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Questionnaire Qualité destiné aux étudiants 

 

1. Organisation générale du cursus 

 

Les questions de ce premier groupe portent sur l'organisation du programme de cours. 

 

Question 1.1-2 – Organisation générale du cursus Indicateurs 2.1.1-2.2.3 (2.2.6-2.2.7) 

 

Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les propositions suivantes ? L'échelle "accord - 
désaccord" est explicitée dans l'espace d'aide, situé sous les propositions. 

Aide : -2 = pas du tout d'accord   +2 = tout à fait d'accord 

 
-2 -1 +1 +2 n na/sr 

1.1 Les unités de formation (UF) de la section préparent bien aux 
exigences de la profession 

0,0 3,7 55,6 40,7 27 2 

1.2 Les UF de la section se succèdent dans un ordre logique 
qui facilite l'apprentissage 

11,5 26,9 38,5 23,1 26 3 

Aide : 

 -2 = pas du tout d’accord 
 -1 = plutôt pas d’accord 
+1 = plutôt d’accord 
+2 = tout à fait d’accord 

 

Question 1.3 - Organisation générale du cursus  

 

Si vous avez des remarques ou des suggestions d'amélioration à formuler sur l’organisation générale du cursus, vous 
pouvez le faire ci-dessous : 

Exemple Nous avons eu le cours de résistance en 1er et le cours de Stabilité en 3e je  trouve que les 2 cours devrais 
se faire soit dans la même année ou alors 1er 2eme.  Car pour les 3e sa ne pas été simple du tout de se remettre 
dans le cours de Stabilité en 3e 

Il est normal (plus ou moins) d'une mauvaise suite des UF (dans mon cas) vu la transition graduat bac. Je suppose 
que cela ira mieux par la suite 

Quelque cours ne sont pas dans l'ordre d'apprentissage mais dans l'ensemble reste correcte 
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2. Organisation des activités d’enseignement 

 

Vous avez maintenant l'occasion de vous exprimer globalement sur les cours que vous avez suivis dans le cadre du 
bachelier en construction 

 

Question 2.1 – Présence aux cours OBLIGATOIRE SWOT – Prérequis pour 2.5-18 - X5.1-3 

 

A quel pourcentage des périodes de cours prévues à l'horaire cette année (jusqu'à aujourd'hui) estimez-vous avoir 
effectivement assisté (compte tenu des absences, des arrivées tardives, des départs précoces, etc.) ? 

<60% 60 à 75% 76 à 90% 91 à 100% n na/sr 

0,0 23,3 33,3 43,3 30 0 

 

Question 2.2-4  – Planification des cours OBLIGATOIRE Indicateur 2.1.2-2.3.5 (+2.2.4.) 

 

Voici trois questions auxquelles vous êtes invités à répondre en termes de proportion de cours : 

 Aucun 
cours 

<50% >50% Tous n na/sr 

2.2 Au début des cours (activités d'enseignement), les 
enseignants vous ont fait part du contenu des séances de 
cours et de leur planification pour 

0,0 3,4 41,4 55,2 29 0 

2.3 Vous avez reçu une version écrite de ces informations 
pour 

0,0 20,7 65,5 13,8 29 0 

2.4 Ils vous ont fait part des modalités d'évaluation pour 0,0 3,4 44,8 51,7 29 0 

Aide : 

0 = Aucun cours 
<50% = Moins de la moitié des cours 
>50% = Plus de la moitié des cours 
Tous = Tous les cours  
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Question 2.5-12 – Satisfaction globale Indicateur 2.2.8. 

 

En ce qui concerne les UF que vous avez suivies, dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 
propositions suivantes ? 

Cochez la case qui correspond à ce que vous pensez globalement des cours que vous avez suivis. 

-2 = pas du tout d'accord   +2 = tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

2.5 Je comprends bien le but (objectif) des cours 0,0 3,6 35,7 60,7 28 1 

2.6 Les cours m'ont permis de développer mes compétences et 
connaissances 

0,0 3,4 37,9 58,6 29 0 

2.7 Les cours m'ont permis de développer des techniques de 
travail 

3,6 7,1 60,7 28,6 28 1 

2.8 Les séances prévues à l'horaire sont suffisantes pour voir le 
contenu des cours 

0,0 13,8 44,8 41,4 29 0 

2.9 Les supports utilisés au cours sont de bonne qualité (notes de 
cours, présentation multimédia, inscriptions au tableau…) 

6,9 6,9 51,7 34,5 29 0 

2.10 Il est aisé de se procurer les notes (et/ou supports) de cours 0,0 13,8 34,5 51,7 29 0 

2.11 Il est possible d'intervenir (p.ex. questions, apport 
d’informations) pendant les cours 

0,0 3,4 24,1 72,4 29 0 

2.12 Le climat de travail en classe est de bonne qualité 0,0 0,0 41,4 58,6 29 0 

Aide : 

 -2 = pas du tout d’accord 
 -1 = plutôt pas d’accord 
+1 = plutôt d’accord 
+2 = tout à fait d’accord 
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Question 2.13-2.18 – Autonomie, socio-construction des savoirs Indicateur 2.2.4 

 

En ce qui concerne l'ensemble des unités de formation (UF), avec quelle fréquence adoptez-vous les comportements 
suivants : 

-2 = très rarement    +2 = très souvent -2 -1 +1 +2 n na/sr 

2.13 Je participe aux cours, apportant des éléments issus 
de mon expérience personnelle 

7,7 30,8 42,3 19,2 26 3 

2.14 Je participe aux cours en posant des questions 0,0 25,0 50,0 25,0 28 1 

2.15 J'approfondis les cours par un apprentissage autonome 3,6 14,3 60,7 21,4 28 1 

2.16 Nous travaillons en équipe pendant les cours 0,0 29,6 55,6 14,8 27 2 

2.17 Nous travaillons par projet (individuel ou collectif) 0,0 3,8 69,2 26,9 26 3 

2.18 Nous réalisons des exercices pratiques en classe, 
individuellement ou collectivement 

10,7 3,6 28,6 57,1 28 1 

Aide : 
 -2 = très rarement 
 -1 = plutôt rarement 
+1 = plutôt souvent 
+2 = très souvent 
 

 

Question 2.19 – organisation des activités d’enseignement 

 

Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes d'amélioration sur l’organisation des activités 
d’enseignement, vous pouvez le faire ci-dessous : 

IL n'y a malheureusement pas assez de matériels fournit au professeur qui utile leur propre matériel... Je ne 
trouve pas cela normal... 

