
 

 

DAREIC Académie Nancy-Metz 

 

 

 

QUESTIONNAIRE CULTURE, CITOYENNETE ET MOBILITE AU RETOUR DE 

PFMP 

Vous avez passé 4 semaines au sein d'une entreprise à l'étranger dans le cadre de 

Mélyprolor 6 ; La DAREIC vous remercie de répondre à ce questionnaire 

 

1. Vous êtes élève dans un lycée professionnel 

 tertiaire   industriel   hôtelier   

autre ………………………………… 

 

2. Vous êtes en classe de 

 CAP    mention complémentaire    Bac Pro 

 

3. Quel était votre pays de destination ? Votre ville de destination ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Décrivez brièvement ce que vous en savez maintenant (localisation géographique, 

capitale, climat, nombre d'habitants...) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Le coût de la vie : 

 

☺ Par rapport à la France, selon vous, les salaires sont : 

 plus élevés   moins élevés   identiques  

  

 

 ☺ Se loger dans votre pays d'accueil nécessite-t-il un budget important ? 



 

 oui       non 

 ☺ Combien coûte : 

Un repas au McDonald ? .................................................... 

Une pizza ? ……………………………………………………………….……….. 

Une canette de coca ? ………………………………….…………………. 

Une petite bouteille d'eau ? .............................................. 

Un ticket de métro ? ……………………………………………………….. 

Un ticket de bus ? ……………………………………………………………. 

 

3/ Les habitudes alimentaires: 

 

 ☺ De quoi est composé le petit- déjeuner? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ☺ Quel est le temps accordé à la pause-déjeuner ? 

………………………………………………… 

 ☺ Le dîner? (horaires/composition) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ☺ De quoi est composé un repas type selon vous ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4/ La vie sociale 

 

 ☺ Quels sont les horaires d'ouverture des magasins ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ☺ Quels sont les principaux lieux à visiter ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ☺ Quelles sont les animations le soir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ L'entreprise : 

 

 Pouvez-vous donner des indications sur : 

- Le temps de travail :  



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les horaires :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les règles d'hygiène et de sécurité :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les conditions et l'ambiance de travail :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La citoyenneté 

 

Vous sentez-vous davantage «Citoyen Européen» depuis votre mobilité? 

 oui    non 

 

Après avoir obtenu le diplôme que vous préparez actuellement, avez-vous l’intention 

de : 

 

☺ continuer des études  

 

   oui     non 

 

Si oui : 

 

   en France    dans un autre pays européen 

 

☺ chercher un travail 

 

   en France     dans un autre pays européen 

 


