Enquête "Lycée"
Enquête réalisée par les étudiants de STID1 sur l'orientation des lycéens.

Informations générales
Ces questions sont destinées à recueillir des informations générales sur votre vie.
1. Quel âge avez-vous ?
2. Quel est votre sexe ?

Masculin

Féminin

3. Dans quelle commune vivez-vous ?

4. Dans quel département vivez-vous ?

5. Utilisez-vous les transports en commun pour venir au
lycée ?
6. Si vous n'utilisez pas les transports en commun,
utilisez-vous le vélo pour venir au lycée ?

Donnez le code du département (2 chiffres) et non son nom.
Oui
Non
Oui

Non

Informations sur la scolarité
Ces questions concernent votre scolarité actuelle.
7. Quel est le nom du lycée dans lequel vous poursuivez
actuellement vos études ?
8. Dans quelle commune se situe votre lycée ?

9. Dans quel département se situe votre lycée ?
Donnez le code du département (2 chiffres) et non son nom.
10. Quel est votre régime scolaire ?

Externe

11. Quelle est votre classe actuelle ?

Seconde

Demi pensionnaire
Première

Interne

Terminale

Autre

12. Si "Autre", précisez :
13. Si vous êtes en première ou en terminale, quelle est
votre filière ?

S

ES

STI

STG

L

Autre

14. Si "Autre", précisez :
15. Combien de fois avez-vous redoublé jusqu'à aujourd'hui ?

Orientation
Ces questions concernent votre scolarité future.
16. Quel métier souhaiteriez-vous exercer dans votre vie
future ?
17. Quel type de post-baccalauréat envisagez-vous de préparer ?

Licence
(université)

DUT (IUT)

Classes
préparatoires
(lycée)

BTS (lycée)

Ecole
d'ingénieurs
avec classes
préparatoires
intégrées

Aucun

Autre

Chez un membre
de votre famille

Dans un
appartement
seul

Dans un
appartement en
collocation

Autre

18. Si "Autre", précisez :
19. Si vous envisagez de préparer un diplôme
post-baccalauréat, dans quelle filière ce situerait-il ?
20. Dans quelle commune souhaiteriez-vous préparer ce
diplôme ?
21. Lors de votre vie d'étudiant, pensez-vous que vous vivrez :
En cité
universitaire

En internat

Chez vos
parents

22. Si "Autre", précisez :
23. Les études que vous envisagez de préparer vous
semblent-elles la voie adéquate pour préparer le métier que
vous souhaitez exercer ?

Oui

Non