Il est difficile vu le manque d'homogénéité des connaissances des élèves de donner des cours 
pleinement satisfaisant pour tous. Heureusement les profs sont très accessibles 

certain module manque de période comme par ex: autocar    
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3. Evaluation des acquis 

 

Question 3.1-3 – Adéquation de l'évaluation des connaissances Indicateur 2.2.5. 

 

En ce qui concerne les conditions et les modalités d'évaluation des acquis, êtes-vous généralement en accord ou en 
désaccord avec les propositions suivantes ? 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

3.1 Le nombre d'évaluations par cours est suffisant tout au long de 
l'année 

0,0 10,7 50,0 39,3 28 1 

3.2 Les évaluations sont cohérentes avec la matière vue 0,0 3,6 50,0 46,4 28 1 

3.3 Les questions des évaluations sont claires, les informations 
fournies dans les énoncés sont suffisantes 

0,0 7,1 50,0 42,9 28 1 

Aide : 

 -2 = pas du tout d’accord 
 -1 = plutôt pas d’accord 
+1 = plutôt d’accord 
+2 = tout à fait d’accord 

  

Question 3.4-8 – Feedback formatif Indicateur 2.3.5. 

 

Voici une série d’affirmations au sujet des explications que vous avez éventuellement obtenues après une 
interrogation ou un examen. Pouvez-vous évaluer votre degré d’accord avec chacune d’entre elles ? 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

3.4 Je suis généralement d'accord avec les cotes qui mes sont 
attribuées, je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires 

0,0 7,4 29,6 63,0 27 2 

3.5 L'enseignant m'a fourni des explications sur les cotes obtenues 
en cours d'année (interrogations, travaux, etc.) 

4,5 22,7 31,8 40,9 22 7 

3.6 L'enseignant m'a fourni des explications sur ma cote finale 9,1 18,2 45,5 27,3 22 7 

3.7 J’ai demandé des explications à l'enseignant au sujet des cotes 
obtenues aux évaluations 

8,7 21,7 56,5 13,0 23 6 

3.8 Les explications fournies par l'enseignant m'ont permis de 
progresser 

8,7 17,4 39,1 34,8 23 6 

Aide : 

 -2 = pas du tout d’accord 
 -1 = plutôt pas d’accord 
+1 = plutôt d’accord 
+2 = tout à fait d’accord 

 

Question 3.9 – Evaluation des acquis 

 

Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes d'amélioration au sujet de l’évaluation des acquis, 
vous pouvez le faire ci-dessous : 

faire 2ou3 examens pour réduire l'examen final car certain module sont très long et on a du mal 
avec la matière de départ  
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4. A propos des stages 

 

4.0.1 VOICI QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LE STAGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE. 

 

Question 4.1 – OBLIGATOIRE  Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur base de votre 
expérience antérieure ? 

6,9 93,1 29 

 

Question 4.2 – OBLIGATOIRE  Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle ? 59,3 40,7 27 

TOUS LES ETUDIANTS NON DISPENSES DU STAGE 

 

Questions 4.4+4.15 & 4.6+4.16 - Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

15,0 5,0 30,0 50,0 20 1 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 0,0 9,5 19,0 71,4 21 -1 

 

Question 4.7-13 (+ 4.14 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.7 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

22,2 6 0,22 

4.8 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

40,7 11 0,41 

4.9 Facilité d’accès (proximité, transports…) 25,9 7 0,26 

4.10 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 25,9 7 0,26 

4.11 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 3,7 1 0,04 

4.12 Réputation, renommée de l’entreprise 29,6 8 0,30 

4.13 Autre 7,4 2 0,07 
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4.14 Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace ci-dessous: 

J'y travaille depuis avril 2007 

C'est mon employeur actuel. 

ETUDIANTS N’AYANT PAS ENCORE REALISE LE STAGE 

 

Question 4.3 – OBLIGATOIRE  

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au stage d’insertion 
professionnelle ? 

63,6 36,4 11 

 

Question 4.4 – Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec la proposition suivante ? 

Question pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage mais ne l’ayant pas encore réalisé 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

0,0 20,0 40,0 40,0 5 1 

 

Question 4.5 OBLIGATOIRE  

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’insertion 
professionnelle ? 

54,5 45,5 11 

 

Question 4.6 – Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec la proposition suivante ? 

Question pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le réaliser 
mais ne l’ayant pas encore accompli 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Il m’a été facile de trouver un lieu de stage 0,0 0,0 33,3 66,7 6 -1 

 

 

Question 4.7-13 (+ 4.14 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 
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Questions pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le 
réaliser mais ne l’ayant pas encore accompli 

n =  % Ni Prop. 

4.7 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

9,1 1 0,09 

4.8 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

27,3 3 0,27 

4.9 Facilité d’accès (proximité, transports…) 9,1 1 0,09 

4.10 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 9,1 1 0,09 

4.11 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 0,0 0 0,00 

4.12 Réputation, renommée de l’entreprise 27,3 3 0,27 

4.13 Autre 18,2 2 0,18 

 

4.14 Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace ci-dessous: 

J'y travaille depuis avril 2007 

C'est mon employeur actuel. 

