permettre d'avoir une bonne image d'eux-mêmes
 b. Elle va leur permettre d'avoir plus de confiance en eux
 c. elle va leur permettre d'exercer un travail valorisant

9 - D’après vous, la formation que vos élèves et apprenti-es suivent actuellement est-elle
celle qu'ils/elles souhaitaient ?

 Pour tou-te-s

 Pour la majeure partie

 Pour quelque un-e-s

 Pour aucun
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10 - Si la formation que vos élèves et apprenti-es suivent actuellement n'est pas celle qu’ils
souhaitaient, c'est parce que :

 a. Il ou elle avait des espoirs non réalistes sur la formation
 b. Il ou elle avait des espoirs irréalistes concernant ses potentialités
 c. Il ou elle avait reçu de mauvaises informations lors de l’orientation
 d. Il ou elle avait reçu de mauvais conseils des enseignant-es de l’établissement pré- secondaire
 e. Il ou elle n’avait pas suivi les conseils des enseignant-es de l’établissement pré- secondaire
 f. Il ou elle n’avait pas le choix
 g. Il ou elle n’a pas suffisamment d’aide en relation avec ses besoins spécifiques
 h. Autre
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