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Énoncé de l'enquête Lycées



Informations générales

1. Âge :
2. Sexe :  Féminin ;  Masculin
3. Dans quelle commune vivez-vous ?
4. Dans quel département vivez-vous ?
5. Utilisez-vous les transports en commun pour venir au lycée ?  Oui ;  Non
6. Si non, utilisez-vous le vélo pour venir au lycée ?  Oui ;  Non
Informations sur la scolarité

1. Lycée :
2. Commune du lycée :
3. Département du lycée :
4. Régime :  Externe ;  Demi pensionnaire ;  Externe
5. Classe actuelle :  Seconde ;  Première ;  Terminale ;  Autre :
6. Si vous êtes en première ou en terminale, quelle est votre lière ?  S ;  ES ;  STI ;  STG ;  L ; 
Autre :
7. Nombre de redoublements jusqu'à aujourd'hui :
Orientation

1. Quel métier souhaiteriez-vous exercer dans votre vie future ?
2. Quel type de post-baccalauréat envisagez-vous de préparer ?  Licence (université) ;  DUT (IUT) ; 
Classes préparatoires (lycée) ;  BTS (lycée) ;  École d'ingénieurs avec classes préparatoires intégrées ;
 Aucun ;  Autre :
3. Si vous envisagez de préparer un diplôme post-baccalauréat, dans quelle lière se situerait-il ?
4. Dans quelle commune souhaiteriez-vous préparer ce diplôme ?
5. Lors de votre vie d'étudiant, pensez-vous que vous vivrez :  En cité universitaire ;  En internat ;  Chez
vos parents ;  Chez un membre de votre famille ;  Dans un appartement seul ;  Dans un appartement
en collocation ; Autre :
6. Les études que vous envisagez de préparer vous semblent-elles être la meilleure voie pour préparer le métier
que vous souhaitez exercer ?  Oui ;  Non
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Exercice 1

Exercice à faire pour le Jeudi 24 septembre par binômes (noté)

Entrez ce questionnaire dans le logiciel Sphinx. Le mettre en forme pour une impression papier.
Vous veillerez à :
• Une orthographe et une syntaxe impeccable ;
• Une mise en forme claire et agréable.
Envoyer par email - avant le 24/09 à midi -

veiller à envoyer :

votre solution à nathalie.villa@univ-perp.fr. Il faut

• le chier .que
• le chier .prn
• le chier .hyp

Exercice 2

À faire pour le Jeudi 31 septembre

Soumettez ce questionnaire à 5 lycéens chacun. Les réponses doivent être précieusement conservées car elles
seront utilisées pour une saisie ultérieure dans Le Sphinx (attendez pour cela que j'ai validé le questionnaire).
Où interroger des lycéens ?

Idéalement devant votre ancien lycée, à l'heure de la sortie. Sinon, devant un lycée quelconque (ou le lycée
de votre binôme). Enn, n'importe où vous pensez pouvoir trouver des lycéens (assurez-vous toutefois qu'ils en
sont).
Comment présenter ce questionnaire ?

Pour présenter le questionnaire, il est important de se présenter soit-même et de présenter le travail :
 Bonjour, je suis Nathalie. Je suis étudiante en première année d'IUT Statistique et Informatique Décisionnelle
à Carcassonne (éviter de dire STID qui est un acronyme). Dans le cadre de nos projets, nous nous menons une
enquête sur l'orientation des lycéens. Accepteriez-vous de répondre 5 minutes à quelques questions anonymes
sur ce sujet ? .
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