 

ETUDIANTS AYANT REALISE LE STAGE 

 

Question 4.7-13 (+ 4.14 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.7 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

31,3 5 0,31 

4.8 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

50,0 8 0,50 

4.9 Facilité d’accès (proximité, transports…) 37,5 6 0,38 

4.10 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 37,5 6 0,38 

4.11 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 6,3 1 0,06 

4.12 Réputation, renommée de l’entreprise 31,3 5 0,31 

4.13 Autre 0,0 0 0,00 
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Question 4.15-20 – Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

4.15 Les informations, consignes et conseils reçus étaient suffisants 
pour comprendre ce que je devais accomplir pendant ce stage 

20,0 0,0 26,7 53,3 15 0 

4.16 Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 0,0 13,3 13,3 73,3 15 0 

4.17 L'accompagnement offert par le professeur responsable était 
satisfaisant 

21,4 14,3 28,6 35,7 14 1 

4.18 L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise était 
satisfaisant 

0,0 0,0 46,7 53,3 15 0 

4.19 La grille d'évaluation du stage est pertinente 15,4 15,4 46,2 23,1 13 2 

4.20 Ce stage m’a été utile dans la perspective de mon insertion 
professionnelle ultérieure 

0,0 13,3 60,0 26,7 15 0 



Questionnaire Qualité destiné aux étudiants  – résultats  mai 2012 

Bachelier en construction IEPSFWB 4.10  

TOUS LES ETUDIANTS 

 

Question 4.21 – A propos du stage d’insertion professionnelle 

 

Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions d'amélioration au sujet du stage d'insertion 
professionnelle, vous pouvez le faire ci-dessous : 

Dommage que le stage ne peux être réalisé pendant les grandes vacances car je travaille en temps plein ce n'est 
pas toujours facile 

Le stage d'insertion professionnelle est pour moi inutile lorsque que l'on a un emploi. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LE STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE. 

 

Question 4.22 – OBLIGATOIRE  Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration professionnelle ? 77,8 22,2 18 

TOUS LES ETUDIANTS 

 

Questions 4.24+4.35 & 4.26+4.36 - Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

18,8 6,3 25,0 50,0 16 -1 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 15,4 15,4 23,1 46,2 13 -1 

 

Question 4.27-33 (+ 4.34 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'intégration 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.27 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

27,8 5 0,28 

4.28 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

50,0 9 0,50 

4.29 Facilité d’accès (proximité, transports…) 22,2 4 0,22 

4.30 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 11,1 2 0,11 

4.31 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 22,2 4 0,22 

4.32 Réputation, renommée de l’entreprise 22,2 4 0,22 
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4.33 Autre 0,0 0 0,00 

 

ETUDIANTS N’AYANT PAS ENCORE REALISE LE STAGE 

 

Question 4.23 – OBLIGATOIRE  

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au stage d'intégration 
professionnelle ? 

75,0 25,0 4 

 

Question 4.24 – Satisfaction du stage d'intégration professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec la proposition suivante ? 

Question pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage mais ne l’ayant pas encore réalisé 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

0,0 0,0 33,3 66,7 3 -1 

 

Question 4.25 – OBLIGATOIRE  

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d'intégration 
professionnelle ? 

0,0 100,0 4 

 

Question 4.26 – Satisfaction du stage d'intégration professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec la proposition suivante ? 

Questions pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le réaliser 
mais ne l’ayant pas encore accompli 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage ? ? ? ? ? ? 

 

Question 4.27-33 (+ 4.34 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'intégration 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 

 

Questions pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le 
réaliser mais ne l’ayant pas encore accompli 

n =  % Ni Prop. 

4.27 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y ? ? ? 
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décrocher un emploi 

4.28 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

? ? ? 

4.29 Facilité d’accès (proximité, transports…) ? ? ? 

4.30 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise ? ? ? 

4.31 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise ? ? ? 

4.32 Réputation, renommée de l’entreprise ? ? ? 

4.33 Autre ? ? ? 

 

ETUDIANTS AYANT REALISE LE STAGE 

 

Question 4.27-33 (+ 4.34 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'intégration 
professionnelle (plusieurs réponses possibles) ? 

 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.27 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

35,7 5 0,36 

4.28 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

64,3 9 0,64 

4.29 Facilité d’accès (proximité, transports…) 28,6 4 0,29 

4.30 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 14,3 2 0,14 

4.31 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 28,6 4 0,29 

4.32 Réputation, renommée de l’entreprise 28,6 4 0,29 

4.33 Autre 0,0 0 0,00 
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Question 4.35-40 – Satisfaction du stage d'intégration professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

4.35 Les informations, consignes et conseils reçus étaient suffisants 
pour comprendre ce que je devais accomplir pendant ce stage 

23,1 7,7 23,1 46,2 13 0 

4.36 Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 15,4 15,4 23,1 46,2 13 0 

4.37 L'accompagnement offert par le professeur responsable était 
satisfaisant 

25,0 16,7 33,3 25,0 12 1 

4.38 L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise était 
satisfaisant 

7,7 15,4 38,5 38,5 13 0 

4.39 La grille d'évaluation du stage est pertinente 27,3 9,1 45,5 18,2 11 2 

4.40 Ce stage m’a été utile dans la perspective de mon insertion 
professionnelle ultérieure 

7,7 15,4 53,8 23,1 13 0 
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TOUS LES ETUDIANTS 

 

VOICI QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LE STAGE D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE 
FORMATION. 

 

Question 4.42 – OBLIGATOIRE 

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà effectué le stage d’activités professionnelles de formation ? 35,7 64,3 14 

TOUS LES ETUDIANTS 

 

Questions 4.44+4.55 & 4.46+4.56 - Satisfaction du stage d'insertion professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d’activités professionnelles de formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord 
ou en désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

0,0 16,7 33,3 50,0 6 -1 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 20,0 20,0 20,0 40,0 5 -1 

 

Question 4.47-53 (+ 4.54 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’activités 
professionnelles de formation (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant ou n’ayant pas réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.47 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

50,0 3 0,50 

4.48 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

33,3 2 0,33 

4.49 Facilité d’accès (proximité, transports…) 33,3 2 0,33 

4.50 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 33,3 2 0,33 

4.51 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 50,0 3 0,50 

4.52 Réputation, renommée de l’entreprise 33,3 2 0,33 

4.53 Autre 0,0 0 0,00 
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ETUDIANTS N’AYANT PAS ENCORE REALISE LE STAGE 

 

Question 4.43 – OBLIGATOIRE  

 Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au stage d’activités 
professionnelles de formation ? 

22,2 77,8 9 

 

Question 4.44 – Satisfaction du stage d’activités professionnelles de formation Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en 
désaccord avec la proposition suivante ? 

Question pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage mais ne l’ayant pas encore réalisé 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent suffisants 
pour comprendre ce que je dois accomplir pendant ce stage 

0,0 0,0 0,0 100,0 2 -1 

 

Question 4.45 – OBLIGATOIRE 

  Filtre 

 Oui Non n 

Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’activités professionnelles 
de formation ? 

