Questionnaire pour les parents ( père et mère)
Suite à l'orientation de votre fille ou de votre fils, elle/il est
actuellement en formation.
Nous souhaitons recueillir votre avis au sujet de leur orientation, de
l’accompagnement dont ils bénéficient ainsi que sur la formation qu’ils
suivent actuellement. .
Le recueil de votre avis ainsi que celui des élèves et apprenti-e-s
permettra de mieux comprendre le quotidien de ces jeunes et aidera les
équipes éducatives à choisir les actions éventuelles à mettre en place
dans les établissements.
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- D’après vous, pourquoi votre fille ou votre fils a-t-il ou a-t-elle choisi cette formation ? (3
réponses maximum)
a. L'établissement est près de chez elle, chez lui
b. Parce que cela donne de bonnes opportunités de travail/de salaire
c. Parce que quelqu'un a décidé pour elle, pour lui
d. Pour le niveau du diplôme
e. Pour apprendre un métier
f. Pour suivre ses ami-e-s
g. Il ou elle n'avait pas le choix
h. Parce qu'il ou elle avait la possibilité de continuer des études après cette formation
i. Il ou elle en avait une impression positive
j. Pour des raisons économiques/financières
k. Parce qu'en lien avec ses capacités et compétences
l. Pour bénéficier d'un accompagnement en lien avec son handicap
m. Pour le programme de formation proposé par l'établissement
n. Sur les conseils de l'établissement précédent
o. Vous ne savez pas
p. Autres raisons

Précisez
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2 - Pensez-vous qu'il, elle a été aidé-e dans le choix de cet établissement ?
Oui

Non

3- Si oui, d'après vous, qui l'a aidé-e dans le choix de cet établissement ? ( 2 réponses
maximum)
a. Son Père
b. Sa Mère
c. Un autre membre de sa famille
d. Un ou une de ses ami-e-s
e. Un-e conseiller-e d'orientation
f. Un-e enseignant-e
g. Une personne de pôle emploi, d'une structure sociale, d'une mission locale, ...
h. Un-e enseignant-e de son établissement précédent
i. Autre

4 - Pensez-vous qu'il ou elle a reçu des informations pour faire son choix ?
a. Oui, suffisamment

b. Non, pas suffisamment

5 - Comment d'après vous a-t-il ou elle trouvé l’information concernant sa formation actuelle
? (3 réponses maximum)
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a. Par le professeur principal
b. Par le-la conseiller-e d’orientation
c. Par la formation pratique / tuteurs/ maitres de stages/maitre d’apprentissage
d. Par des documents informatifs sur l’orientation (documents papier, sites internet …)
e. Par sa famille
f. Par ses ami-e-s
g. Par une personne de pole emploi, d’une structure sociale, de la mission locale..
h. par les journées portes ouvertes de l'établissement
i. Autre

6 – Pensez-vous qu'il a fait le choix définitif lui-même - qu'elle a fait le choix définitif ellemême ?
Oui

Non

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

b. Non

c. Je ne sais pas

8 - Pourquoi, d'après vous, a-t-il ou elle choisi cette formation, d'un point de
vue personnel ? (2 réponses maximum)
a. Cette formation va aider votre fille ou votre fils à avoir une bonne image de lui/d'elle
b. Elle va lui permettre d'avoir davantage confiance en elle, en lui
c. elle va lui permettre d'avoir un travail valorisant
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9 - La formation que votre fille ou votre fils suit actuellement est-elle celle qu'elle ou il
souhaitait ?
Oui

Non

10 - Si la formation suivie n'est pas celle que votre fille ou votre fils souhaitait, 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
b. Il ou elle avait reçu de mauvaises informations lors de l’orientation
d. Il ou elle avait reçu de mauvais conseils des enseignant-e-s, formateurs-trices de l’établissement
pré- secondaire
e. Il ou elle n’avait pas suivi les conseils des enseignant-es, formateurs-trices de l’établissement présecondaire
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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II ) Accompagnement / parcours d'orientation de votre
enfant aujourd'hui
11 - D’après vous, votre fille ou votre fils rencontre-t-elle/il des difficultés d'orientation dans
son parcours de formation ?
a. Oui, beaucoup

b. Oui, un peu

c. Non

12 - D’après vous, votre fils ou votre fille se sent-il, se sent-elle suffisamment accompagné-e
pendant les cours ?
Oui

Non

Expliquez

13 - Pensez vous que la formation actuelle suivie par votre fils ou votre fille est plus adaptée
pour :
a. Les garçons
b. Les filles
c. Les deux
d. Ni pour les uns, ni pour les autres

14 - Pensez vous que votre fils ou votre fille a des difficultés particulières tout au long de
son parcours d'orientation parce qu'il est garçon ou parce qu'elle est fille ?
Oui

Non

Expliquez votre choix :
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15 - Pensez vous que votre fils ou votre fille a des difficultés particulières tout au long de
son parcours d'orientation du fait de ses besoins (physiques, psychologiques...)?
Oui

Non

16 - Comment évaluez-vous les activités du ou de la conseiller-e d’orientation ?
a. Très utile
b. Utile
c. Assez utile
d. Pas assez utile
e. Il n'y a pas de conseiller-e d'orientation dans l'établissement

