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QUESTIONNAIRE

Nom
Prénom …
1. Matière(s)s où vous vous sentez à l’aise ?

1

2. Matière(s) où vous sentez en difficulté ?

3. Selon vous, d’où proviennent les difficultés :
a. Gestion du travail dans la
journée
b. Gestion du travail dans la
semaine
c. Organisation matériel du
travail
d. Conditions de travail à la
maison
e. Concentration en classe
f. Prise de note
g. Lacunes anciennes
h. Compréhension du cours
i. Rythme du cours
j. Mémorisation
k. Capacité de travail en dehors
de la classe
l. Relation avec les élèves de la
classe
m. Relation avec l’enseignant

n. Motivation / intérêt pour la
discipline (laquelle ?)
o. Personnelles
p. Timidité
q. Mal être
r. Problèmes de santé
particuliers
s. Passage à l’écrit
t. Stress, peur de mal faire
u. Peur de la note
v. Confiance en soin
w. Compréhension des consignes
x. Calculs mathématiques,
tableau de proportionnalité
y. Expression orale (vocabulaire,
aisance …)
z. Rigueur
aa. bavardage
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4. De quelle(s) aides disposez-vous ? (familles, cours particuliers, camarades, internat …)

5. Quelles sont, selon vous, vos qualités ?

2

6. Quels sont, selon vous, vos défauts ?

7. Comment est organisé l’emploi du temps de la semaine
temps
lundi
mardi
mercredi
jeudi
de travail maison
d’Activités (sport,
boulot, bénévolat …)
T devant un écran
(téléphone, TV,
ordinateur, tablette
…)
de transport
de sommeil
d’utilisation des
salles de travail / CDI
du lycée
d’aide à la maison
de repas

8. Comment vous sentez vous dans la classe ?
a. Bien / mal intégré
b. Facilité de travail dans la classe
c. Ambiance entre les élèves
d. Relation avec les professeurs
e. autres

vendredi

samedi

dimanche
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9. Hésitez-vous à participer en classe à l’oral ? Si oui … Pourquoi ?

10. Qu’est ce qui a motivé votre choix d’orientation dans cette série ?
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11. Quel(s) métier(s) envisagez-vous plus tard ?

12. Quel est votre projet d’orientation après le bac ?

13. Quelle est votre mobilité géographique pour réaliser ce projet d’orientation ?

14. Vous êtes déjà renseignés sur les formations envisagées ?
a. Internet (ONISEP, site des lycées, de l’université, autres ..
b. Revues
c. Portes ouvertes
d. Salons / forum de formation

15. Que connaissez-vous comme formations du domaine des biotechnologies / santé-social ?
16. Quelles sont vos lectures ? (livres, journaux …)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Comment vous tenez vous au courant de l’actualité ?
Quelles sont vos centres d’intérêt ?
Avez-vous accès à un ordinateur familial avec une connexion internet ? Où est-il accessible ?
Utilisez-vous régulièrement pronote / ENT ?
Avez-vous un bureau ? un espace de travail à la maison ?
Autres éléments à rajouter ou à faire part ?
Que pensez-vous de votre comportement en classe ?
Pensez-vous respecter les autres élèves ? le travail en classe ?