11,1 88,9 9 

 

Question 4.46 – Satisfaction du stage d’activités professionnelles de formation Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d’activités professionnelles de formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord 
ou en désaccord avec la proposition suivante ? 

Questions pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le réaliser 
mais ne l’ayant pas encore accompli 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 0,0 0,0 0,0 100,0 1 -1 

 

Question 4.47-53 (+ 4.54 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’activités 
professionnelles de formation (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant pris connaissance des consignes de stage et trouvé un lieu pour le 
réaliser mais ne l’ayant pas encore accompli 

n =  % Ni Prop. 

4.47 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

0,0 0 0,00 

4.48 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

0,0 0 0,00 
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4.49 Facilité d’accès (proximité, transports…) 100,0 1 1,00 

4.50 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 0,0 0 0,00 

4.51 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 100,0 1 1,00 

4.52 Réputation, renommée de l’entreprise 0,0 0 0,00 

4.53 Autre 0,0 0 0,00 

 

 

ETUDIANTS AYANT REALISE LE STAGE 

 

Question 4.47-53 (+ 4.54 précision « autre ») – Motivations du choix de stage Indicateurs 2.2.2.-2.2.7 

 

Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’activités 
professionnelles de formation (plusieurs réponses possibles) ? 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

n =  % Ni Prop. 

4.47 Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y 
décrocher un emploi 

60,0 3 0,60 

4.48 Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette 
entreprise est spécialisée 

40,0 2 0,40 

4.49 Facilité d’accès (proximité, transports…) 20,0 1 0,20 

4.50 Connaissances de personnes travaillant au sein de l’entreprise 40,0 2 0,40 

4.51 Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise 40,0 2 0,40 

4.52 Réputation, renommée de l’entreprise 40,0 2 0,40 

4.53 Autre 0,0 0 0,00 
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Question 4.55-65– Satisfaction du stage d'intégration professionnelle Indicateurs 2.2.7-2.2.8 

 

En ce qui concerne le stage d’activités professionnelles de formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord 
ou en désaccord avec les propositions suivantes ? 

Questions pour répondants ayant réalisé le stage 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n na/sr 

4.55 Les informations, consignes et conseils reçus étaient suffisants 
pour comprendre ce que je devais accomplir pendant ce stage 

0,0 25,0 50,0 25,0 4 0 

4.56 Il m'a été facile de trouver un lieu de stage 25,0 25,0 25,0 25,0 4 0 

4.57 L'accompagnement offert par le professeur responsable était 
satisfaisant 

25,0 25,0 50,0 0,0 4 0 

4.58 L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise était 
satisfaisant 

0,0 0,0 100,0 0,0 4 0 

4.59 Le stage m'a permis de faire valoir mon expérience 
professionnelle antérieure 

0,0 25,0 50,0 25,0 4 0 

4.60 Le stage m'a permis de renforcer mes compétences techniques 
dans le domaine de la construction 

0,0 25,0 50,0 25,0 4 0 

4.61 Le stage m'a permis d'acquérir des compétences dans d’autres 
domaines que la construction 

0,0 25,0 75,0 0,0 4 0 

4.62 Le stage m'a permis de développer ma confiance en moi 0,0 0,0 66,7 33,3 3 1 

4.63 Le stage m'a permis de développer mes aptitudes à la 
communication 

0,0 0,0 100,0 0,0 4 0 

4.64 Le stage m'a permis de développer mon organisation 
personnelle 

0,0 0,0 75,0 25,0 4 0 

4.65 La grille d'évaluation du stage est pertinente 0,0 25,0 75,0 0,0 4 0 

TOUS LES ETUDIANTS 

 

Question 4.41 – A propos du stage d’insertion professionnelle 

 

Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions d'amélioration au sujet du stage d’intégration 
professionnelle, vous pouvez le faire ci-dessous : 

Pas encore effectué 
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5. Remédiation et recours 

 

Question 5.1-5.2 – Lacunes et faiblesses OBLIGATOIRE Indicateurs SWOT – 2.3.6 

 

Voici deux questions auxquelles vous êtes invités à répondre en termes de proportion de cours : 

Aucun cours – Moins de la moitié – Plus de la moitié – Tous  0 <50% >50% Tous n 

5.1 Estimez-vous avoir des faiblesses ou des lacunes majeures dans la 
compréhension des cours ? 

41,4 55,2 3,4 0,0 29 

5.2 Avez-vous subi un échec lors d'examens et évaluations des 
connaissances ? 

51,7 44,8 3,4 0,0 29 

 

Question 5.3 – Remédiation OBLIGATOIRE                                                                    Filtre – indicateur 2.3.6 

 

 Oui Non n* na 

Avez-vous agi pour remédier à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un 
cours ? 

71,4 28,6 21 8 

* Le nombre n (total des répondants) est strictement égal au nombre d’étudiants déclarant avoir des 
faiblesses ou des échecs à la question précédente. 

 

Question 5.4-9 (+ 5.10 précision « autre ») – Remédiation Indicateur 2.3.6. 

 

Comment avez-vous remédié à vos faiblesses ou lacunes éventuelles (plusieurs réponses possibles) ? 

n =  % Ni Prop. 

5.4 J'ai travaillé seul 53,3 8 0,53 

5.5 J'ai demandé de l'aide à l'école ou au professeur 26,7 4 0,27 

5.6 L'école ou le professeur m'ont proposé de l'aide 13,3 2 0,13 

5.7 J'ai demandé de l'aide à des condisciples 60,0 9 0,60 

5.8 J'ai demandé de l'aide à une personne extérieure à l'école 26,7 4 0,27 

5.9 Autre 0,0 0 0,00 

 

 

Question 5.11-5.12 – Efficacité de la remédiation Indicateur 2.3.6. 

 

Vous avez eu recours à une remédiation organisée par l'école ou un professeur. Pouvez-vous marquer votre degré 
d’accord avec les propositions suivantes ? 

-2 = Pas du tout d'accord     +2 = Tout à fait d'accord -2 -1 +1 +2 n sr 

5.11 Le contenu de la remédiation était bien adapté à mes besoins 0,0 25,0 25,0 50,0 4 1 

5.12 La remédiation a été utile, elle m’a permis de progresser 0,0 25,0 25,0 50,0 4 1 
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Question 5.13-5.19 (+ 5.20 précision « autre ») – Organisation de la remédiation Indicateur 2.3.6. 

