Questionnaire à destination des enseignants
Le travail c’est :





un salaire
une possibilité d’insertion sociale
un loisir (passion)
une contrainte

Le travail c’est :



travailler seul
travailler en équipe

Le travail c’est :



produire
créer

Le travail c’est :



exécuter des ordres, des consignes
prendre des initiatives

Le travail c’est :



être près de chez soi
se déplacer

Le travail c’est :




travailler aux heures de bureau
travailler en postes
travailler en déplacement

Une entreprise c’est :





un endroit où on gagne de l’argent
un endroit où on exploite les ouvriers
un endroit où on exploite des compétences
une machine à gagner de l’argent

Ce que vous connaissez de l’entreprise vous l’avez appris :
 à la maison
 à l’école
 par les copains
 par les journaux, télévision, radio
 vous ne connaissez rien de l’entreprise
 en stage
Classez dans l’ordre hiérarchique (du sommet vers la base) de 1 à 6 :
 technicien
 ouvrier
 chef d’équipe
 technicien supérieur
 ingénieur
 P.D.G.
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Quel est le personnage le plus important :
 technicien
 ouvrier
 chef d’équipe
 technicien supérieur
 ingénieur
 P.D.G.
Le SMIC vaut à peu près :
 610 euros
 760 euros
 910 euros
 1060 euros
En début de carrière le salaire devrait être :
B.E.P.
Bac. Pro.
 760 euros
 760 euros
 910 euros
 910 euros
 1060 euros
 1060 euros
 1220 euros
 1220 euros
 1370 euros
 1370 euros
 1520 euros
 1520 euros

Sans diplôme
760 euros
 910 euros
 1060 euros
 1220 euros
 1370 euros
 1520 euros


Un salaire doit être attribué par rapport :
 au diplôme
 au savoir faire

à l’ancienneté
 au travail pénible
A partir de combien d’employés l’entreprise peut-elle avoir un syndicat ?
 1
 5
 10
Si vous étiez employé dans une entreprise préféreriez vous ?
 les horaires de bureau
 les horaires : 5h-13h ; 6h-14h
 2 postes (matin, après midi)
 3 postes
 V.S.D. (vendredi, samedi, dimanche)
Combien d’heures pensez- vous qu’il faille travailler par semaine ?
 30h
 35h
 40h
 45h
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La sécurité en entreprise c’est :
 respecter des consignes
 des contraintes
 ne pas avoir d’accidents graves
 une entrave à la production
 des affiches
 une tenue spéciale
La période de stage vous semble-t-elle :
 très insuffisante
 insuffisante
 suffisante
Combien de semaines de stage préconiseriez-vous pour ?
B.E.P.






Bac Pro

2
4
6
8
autre







6
8
10
12
autre

Combien d’années vous semblent nécessaires pour un cycle B.E.P. - Bac. Pro. ?
 3
 4
 5
Préférez- vous le stage ?
 fractionné
 en une seule période
Le stage c’est pour vous :
 une formation
 des heures de cours en moins
 mieux connaître l’entreprise
 participer à un travail
 observer
 préparer la possibilité d’un futur emploi
Pensez vous que les profs doivent faire un stage en entreprise ?
 oui
 non
Si oui




tous les 5 ans
tous les 10 ans
tous les 20 ans
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Durée de stage de l’enseignant :
 1 mois
 1 trimestre
 1 année
Avez-vous déjà effectué un séjour en entreprise ?
 oui
 non
Quelles sont les 3 qualités requises pour un stagiaire ?
- ……………………………………
- …………………………………….
- ……………………………………
Quelles sont les 3 qualités requises pour un bon ouvrier ?
- …………………………………………
- …………………………………………
- ………………………………………….
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