Questionnaire à destination des tuteurs
Pourquoi travailler ?
Un salaire
Une possibilité d’insertion sociale
Un loisir
Une contrainte






Comment travailler ?
Seul
En équipe
Avoir des responsabilités
Produire
Exécuter des ordres
Prendre des initiatives








Où travailler ?
Près de chez soi
En déplacement




Quand travailler ?
Heures de bureau
Horaires postés
VSD (vendredi-samedi-dimanche)





Culture d’entreprise
Une entreprise c’est :
Un endroit où l’on gagne de l’argent
Un endroit où l’on exploite les ouvriers
Un endroit où l’on exploite des compétences
Une machine à gagner de l’argent
Un lieu inaccessible







Quel est le personnage le plus important de l’entreprise ?
Classer dans l’ordre croissant de 1 à 5
 Le chef d’équipe
 L’ingénieur
 L’ouvrier
 Le P.D.G
 Le contremaître
Un salaire doit être attribué en fonction
Du diplôme
Du savoir faire
De l’ancienneté
De la pénibilité de la tâche
Des horaires pénibles
Du piston








Combien d’heures pensez-vous qu’il faille travailler par semaine ?
30h
35h
40h
45h
plus de 45h
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Pour gagner davantage vous êtes prêt à :
 faire plus d’heures
 faire un travail pénible
 faire de grands déplacements
 faire un maximum d’études
 chercher à obtenir une promotion sociale
La sécurité en entreprise c’est :
respecter les consignes
des contraintes
ne pas avoir d’accidents graves
une entrave à la production
des affiches
une tenue spéciale








Qu’est-ce qui vous motive dans le travail ?
la proximité
le travail en équipe
le travail en individuel
le salaire
le temps libre possible







Le stage
La période de stage vous semble-t-elle ?
très insuffisante
insuffisante
suffisante
excessive






Combien de semaines de stage préconisez-vous ?
B.E.P
Bac Pro
 2
6
 4
8
 6
10
 8
12
 autre
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




Préférez-vous être visité par ?
un professeur d’enseignement général
un professeur d’enseignement professionnel
les 2
peu importe






Quelles sont les trois qualités requises pour un stagiaire ?
-
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Quelles sont les trois qualités re
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Les enseignants vont en entreprise :
 trop souvent
 souvent
 pas assez
 jamais
En tant que tuteur vous fréquentez les établissements scolaires :
trop souvent
souvent
pas assez
jamais






Vous êtes sollicités par les établissements pour des rencontres entreprise-enseignants :
souvent
épisodiquement
trop peu
jamais






Les rencontres tuteurs-professeurs ont lieu :
en entreprise
à l’école
autre lieu
(préciser) : __________________________________________





Lors des visites des enseignants en entreprise, qu’est-ce qui vous semble :
-positif
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
-négatif
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lors des rencontres enseignants-entreprise au sein de l’établissement scolaire, qu’est-ce qui vous semble :
- positif
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- négatif :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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