 

Voici une liste d’actions visant à favoriser la réussite des étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous 
accordez à chacune d’entre elles ? 

-2 = Pas du tout efficace     +2 = Tout à fait efficace -2 -1 +1 +2 n sr 

5.13 Séance de préparation aux prérequis avant d'entamer le cours 4,0 12,0 56,0 28,0 25 4 

5.14 Test de maîtrise des prérequis avant d'entamer le cours 3,8 15,4 57,7 23,1 26 3 

5.15 Tutorat entre étudiants d'années différentes  12,0 20,0 40,0 28,0 25 4 

5.16 Groupe de travail entre étudiants d'une même année 0,0 4,0 60,0 36,0 25 4 

5.17 Séance de révision générale avant l'examen 0,0 3,7 33,3 63,0 27 2 

5.18 Organisation de séances de remédiation après les examens 
(évaluations) 

12,5 16,7 33,3 37,5 24 5 

5.19 Autre 0,0 0,0 25,0 75,0 4 25 

 

5.20 Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace ci-dessous: 

En fonction du résultat du test de maîtrise des prérequis, une séance de préparation pour ceux qui en ont besoin. 

 

Question 5.21 – Usage des recours Indicateur 2.2.5. 

 

Dans certaines circonstances, l'étudiant peut introduire un recours contre une décision du conseil des études 

. 

 Oui Non n na/sr 

Saviez-vous que vous pouvez introduire un recours si vous pensez avoir été victime 
d'une irrégularité dans le déroulement d'une épreuve ? 

65,4 34,6 26 3 
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6. Charge des études et qualité de vie 

 

Question 6.1  – Evaluation subjective de la quantité de travail Indicateurs 2.3.4-2.2.8 

 

-2 = très légère     +2 = très importante -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Globalement, la quantité de travail exigée par chaque cours (étude, 
réalisation d'exercices, de projets...) vous semble-t-elle: 

0,0 24,0 72,0 4,0 25 4 

 

Question 6.2 

Si vous souhaitez commenter votre réponse, vous pouvez le faire ci-dessous : 

tout dépend du cours... 

             

               Plus de projets, d'études, de devoirs, de recherches à faire 
chez soi. 

          

               Il n'est pas toujours évident de trouver le temps de faire les travaux demandés après sa journée de travail. De plus, d'autres élèves et moi avons eu certains échos disant que les autres établissements proposant cette section donnent 
nettement moins de matière. 

 

 

Question 6.3 – Charge de travail en dehors des cours Indicateur 2.3.4 

 

 < 1 h 1 à 2 h > 2   à   4 h >  4   à  8  h > 8 h n na/sr 

Pouvez-vous donner une estimation du temps que vous 
consacrez à vos études en dehors des cours par semaine ? 

0,0 38,5 34,6 23,1 3,8 26 3 

 

Question 6.4  – Situation professionnelle Prérequis pour 6.5 – SWOT 

 

 Oui Non n na/sr 

Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2 derniers mois ? 91,7 8,3 24 5 

 

Question 6.5 

 

 4 h ou 
moins 

Plus de 4h 
jusqu’à 10h 

Plus de 10h 
jusqu’à 15h  

Plus de 15h 
jusqu’à 20h 

Plus de 
20h 

A combien estimez-vous la charge de cette activité 
professionnelle à l’échelle d’une semaine ? 

0,0 6,9 3,4 27,6 62,1 29 

 

Question 6.6  – Concilier les études et le reste Indicateur 3.12 (+2.3.4) – SWOT 

 

-2 = très facile+2 = très difficile -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Pour vous, combiner les études avec la vie professionnelle, la vie privée, 
les loisirs, c’est une expérience : 

0,0 17,6 82,4 0,0 17 0 
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Question 6.7  – Concilier études et autres aspects de la vie  

 

Pouvez-vous nous expliquer ce qui rend ou a rendu facile ou très facile (vs difficile ou très difficile) pour vous de 
combiner les études et les différents aspects de votre vie ? 

Ce qui a rendu facile ou très facile de combiner études et différents aspects de la vie : 

 

Une habitude, avant mon bachelier en construction j'avais déjà fait 5 années de cours du soir. 

 

Ce qui a rendu difficile ou très difficile de combiner études et différents aspects de la vie : 

 

- des horaires lourds et donc difficile de combiné les 2 mais faisable en étant motivé 

 
 

 - Se lever à 5 heures et rentrer à 22 heures pour ceux qui travaillent en construction Concilier  

vie familiale et professionnelle et scolaire 

 
 

 - Ce qui est difficile pour moi, c'est l'irrégularité de mon travail. En ayant un travail à horaire 

     fixe, il suffit de planifier, ce qui n'est pas mon cas. 

 
 

 - je travail dans la construction ( part a 5h de chez moi et rentre vers 16h30) puis suis les cours 
tous les soirs. Étant occupe de 5h a 21h la semaine et devant étudier et faire mes prépas  

les week-end, il me semble inutile de préciser que je n'ai aucune vie privée. 

 
          

 - travail-étude du lundi au vendredi et samedi papier privé il reste le dimanche pour l’école 
et même pas de loisir... lever 5h-travail-école 17h40-21h retour manger et me laver,  
en déplacement de 5h30 a 21h15. 

          
 - je travaille 48H semaine +cours du soir +étude tous les weekend et jours férié ayant 2 enfants 

          pas facile mais s'est mon choix et je l'assume 

 
          

 - Une habitude, avant mon bachelier en construction j'avais déjà fait 5 
années de cours du soir.    

 

 
         

 - reprendre des études pour ma part personnelle implique une remise à niveau ce qui entraîne  
une étude supplémentaire des cours donc peux de temps à consacrer à tout autre activité  
de la vie courante.  

 
         

 - La fatigue 
         

 

 
         

 - activité sportif aucune car 4 soir/semaine 
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Question 6.8-13 (+ 6.13 précision « autre ») – Charge financière Indicateur 3.12 – SWOT 

 

Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette formation 
(en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous ? 

 

Par an, je dépense autour de … 0€ 20] € 50] € 100] € 200] € 500] € >500 € n na/sr D.M. 

