
QUESTIONNAIRE SECONDE 
 

Nom :                                                                                    Prénom :  
Classe :         Etablissement : 

Date de naissance :  

Classe doublée (si oui, laquelle) :  

 

 
De quel collège viens-tu ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Décris l’élève de 3ème  que tu étais ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Souhaitais-tu venir au lycée en 2nd GT?          Oui  �        Non  � 

Si non explique : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Te sens-tu à l’aise dans ton lycée ?            Oui  �        Non  � 

 
Te sens-tu bien intégré(e) dans ta classe ?    Oui  �         Non  � 

 

Le lycée, c’est une nouvelle étape. Parmi les changements, lesquels sont les plus importants pour toi, 

classe-les du 1 (le plus important) au 6 (le moins important) ? 

 

� La quantité de travail 
� Le rythme de travail 

� Les méthodes de travail 
� L’organisation du travail à la maison 

� Les modalités d’évaluation (notation) 
� La durée du transport 

 
 

En classe de seconde, les exigences des enseignants changent, les méthodes de travail aussi. Parmi 

les propositions suivantes, quelles sont celles dans lesquelles tu te reconnais ? 

 
� Je manque de bases à l’entrée en seconde 

      Si oui dans quelles matières ?............................................................. 
� J’ai du mal à comprendre les cours 

� J’ai du mal à comprendre les consignes des professeurs 
� Je trouve que ça va trop vite en classe 

� J’ai du mal à prendre des notes 

� J’ai du mal à retenir mes leçons 
� Je ne sais pas comment apprendre mes leçons 

� J’ai du mal à appliquer les connaissances et à les réutiliser lors des contrôles 
� Je n’ai pas suffisamment de temps pour terminer les contrôles 

� J’ai du mal à organiser mon travail à la maison et à gérer mon temps 
� Je panique lors des contrôles  

� J’ai peur de m’exprimer à l’oral en classe 
� Je n’arrive pas à me concentrer en classe 

� Mon travail personnel est insuffisant 
� Je fais le choix de ne pas travailler certaines matières 

� Je manque de motivation  pour l’Ecole 
� Autre, précise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 



Depuis la rentrée as-tu changé tes habitudes :  

 
- De travail                                   Oui  �  Non  � 

- Dans ta vie quotidienne               Oui  �  Non  � 
 

Si oui lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Te sens tu soutenu(e) par ton entourage dans tes études ? 

 
Oui  �  Non  � 

 
D’après les premières évaluations ou notes, que penses-tu :  

 
� Mon année scolaire va bien se dérouler 

� Ce sera trop difficile pour moi 
� J’y arriverai avec beaucoup de travail 

� Quels que soient les résultats, cela m’est égal 
 

 
 

Pour réussir ton année de seconde, de quel type d’aide penses-tu avoir besoin ? 

 

� J’ai besoin de soutien scolaire (réexpliquer certains points de cours, refaire des exercices 

d’application, travailler en petit groupe) 
� J’ai besoin d’une aide par rapport aux méthodes de travail (comment prendre des notes, comment 

mémoriser les éléments importants d’une leçon, comment organiser mon travail personnel etc…) 
� J’ai besoin qu’on m’aide à prendre confiance en moi (prendre la parole en classe, ne plus paniquer 

lors des contrôles) 
� J’ai besoin de faire le point sur mon projet d’études et de métier pour retrouver une motivation 

� J’ai besoin d’un suivi personnalisé (avoir un interlocuteur précis pour évoquer les difficultés que je 
peux rencontrer dans ma scolarité et faire régulièrement le point avec lui)  

� Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� Je n’ai pas besoin d’aide 

 
 

A l’issue de ma classe de 2nd : 

 

� Je sais vers quelle 1ère j’aimerais aller (laquelle) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
� J’hésite entre plusieurs séries (classer par ordre de préférence) :  

� L   � ES   � S   � STMG   � STI2D   � STL   � ST2S   � STAV   � STHR   � STD2A 

 

� Je n’ai aucune idée 
 

� J’envisage une autre orientation (préciser) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
De quoi aurais-tu besoin pour construire ton orientation ? 

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

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

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