17 – Pensez-vous que de travailler sur leur orientation permet à votre fils,
votre fille : (2 réponses maximum)
a. De mieux se connaître
b. De confirmer son choix professionnel
c. De mieux connaitre le marché du travail
d. De mieux connaitre le secteur professionnel lié à sa formation
e. D’avoir de meilleures relations avec les autres
f. Non, cela ne l'aide pas
g. Autre

Précisez
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18 - Est ce que votre fille ou votre fils prévoit de changer de formation avant l’obtention de
son diplôme ou avant la fin de son cycle de formation ?
Oui

Non

Il ou elle ne sait pas encore

19 - Si oui, quelle formation prévoit-il ou prévoit-elle de suivre ?
a. Une formation professionnelle d’un niveau inférieur
b. Une formation professionnelle d’un niveau supérieur
c. Une formation de même niveau
d. Il/elle prévoit d'arréter ses etudes
e. Vous n’avez pas assez d’éléments pour répondre

20 - Est-ce votre fils ou votre fille pense continuer ses études après l’obtention de son
diplôme ?
Oui

Non

Il/elle ne sait pas encore

21 - Pensez-vous que les besoins d'accompagnement particuliers de votre fils ou votre fille
(physiques, psychologiques) sont pris en compte au quotidien par les enseignant-e-s ou les
formateurs-trices ?
a. Suffisamment
b. Pas suffisamment
c. Pas du tout
d. Il ou elle n'est pas concerné-e

22 - Pensez-vous que votre fils ou votre fille est suffisamment préparé-e :
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Suffisamment

Pas suffisamment

Pas du tout

a. Pour sa vie
professionnelle future
(métier, carrière...)







b. Pour sa vie personnelle
future (responsabilités,
autonomie...)







c. Pour sa vie sociale
future (familiale,
relationnelle, amicale,
citoyenne)







23 - Pensez-vous que votre fille ou votre fils aura l’opportunité de trouver un métier en
relation avec sa formation ?
Oui

Non

Je ne sais pas
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III) Identification pour mieux vous connaître :
Pays

Région ou Province

Ecole de votre enfant

Classe et niveau de formation de votre enfant :
CAPA

Première professionnelle

CAP

Terminale professionnelle

Seconde générale et technologique

BTSA

Seconde professionnelle

BTS

Classe et option
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Bac pro agricole

CAPA floriculture

Première professio
gestion entreprise hi

Bac pro forêt

CAPA multioptions

Première professio
agroéquipement

Bac pro hippique

CAPA toutes options (TP/PH/PAUM)

première professio

Bac pro travaux paysagers

première AVE aménagement

première professio

Bac professionnel

première bac professionnelle agro
équipement

première professio

BAC professionnel SDC

première pro agroéquipement

première professio
végétale et conseil d

BAC professionnel SDE

première pro AP

Première professio
personnes et aux ter

bac professionnel travaux paysagers,

Première pro CGEA

première professio

BTS gestion forêt,

première pro CGEA-élevage

premiere professio
paysagers

BTS technico commercial

première pro CGEH

quatrième

BTS travaux paysagers

première pro forêt

seconde AP

BTSA APV

première pro GMNF

seconde b

BTSA GEMEAU

première pro horticulture

seconde CGE
SDE),

CAPA 1 Services
en milieu rural
(SMR)

première pro travaux
paysagers

seconde
seconde professionnelle
conduite et
gestion de
production végétale et
l'entreprise
conseil de vente
horticole (CGEH)

….……
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Terminale STAV

seconde pro agroéquipement

seconde pro AH



terminale CGEA

troisième

terminale pro AP



Votre fille/fils est :
Elève/étudiant-e

Apprenti-e

Secteur d'activités
Pédagogie

Technique, production et construction

Sciences humaines et arts

Agriculture et vétérinaire

Sciences sociales, commerce et droit

Santé et bien-être

Sciences, mathématiques et informatique

Services

Pensez-vous que votre fils ou votre fille est dans une situation particulière ( physique,
psychologique..) ?
Oui

Non

Votre fils ou votre fille bénéficie-t-il ou elle d'un aménagement particulier dans certains
cours ou de son temps à l'école (ex pour la France PAI plan d'accompagnement
individualisé, PPS Projet personnel de scolarisation...) ?
Oui

Non

Si oui, est-ce que votre fille, votre fils bénéficie d'une notification, d'une reconnaissance
administrative (ex pour la France : MDPH … ) ?
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Oui

Non

Vous êtes :
Un homme

Une femme

Votre année de naissance :

Votre fils, votre fille est :
Interne

Externe

Demi-pensionnaire

Statut marital de votre fille ou de votre fils :
Famille monoparentale
Mariés ou vivant en couple
Divorcé-e
Votre fils ou votre fille vit seul-e
Autre

Votre niveau d'études

Primaire

Secondaire général

Secondaire
technique ou
professionnel

Père









Mère









Supérieur
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Votre profession :

Agriculteur/trice Artisan

Commerçant‐
Employé‐ Ouvrier‐
Retraité‐
Au
Cadre
Au foyer
e
e
e
e
chômage

Père



















Mère



















Si, parmi les amies et amis de votre enfant, quelqu'un exerce déjà le métier qu'il ou elle
souhaite exercer, c'est :
Un ami

Une amie

Si, dans votre famille, quelqu'un exerce déjà le métier que votre enfant souhaite exercer,
c'est :
Sa mère
Son père
Sa soeur
Son frère
Un autre membre de la famille
personne

Merci beaucoup pour votre participation à ce grand projet pédagogique
national et européen !
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