6.8 Matériel de chantier (outils, vêtements, etc.) 66,7 0,0 12,5 4,2 12,5 4,2 0,0 24 5 41 

6.9 Consommables de papeterie (papier matériel 
d’écriture, etc.,  etc.) 

0,0 37,0 25,9 29,6 3,7 3,7 0,0 27 2 54 

6.10 Frais de déplacement 0,0 7,7 23,1 3,8 38,5 26,9 0,0 26 2 164 

6.11 Livres et ouvrages de référence 3,7 3,7 44,4 33,3 14,8 0,0 0,0 27 2 63 

6.12 Investissement spécifique en matériel 
informatique (hardware et software) indispensable 
aux activités scolaires 

3,7 3,7 44,4 33,3 14,8 0,0 0,0 27 2 69 

6.13 Autre(s) 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 5 24 100 

 

La dépense moyenne (D.M.) est calculée en faisant la somme des produits entre les effectifs de chaque poste de 
dépense et les montants moyens de dépense, somme ensuite divisée par le nombre de répondants. Les dépenses 
moyennes ont été obtenues en divisant par deux la somme des valeurs maximale et juste inférieure des intervalles de 
dépense. Par exemple, la dépense moyenne associée à l’intervalle de dépense « 20] € » est (20€+0€)/2=10. La valeur 
moyenne de 600€ a été arbitrairement attribué à la réponse « >500€ ». 

 

Question 6.14 Indicateur 3.12 – SWOT 

 

Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace ci-dessous : 

le minervale chaque année 

Question 6.15 

 

-2 = très facile +2 = très difficile -2 -1 +1 +2 n na/sr 

Pouvez-vous estimer le degré de difficulté à assumer les divers frais qui 
viennent d’être évoqués ? 

3,7 48,1 48,1 0,0 27 2 

 

Question 6.16  – Charge des études  

 

Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions d'amélioration au sujet de la charge des études et de la 
qualité de la vie, vous pouvez le faire ci-dessous : 

- on a rien sans rien.... 

 
- Je trouve que les frais ne sont pas importants. Mais la vie est chère donc ce n'est pas si facile 

 
- pas juste que les modules soient plus cher pour ceux qui travaillent avec des petits salaires 
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7. Recrutement 

 

Question 7.1-3 (+ 7.4 précision « autre ») – Motivation du choix des études SWOT 

 

Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de bachelier en construction ? 

Sélectionnez la ou les propositions de la liste qui vous correspondent le mieux (au minimum une et au maximum trois) 
et classez-les en commençant par la plus importante et en terminant par la moins importante. 

Fréquence des items en tant que 1
er

 choix motivationnel % ni n Prop. 

J’ai toujours été attiré par le secteur de la construction ; c’est un secteur dans lequel je 
souhaite travailler 

30,8 8 26 0,31 

Je trouve que les métiers de la construction jouent un rôle important dans la société 
actuelle et qu’il est gratifiant de travailler dans ce secteur 

0,0 0 26 0,00 

Je veux valoriser ce que je savais déjà faire 11,5 3 26 0,12 

Je suis motivé par l’opportunité d’exercer un métier polyvalent nécessitant une bonne 
maîtrise technique ainsi que des compétences en gestion et en relations commerciales 

15,4 4 26 0,15 

C’est le meilleur choix d’études pour trouver du travail 3,8 1 26 0,04 

Je fais ces études pour répondre à une obligation (employeur, ONEM…), pour assurer 
mon emploi actuel 

0,0 0 26 0,00 

Obtenir ce bachelier va me permettre d’être mieux rémunéré et/ou d’obtenir une 
promotion 

15,4 4 26 0,15 

Je veux me réorienter professionnellement 11,5 3 26 0,12 

Je suis ces cours pour actualiser mes compétences et/ou en développer de nouvelles 11,5 3 26 0,12 

Je fais ce bachelier pour avoir accès à une formation ultérieure 0,0 0 26 0,00 

Autre raison 3,8 1 26 0,04 

Sans réponse   2     

 

Fréquence des items en tant que le 2
ème

 choix motivationnel % ni n Prop. 

J’ai toujours été attiré par le secteur de la construction ; c’est un secteur dans lequel je 
souhaite travailler 

15,4 4 26 0,15 

Je trouve que les métiers de la construction jouent un rôle important dans la société 
actuelle et qu’il est gratifiant de travailler dans ce secteur 

15,4 4 26 0,15 

Je veux valoriser ce que je savais déjà faire 3,8 1 26 0,04 

Je suis motivé par l’opportunité d’exercer un métier polyvalent nécessitant une bonne 
maîtrise technique ainsi que des compétences en gestion et en relations commerciales 

11,5 3 26 0,12 

C’est le meilleur choix d’études pour trouver du travail 7,7 2 26 0,08 

Je fais ces études pour répondre à une obligation (employeur, ONEM…), pour assurer 
mon emploi actuel 

0,0 0 26 0,00 

Obtenir ce bachelier va me permettre d’être mieux rémunéré et/ou d’obtenir une 
promotion 

15,4 4 26 0,15 

Je veux me réorienter professionnellement 11,5 3 26 0,12 
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Je suis ces cours pour actualiser mes compétences et/ou en développer de nouvelles 11,5 3 26 0,12 

Je fais ce bachelier pour avoir accès à une formation ultérieure 3,8 1 26 0,04 

Autre raison 0,0 0 26 0,00 

Sans réponse   4     
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Fréquence des items en tant que le 3
ème

 choix motivationnel % ni n Prop. 

J’ai toujours été attiré par le secteur de la construction ; c’est un secteur dans lequel je 
souhaite travailler 

3,8 1 26 0,04 

Je trouve que les métiers de la construction jouent un rôle important dans la société 
actuelle et qu’il est gratifiant de travailler dans ce secteur 

15,4 4 26 0,15 

Je veux valoriser ce que je savais déjà faire 7,7 2 26 0,08 

Je suis motivé par l’opportunité d’exercer un métier polyvalent nécessitant une bonne 
maîtrise technique ainsi que des compétences en gestion et en relations commerciales 

23,1 6 26 0,23 

C’est le meilleur choix d’études pour trouver du travail 3,8 1 26 0,04 

Je fais ces études pour répondre à une obligation (employeur, ONEM…), pour assurer 
mon emploi actuel 

0,0 0 26 0,00 

Obtenir ce bachelier va me permettre d’être mieux rémunéré et/ou d’obtenir une 
promotion 

3,8 1 26 0,04 

Je veux me réorienter professionnellement 0,0 0 26 0,00 

Je suis ces cours pour actualiser mes compétences et/ou en développer de nouvelles 15,4 4 26 0,15 

Je fais ce bachelier pour avoir accès à une formation ultérieure 11,5 3 26 0,12 

Autre raison 0,0 0 26 0,00 

Sans réponse   7     

 

Fréquence pondérée des items et des catégories de motivation  F.P. Fréq. 

