
 
  
 
 
QUESTIONNAIRE ELEVES - FORUM « ORIENTE TON PARCOURS ! » DU 07 FEVRIER 2017  
  
Réponds à ce questionnaire sérieusement !  
❶ Précise ton établissement?  
 .........................................................................................         Es-tu   une fille   un garçon  
❷ Par quel secteur d’activité es-tu attiré ?   

 Agriculture, nature, soins aux animaux     Bâtiment, construction,  travaux publics   
 Banque, Assurance, Immobilier, gestion et comptabilité  Commerce, vente, grande distribution  
 Armées       Gendarmerie, police     
 Métiers de la justice, droit     Hôtellerie, métiers de bouche, tourisme  
 Informatique et métiers de l’internet    Industrie et technologies nouvelles  
 Santé : médecine      Santé : soins paramédicaux, techniciens  
 Services à la personne, social  

  

❸ Qu’est-ce qui détermine ce choix (plusieurs réponses possibles) :  
 Salaire attrayant       Proximité géographique (rester dans la région)   
 Facilité d’embauche (beaucoup de débouchés)    Evolution de carrière (pouvoir gravir les échelons rapidement)   
 Intérêt pour le métier (métier passion)     Horaire souple   
  Mobilité de l’emploi (métier qui permet de voyager)  Autre, précise :………………………………………………………  

  

❸Quel est le métier qui t’intéresse ?  
 ..............................................................................................................................................................................   
  

❹ Le forum t’as permis (tu peux choisir plusieurs réponses) :  
 de découvrir des métiers   de confirmer ton projet   
 d’avoir des idées pour plus tard  de mieux connaître certains secteurs  
 le forum ne m’a rien apporté  
 autres   

Précise :  
 ....................................................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................   
  

❺ Comment avez-vous trouvé la qualité des échanges avec les intervenants?  
  

 Très satisfaisante  Satisfaisante   Peu satisfaisante  Pas du tout satisfaisante  
  
❻Quel est le métier que tu aurais souhaité découvrir et qui n’était pas présent sur le forum ?  
 ..............................................................................................................................................................................   
  

❼Quel est ton projet d’études ?   

 CAP   BAC PRO  BAC GENERAL OU TECHNOLOGIQUE    
  

 AUTRE, précise :  ..............................................................................................................................................   
  

❽ A ton avis, quels sont les points positifs du forum ? (à classer de 1 à 5)   
 Présentation sur le même lieu de différents métiers   
 Présence et échanges avec des professionnels   
 Meilleure connaissance d’un secteur d’activités  
 De discuter avec des professionnels en dehors de mon collège ou de mon lycée  
 La durée des ateliers était bien  

  

Qu’as-tu appris pendant ce forum ?  

 ..............................................................................................................................................................................   
 ..............................................................................................................................................................................   
 


