
 
 
 

 

 

 
 
 

QUESTIONNAIRE  CLASSES  de 2nde  -  2016 /2017 
 

 

 

NOM – Prénom :      ___________________________________________ Classe :  __________________                                                                                  

Date de naissance :  _____________________________________________________________________  

Où étiez-vous l’année dernière (classe, établissement) ? :     _____________________________________  

Quelles étaient vos moyennes trimestrielles ?  _________________________________________________ 

Classe(s) redoublée(s) : 

 

Problèmes à signaler :  ___________________________________________________________________  

 

 

LA VIE SOCIALE DANS LA CLASSE 
 
 
Lors de cette rentrée, vous avez trouvé (cocher les cases) 

 
Très 

satisfaisante 
Satisfaisante 

Peu 
satisfaisante 

Pas du tout 
satisfaisante 

L’ambiance de ma classe     

Les relations avec mes camarades     

Les relations avec mes professeurs     

 
Remarques :  __________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

LA GESTION DU TEMPS 
 
 
Quels sont vos intérêts, vos activités en dehors du lycée ? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Combien de temps en moyenne, par semaine, consacrez-vous à votre travail personnel ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des difficultés d’organisation pour gérer votre travail ? 
Oui,non, 
pourquoi ?______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE TRAVAIL SCOLAIRE AU LYCEE 

 
 
La classe de 2nde correspond-elle à l’idée que vous en aviez quand vous étiez en 3ième   ? � oui    � non 

Pour vous, quelles sont les matières où l’écart est le plus important entre la 3ième et la 2nde : 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?  _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

Qu’est-ce qui vous motive à réussir cette année de seconde ?____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Vos enseignements d’explorations choisis en seconde sont :  ____________________________________  

Etes-vous satisfait de ces enseignements ?                     � oui     � non 

Pourquoi ?  ____________________________________________________________________________  

Faites-vous une (ou deux) option(s) facultative(s) ? 

Si oui, lesquelles ?  ______________________________________________________________________  

Vous avez trouvé votre adaptation 

 Très facile Facile Difficile Très difficile 

Au rythme des cours     

A la quantité de travail personnel     

A ce que l’on attend de vous 
comme travail personnel 

    

 

Dans quelle(s) matière(s) éprouvez-vous le plus de difficultés ?  __________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

En dehors de vos heures de cours, quel type de soutien aimeriez-vous trouver?    

 _____________________________________________________________________________________  

     

BILAN 
 
Qu’appréciez-vous le plus dans votre nouvelle vie de lycéen ?  ___________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
Vous abordez votre année scolaire : � avec confiance   � avec crainte   � sans trop savoir 

 

LA 2NDE… ET APRES… ? 
 
 
Quel bac souhaitez-vous préparer ?  ________________________________________________________  

Après le bac, combien d’années d’études envisagez-vous ?______________________________________  

Avez-vous un projet d’études ou de métier après le bac ?  _______________________________________  

Avez-vous des questions que vous aimeriez aborder lors d’une prochaine séance d’informations ? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec une Conseillère d’Orientation Psychologue, vous disposez d’un cahier de rendez-vous au 
CDI. 