Les motivations centrées sur l’identité, le développement de soi 82 40 

J’ai toujours été attiré par le secteur de la construction ; c’est un secteur dans lequel je souhaite   
travailler 

33 13 

Je trouve que les métiers de la construction jouent un rôle important dans la société actuelle et 
qu’il est gratifiant de travailler dans ce secteur 

12 8 

Je veux valoriser ce que je savais déjà faire 13 6 

Je suis motivé par l’opportunité d’exercer un métier polyvalent nécessitant une bonne maîtrise 
technique ainsi que des compétences en gestion et en relations commerciales 

24 13 

Les motivations professionnelles 44 19 

C’est le meilleur choix d’études pour trouver du travail 8 4 

Je fais ces études pour répondre à une obligation (employeur, ONEM…), pour assurer mon emploi 
actuel 

0 0 

Obtenir ce bachelier va me permettre d’être mieux rémunéré et/ou d’obtenir une promotion 21 9 

Je veux me réorienter professionnellement 15 6 

Les motivations centrées sur le développement des compétences 24 14 

Je suis ces cours pour actualiser mes compétences et/ou en développer de nouvelles 19 10 

Je fais ce bachelier pour avoir accès à une formation ultérieure 5 4 

Autre raison  3 1 

Sans réponse 21 13 
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Question 7.5-7.14 (+ 7.15-16 précisions « média » et « autre ») 
– Canaux de publicité de l'école Indicateur 3.2(a) (+2.3.1) 

Par quels canaux avez-vous connu notre école ? 

 % ni Prop. 

7.5 J'ai consulté un moteur de recherche Internet 25,0 7 0,25 

7.6 J'ai visité le site Web de l'école 28,6 8 0,29 

7.7 Je me suis renseigné dans un salon étudiant (SIEP, etc.) 17,9 5 0,18 

7.8 J’ai discuté avec une personne de l’école (étudiant, ancien étudiant, professeur…) 42,9 12 0,43 

7.9 Je suis venu assister à une journée Portes Ouvertes ou à une conférence organisée 
par l'école 

7,1 2 0,07 

7.10 J'ai été conseillé par le carrefour formation ou un autre Forem 7,1 2 0,07 

7.11 C’est mon employeur qui m’en a parlé 0,0 0 0,00 

7.12 J’y avais déjà suivi d’autres unités de formation 3,6 1 0,04 

7.13 J'ai vu une annonce publicitaire 3,6 1 0,04 

7.14 Autre 3,6 1 0,04 

 

7.15 Quel est le média dans lequel vous avez vu cette publicité ? (7.13) 

 

 

Question 7.17-26 (+ 7.27 précision « autre ») – Motifs du choix de l’établissement Indicateur 3.2 – SWOT 

 

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir l’IEPS de Morlanwelz ? 

 % ni Prop. 

7.17 L’environnement d’étudiants adultes 14,3 4 0,14 

7.18 Les horaires 25,0 7 0,25 

7.19 La proximité géographique 85,7 24 0,86 

7.20 Le coût de l’inscription 0,0 0 0,00 

7.21 La renommée de l’institution 32,1 9 0,32 

7.22 Le diplôme reconnu par la Communauté française de Belgique 50,0 14 0,50 

7.23 La possibilité de poursuivre un cursus débuté ailleurs 7,1 2 0,07 

7.24 Son appartenance à l’enseignement de promotion sociale 14,3 4 0,14 

7.25 C'est la seule école où je pouvais aller qui proposait cette formation 10,7 3 0,11 

7.26 Autre 0,0 0 0,00 

 



Questionnaire Qualité destiné aux étudiants  – résultats  mai 2012 

Bachelier en construction IEPSFWB 7.27  

 

Question 7.28-7.30  – Réputation de l'école SWOT 

 

Quelle est la réputation de l'école… 

-3 = très mauvaise  +3 = très bonne 
na=non applicable 

-2 -1 +1 +2 n na/sr 

7.28 selon ce que vous entendez dire à l'extérieur 0,0 12,0 52,0 36,0 25 4 

7.29 selon ce que vous entendez dire à l'intérieur 0,0 0,0 68,0 32,0 25 4 

7.30 selon votre appréciation personnelle 0,0 0,0 66,7 33,3 27 2 

Aide : 
 -2 = très mauvaise 
 -1 = plutôt mauvaise 
+1 = plutôt bonne 
+2 = très bonne 

 

Question 7.31  – Recrutement 

 

Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions d'amélioration au sujet du recrutement, vous pouvez le 
faire ci-dessous : 

Vraiment une super école point de vue Cours. Maintenant les toilettes de l'école sont vraiment a refaire surtout au R-D-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionnaire Qualité destiné aux étudiants  – résultats  mai 2012 

Bachelier en construction IEPSFWB 8.28  

8. L'Inscription et le règlement d'ordre intérieur 

 

Question 8.1.6 (+ 8.7 précision « autre ») – Procédure d'inscription Indicateur 2.3.1. (+3.11) 

 

Pouvez-vous évaluer votre degré de satisfaction concernant le déroulement de votre première inscription à une unité 
de formation dans notre établissement ? 

