Votre participation aux Journées Du Lycéen 2021
Enquête auprès des élèves
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à ce
questionnaire à la fin de votre visite et de le remettre à la personne qui vous aura accueilli.

1 - Comment avez-vous préparé votre visite ?
En utilisant le site internet des journées du lycéen
Autre type de préparation (à préciser):
En la préparant avec :
Votre professeur principal
Votre conseiller principal d’éducation
Le PSY-EN
Autre (à préciser) :

2 Quelles étaient vos attentes concernant ces journées ?
Confirmer le choix de cette formation pour l’an prochain
Obtenir des informations sur cette formation
Ouvrir des pistes de réflexion pour vos choix prochains / élargir les choix
Autre : ……………………………………………………………………………………………………

3 - Êtes-vous satisfait de l’accueil de l’établissement ?
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Remarques/suggestions : ………………………………………………………………………..

4 - Qu’avez-vous pensé des échanges avec les étudiants et les enseignants ?
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Remarques/suggestions : ………………………………………………………………………..

5 - Avez-vous recueilli des informations nouvelles sur cette formation ?
Oui
Non
Tournez la page SVP

6 - Quelle est votre impression générale suite à cette visite, qu’y ajouteriez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 - A l’issue de la visite, avez-vous l’impression d’avoir :
Confirmé le choix de cette formation pour l’an prochain
Obtenu des informations sur cette formation
Ouvert des pistes de réflexion pour vos choix prochains
Autre : ……………………………………………………………………………………………………

8 - Suite à ces journées, comment allez-vous poursuivre votre démarche d’orientation?
Me rendre au Salon de l’Étudiant
Prendre un rendez-vous avec un Psychologue de l’Orientation EN EDO
Me rendre au Centre d’Information et d’Orientation
Me rendre aux portes ouvertes des établissements
Autre : …………………………………………………………………………………………………….

9 - Avez-vous participé à d’autres visites lors des journées du lycéen ?
Oui
Non

Si non Pourquoi ? : ………………………………………………………………………………………....
.

10 - Y a-t-il des visites que vous n’avez pas pu faire alors que vous auriez voulu ?
Oui
Non

Si oui Pourquoi ? : ………………………………………………………………………………………......
Nom et ville de votre établissement : …………………………………………………………………………….
Classe et série de bac préparée : ………………………………………………………………………
Ce questionnaire est proposé aux établissements d’accueil pour leur évaluation. Il peut être remplacé par tout autre
document que l’établissement jugera plus pertinent. Il est à conserver, mais un compte-rendu nous serait utile afin
d’améliorer les prochaines manifestations. Merci de nous le transmettre à l’adresse mail :
draio-jdl@ac-normandie.fr ou par courrier : DRAIO, 168 rue Caponière, BP 46184, 14061 Caen Cedex

