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Résultats du sondage effectué auprès de 80 élèves de seconde professionnelle 
après leur stage de trois semaines en entreprise 

 
 

Vous avez effectué un stage en entreprise. Vous trouvez cela : 
Très bien Bien Pas bien Pas bien du tout Sans réponse 

34 37 6 3 0 
42 % 
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Le stage pour vous c'est : (plusieurs réponses possibles) 
Se former Mieux connaître 

l’entreprise 
Observer le travail 

des autres 
Participer à un 

travail 
Se préparer à un 

futur emploi 
36 11 3 8 38 

37,5 % 11,4 % 3,1 % 8,3 % 39,6 % 
Aucun élève n’a coché toutes les réponses 

 
 
 

Est il important que des professeurs viennent vous voir en stage ? 
oui non Cela vous est égal 
39 7 34 

48,8 % 8,7 % 42,5 % 
 
 
 

Le professeur qui va venir vous voir en stage doit être : 
Un professeur 

d’enseignement 
professionnel 

Un professeur 
d’enseignement 

général 

 
Les deux ensemble 

 
Cela vous est égal 

43 1 9 27 
53,8 % 1,2 % 11,2 % 33,8 % 

 
 
 

Combien de fois le professeur doit-il vous  rendre visite  quand vous êtes en entreprise ? 
1 seule fois suffit 1 fois au début et 

une fois à la fin 
1 fois par semaine Cela vous est 

égal 
Sans réponse 

16 36 8 19 1 
20 % 45 % 10 % 13,7 % 1,2 % 

 
 
 

Pensez vous que les professeurs doivent aussi effectuer des stages en entreprise ? 
oui non Sans réponse 
33 44 3 

41,3% 55% 3,7 % 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



57HayangeLPGrandsBoisAnn7-2005    Résultats du questionnaire donné aux élèves après le stage  3

Questionnaire lié à la notion de travail après le stage de 3 semaines . 
Une seule réponse devait être donnée pour chacune des propositions 

 
 

Le travail c’est : 
 

 
Une possibilité de 
s’insérer dans la 

société 

 
Un salaire 

 
Une passion 

 
Une contrainte 

 
Sans réponse 

23 47 6 2 2 
28,7 % 58,8 % 7,5 % 2,5 % 2,5 % 

 
 

Exécuter des ordres Avoir des responsabilités Sans réponse 
14 64 2 

17,5 % 80 % 2,5 % 
 
 

Travailler seul Travailler en équipe Sans réponse 
8 71 2 

20,9 % 88,7 % 2,5 % 
 
 

Exécuter des consignes Avoir une certaine liberté pour 
prendre des initiatives 

Sans réponse 

17 60 3 
21,3 % 75 % 3,7 % 

 
 

Produire Créer Sans réponse 
45 34 1 

54,3 % 42 % 1,2 % 
 
 

Se déplacer Ere près de chez soi Sans réponse 
51 27 2 

63,8 % 33,7 % 2,5 % 
 
 
Travailler aux heures 

de bureau 
Travailler en 
déplacement 

Travailler en 
poste 

Travailler quand 
on a besoin de 

vous 

 
Sans réponse 

25 13 31 10 1 
31,2 % 16,3 % 38,8 % 12,5 % 1,2 % 
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Questionnaire lié à la notion de culture d’entreprise. 
après le stage de 3 semaines 

 
 
1) Que signifie l’abréviation CE dans une entreprise ? 
 
2) Quels sont les rôles d’un CE ? 
 
3) A partir de combien d’employés, l’entreprise peut avoir un CE ? 
 
4) Qui sont les membres du conseil des Prud’hommes ? 
 
5) Comment sont-ils nommés ? 
 
6) A quoi sert le conseil des Prud’hommes ? 
 
7) Quand un employeur vous propose de faire les 3x8 qu’est ce que cela veut dire ? 
 
8) Quand un employé est d’astreinte qu’est ce que cela signifie ? 
 
9) Quand un employeur vous propose de travailler en VSD qu’est ce que cela veut  
   dire ? 
 
10) Qu’est ce qu’un syndicat ? 
 
11) Que signifie le sigle RTT ? 
 
12) Quelle est la durée hebdomadaire du temps de travail ? 
 
13) Que signifie le sigle SMIC ? 
 
14) Quelle est la valeur approximative du SMIC aujourd’hui ? 
 
15) Qu’est ce que le salaire brut ? 
 
16) Qu’est ce que le salaire net ? 
 
17) Pouvez vous donnez une définition de “flexibilité de l’emploi ” ? 
 
 

Nombre de questions sans aucune  réponse Nombre de questions avec une réponse 
917 413 

68,9 % 30,4 % 
 
     

Nombre de réponses acceptables  Nombre d’élèves n’ayant répondu à aucune question
201  14 

14,7 %  17,5% 
 


