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responsable de traitement, pour des usages d’enquêtes liées à l'évaluation des conditions d'apprentissage des étudiants et anciens 
étudiants, dans un objectif d’amélioration du service public de l’enseignement supérieur et à des fins de recherche. Il s'agit d'un 
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Enquête Organisation Pédagogique et Formations 2020
Votre avis sur la formation que vous avez suivie cette année...



Précédent Suivant

Q1. Spontanément, je recommanderais cette formation.

Tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

Q2. Dans l’ensemble, j’ai reçu les informations dont j’avais besoin au sujet de ma formation.

Tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

Q2b. Je souhaite préciser ma réponse au sujet 
de l'information que j'ai reçue sur ma 
formation :

Oui Non

Q2d. Dans l’ensemble, j’ai reçu les informations dont j’avais besoin au sujet de la formation et des 
parcours possibles.

Tout à fait Oui, plutôt
Non, pas 
vraiment

Non, pas du 
tout

Avant mon inscription, au sujet du programme de ma formation 
sur le(s) site(s) web

Au sujet de mes conditions d’admission sur le(s) site(s) web

Au cours de mes études, au sujet des séjours possibles à 
l'international (stages, périodes courtes)

Au cours de mes études, au sujet des possibilités de poursuite 
d’études, ré-orientation, passerelles, doubles diplômes en 
FRANCE

Au cours de mes études, au sujet des possibilités de poursuite 
d’études, ré-orientation, passerelles, doubles diplômes à 
l’ÉTRANGER

Au cours de mes études, j'ai été informé.e sur les possibilités de 
mobilité virtuelle (EUGLOH, Université Européenne)

Information Communication

Appréciation globale

Q2c. Le cas échéant, merci de préciser les 
informations que vous n'avez pas reçues
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Q3. Globalement, j’ai apprécié le déroulement de 
la formation.

Tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Déroulement et contenus de la formation

Q4. Dans l’ensemble, concernant le bon déroulement de mon année au sein de ma formation :

Tout à fait Oui, plutôt
Non, pas 
vraiment

Non, pas du 
tout

Je me suis senti.e bien accueilli.e

Une fois sur place, j'ai trouvé rapidement mes repères

J'ai su à qui m'adresser quand j'avais besoin d'un renseignement

Mon emploi du temps me semble équilibré sur l'année.

Je suis informé.e des modifications d'emploi du temps.

Q3b. Je souhaite préciser ma réponse au 
sujet du déroulement de ma formation :

Oui

Non
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Q5c. Plus spécifiquement, concernant les contenus de la formation :

Tout à fait Oui, plutôt
Non, pas 
vraiment

Non, pas 
du tout

Non 
applicable

Dans cette formation, les enseignements/UEs m’ont apporté les 
connaissances/les compétences/ les savoir-faire que j’espère ou 
dont je pense avoir besoin pour mon métier/ma poursuite 
d’études.

J’aurais souhaité aller plus loin dans certains enseignements / 
certaines UEs.

Je trouve que les enseignements / UEs de la formation se 
complètent de manière cohérente.

La proportion entre cours, TP, TD, projets tutorés etc. favorise 
mes apprentissages.

Les contrôles des apprentissages permettent une évaluation 
correcte de mes connaissances/ mes compétences/ mes savoir-
faire en fonction des objectifs annoncés.

Je sais comment consulter mes copies d'examen.

Le travail demandé en dehors des cours est réparti de manière 
équilibrée sur l'année.

Q5. Globalement, j’ai apprécié les contenus de la 
formation.

Tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Q5b. Je souhaite préciser ma réponse au 
sujet des contenus de ma formation :

Oui

Non
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Q6. Les enseignements / UEs qui ne se 
rapportent pas à ma spécialité m’ont enrichi-e.

Tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Non concerné-e

Q6Bis. Je souhaite préciser ma réponse au sujet 
des enseignements hors coeur du métier :

Oui

Non

Enseignements hors du coeur de métier

Q6c. Plus spécifiquement, concernant les enseignements / UEs qui ne se rapportent pas à ma 
spécialité :

Tout à fait 
d'accord

Plutôt 
d'accord

Pas vraiment 
d'accord

Pas du tout 
d'accord

Ces enseignements sont assez diversifiés.

Le volume horaire des enseignements / UEs d'anglais me paraît 
suffisant.

Le volume horaire des enseignements / UEs de culture et 
communication me paraît suffisant.

Le volume horaire des enseignements / UEs d’informatique 
(logiciels courants, outils numériques...) me paraît suffisant.

Q6d. Autres remarques sur les enseignements hors du coeur de métier :
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Q7. J’ai apprécié les conditions de mes contacts 
avec le monde professionnel (stage, emploi, 
etc.).

Tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Non concerné.e

Q7bis. Je souhaite préciser ma réponse sur mon 
projet professionnel :

Oui

Non

Q7c. Concernant mon projet professionnel :

Tout à fait Oui, plutôt
Non, pas 
vraiment

Non, pas 
du tout

Non 
concerné-

e

J’ai bénéficié de conseils utiles pour mon insertion et/ou parcours 
professionnels (stage, emploi, etc.).

La période passée en entreprise a été bénéfique pour mes 
apprentissages.

Cette année m'a aidé.e à avancer dans mon projet professionnel.

Mon projet professionnel

Q7d. Autres remarques sur les conditions de vos contacts avec le monde professionnel (stage, 
emploi, etc.) :
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Q8. Globalement, j'ai assisté aux enseignements de manière :

Très assidue (taux 
de présence > à 

80%)

Plutôt assidue (taux 
de présence de 

70-80%)

Moyennement 
assidue (taux de 

présence 50 à 70%)

Occasionnelle (taux 
de présence < à 

50%)

Non concerné 
(maladie, formation 

à distance etc)

Mon profil

Q8b. Lorsque j'ai des difficultés, je les attribue à :

Il me manque des bases disciplinaires nécessaires pour 
aborder les enseignements

Il me manque des bases méthodologiques pour suivre la 
formation

J'ai des difficultés à me concentrer J'ai des difficultés à mémoriser

Le rythme est trop soutenu pour que je puisse assimiler 
les connaissances Je dois fournir trop de travail personnel.

Mes conditions de vie Ma santé

Autre

Je souhaite préciser d'autres raisons pour mes difficultés.

Q8a. Cette année, j'estime :
Avoir des difficultés qui 

relèvent de la pédagogie
Avoir des difficultés qui 
sont d'ordre personnel

Ne pas avoir de difficulté 
particulière

Q8c. J'aimerais expliquer plus précisément mes difficultés (remarque libre) :
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Q11. Pour mon temps d'étude personnel par semaine, en dehors des cours, je consacre en 
moyenne (en nombre d’heures) :

heures

Q12. J’ai une activité rémunérée ou un 
« job » hors formation :

Oui Non

Q12bis. Cela me prend (en heures par semaine, 
transports compris si pertinent) :

heures

Mes conditions de travail

Q9. On m'a proposé un contrat pédagogique 
"oui-si", c'est-à-dire une admission 
conditionnée à certains aménagements 
d'études :

Oui et 
j'apprécie 

l'aménagement 
de mon cursus.

Oui et je 
n'apprécie pas 
l'aménagement 
de mon cursus.

Non

Q9bis. Je souhaite préciser ma réponse sur mon 
contrat pédagogique :

Q10. On m'a proposé un parcours de formation 
individualisé (validation d'acquis, 
enseignement complémentaire...)

Oui et 
j'apprécie 

l'aménagement 
de mon cursus.

Oui et je 
n'apprécie pas 
l'aménagement 
de mon cursus.

Non

Q10bis. Je souhaite préciser ma réponse sur mon 
contrat pédagogique :
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Q13. Dans cette formation, la charge de travail qui m’est demandée en dehors des cours me 
semble globalement adaptée.

Oui dans l'ensemble Non, trop lourde Non, trop légère

Faire évoluer la formation pour faciliter mes apprentissages

Q14. Les méthodes pédagogiques adoptées ont 
favorisé mes apprentissages.

Oui, tout à fait d'accord

Oui, plutôt d'accord

Non, pas vraiment d'accord

Non, pas du tout d'accord

Q14bis. Merci de préciser les méthodes 
pédagogiques que vous auriez appréciées.

Q15bis. Merci de préciser le type de soutien 
que vous auriez souhaité.

Q15. Je me sens suffisamment soutenu.e dans 
mes apprentissages.

Oui, tout à fait d'accord

Oui, plutôt d'accord

Non, pas vraiment d'accord

Non, pas du tout d'accord
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Q16. J’ai été informé-e d’actions mises en place suite aux évaluations des formations et des 
enseignements par les étudiants :
(Plusieurs réponses possibles)

Oui, par le 
responsable de la 

formation

Oui, par certains 
enseignants

J'en ai entendu 
parler, mais un peu 
par hasard, ou très 

vaguement

Non, pas du tout
Je ne sais plus, je 

n'y ai pas fait 
attention

Q18. A mon avis, les points forts pour la 
formation sont :

Q19. A mon avis, les points faibles pour la 
formation sont :

Q20. J’aurais quelques remarques à ajouter :

Pour conclure

Q17. Je pense que ma formation me permet d'acquérir les compétences suivantes :
(citez les 4 ou 5 compétences qui vous semblent essentielles)

___________

Merci de bien vouloir cliquer sur le bouton enregistrer pour valider vos réponses.



Précédent Enregistrer