Aide : -2 = très insatisfaisant  +2 = très satisfaisant  -2 -1 +1 +2 n sr 

8.1 Temps d’attente 14,3 7,1 50,0 28,6 28 1 

8.2 Accueil / Ecoute 7,4 11,1 48,1 33,3 27 2 

8.3 Explications générales 7,7 19,2 50,0 23,1 26 3 

8.4 Examen de vos documents 0,0 19,2 53,8 26,9 26 3 

8.5 Déroulement de l'inscription proprement dite 0,0 11,1 40,7 48,1 27 2 

8.6 Autre 0,0 0,0 
100,

0 
0,0 2 27 

 

 

Question 8.0.8 – message : 

 

 Les questions suivantes portent sur le règlement d’ordre intérieur (ROI) 

 

Question 8.8-9  – Règlement d'ordre intérieur Indicateurs 1.3 – 2.3.1 – 2.2.5 

 

 Oui Non n sr 

Obligatoire Savez-vous que l'école dispose d'un ROI ? 34,5 65,5 29  

Disposez-vous d'un exemplaire personnel de ce ROI ? 33,3 66,7 9  

 

Question 8.10 (+ 8.11 précision « autre ») – Règlement d'ordre intérieur Indicateurs 1.3. – 2.3.1. 

 

Comment avez-vous obtenu un exemplaire du ROI ? 

 % Ni Prop. 

Je l'ai reçu à l'inscription 100,0 3 1,00 

Je l'ai reçu à un autre moment 0,0 0 0,00 

J'en ai fait personnellement la demande 0,0 0 0,00 

Autre 0,0 0 0,00 

n   3   

Sans réponse   0   
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Question 8.12 - Règlement d'ordre intérieur Indicateurs 1.3. – 2.3.1. 

 

 Oui Non n na/sr 

Avez-vous lu au moins une fois l’ensemble du ROI ? 33,3 66,7 9 1 

 

Question 8.13  – Règlement d'ordre intérieur Indicateurs 1.3 – 2.3.1 

 

Comment avez-vous pris connaissance du ROI ? 

 % Ni Prop. 

Je l'ai vu au tableau d'affichage ou au secrétariat 0,0 0 0,00 

J’ai lu l’exemplaire d’un condisciple 0,0 0 0,00 

Autre 100,0 1 1,00 

N   1   

sr   0   

 

Explicitation de la réponse "Autre" (8.13) : Prof 

 
Question 8.14 - Règlement d'ordre intérieur Indicateurs 1.3 – 2.3.1 – 2.2.5 

 

 Oui Non * n sr 

Par le passé, avez-vous consulté le ROI pour savoir ce qu'il faut faire en cas 
de problème (absences, maladie, recours…) ? 

10,0 50,0 40,0 10 0 

* = Je n’ai pas vécu de situation problème depuis ma première inscription à l’IEPS de Morlanwelz 

 

Question 8.15 – Inscription et Règlement d'ordre intérieur 

 

Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions d'amélioration au sujet de l’inscription et du ROI, vous 
pouvez le faire ci-dessous : 

Aucune idée d'un ROI. Information à donner aux  élèves 

. Je ne pense pas être le seul à ne pas savoir 
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9. Educateur, secrétariat, direction et autres services 

 

Question 9.1 – Fréquence d'utilisation des services OBLIGATOIRE Filtre 

 

Combien de fois (environ) avez-vous sollicité l’éducateur/trice, le secrétariat, la direction ou un autre service 
administratif depuis début octobre ? 

 Jamais 1 à 3 fois 4 à 6 7 à 9 10 fois ou plus 

ni 4 12 8 3 2 

% 13,8 41,4 27,6 10,3 6,9 

Prop. 0,14 0,41 0,28 0,10 0,07 

 

Question 9.2-9.7 (+ 9.8 précision « autre ») – motifs de la sollicitation des différents services OBLIGATOIRE 
 Indicateurs 2.3.3 - 3.11 - 3.12 

Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages (plusieurs réponses possibles) ? 

n =  % Ni Prop. 

Le traitement des documents que vous devez fournir (certificats médicaux, etc) 40,0 10 0,40 

Le traitement des documents que vous devez recevoir (attestations de fréquentation ou de 
réussite, carte d'étudiant, etc.) 

44,0 11 0,44 

Une demande d’accès à la photocopieuse 64,0 16 0,64 

Une demande d’informations relative aux options, orientations, etc. de la formation que 
vous poursuivez 

32,0 8 0,32 

Une demande personnelle (écoute, aide, soutien…) 20,0 5 0,20 

Autre(s) 8,0 2 0,08 

 

9.8  Pouvez-vous expliciter le ou les autres motifs de vos passages ? (9.7) 

 

- Possibilité d'accès internet Résultat des 
UF 

  - Savoir si le professeur était bien présent et dans quel local il se 
trouvait. 

 

Question 9.9-14 – Degré de satisfaction au sujet des services Indicateurs 2.3.3, 3.11, 3.12 

Pouvez-vous évaluer la qualité du service offert pour chacune de vos demandes ? 

-2 = Très insatisfaisant   +2 = Très satisfaisant -2 -1 +1 +2 n sr 

Le traitement des documents que vous devez fournir (certificats 
médicaux, etc) 

0,0 0,0 70,0 30,0 10 0 

Le traitement des documents que vous devez recevoir (attestations de 
fréquentation ou de réussite, carte d'étudiant, etc.) 

0,0 9,1 81,8 9,1 11 0 

Une demande d’accès à la photocopieuse 0,0 0,0 6,3 93,8 16 0 

Une demande d’informations relative aux options, orientations, etc. 
de la formation que vous poursuivez 

0,0 0,0 75,0 25,0 8 0 

Une demande personnelle (écoute, aide, soutien…) 0,0 0,0 80,0 20,0 5 0 

Autre(s) 0,0 0,0 0,0 100,0 1 1 
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10. Infrastructures et équipement 

 

Question 10.1-3 – Satisfaction au sujet des infrastructures et équipements Indicateurs 4.22 – 4.2.4 

 

Pouvez-vous évaluer votre degré de satisfaction en ce qui concerne les infrastructures et équipements de 
l’établissement ? 

Aide : -2 = très insatisfaisant  +2 = très satisfaisant  -2 -1 +1 +2 n sr 

La qualité des bâtiment(s) et locaux 3,4 37,9 51,7 6,9 29 0 

Le nombre de places, de tables et de chaises dans les locaux 0,0 10,3 72,4 17,2 29 0 

Le matériel pédagogique mis à disposition (tableaux, dispositif de 
projection, ordinateurs, logiciels…) 

17,2 27,6 37,9 17,2 29 0 

 

 

 


