Questionnaire sur l’accompagnement personnalisé (AP)
Vous êtes en :
enseignement professionnel
nde
ère
2
1
Tle

enseignement général et technologique

1. Avez-vous été informé-e à votre entrée au lycée de ce qu’est l’AP (organisation et contenu) ?
- Oui
- Non - NSPP (ne sait pas / ne se prononce pas)
2. A quoi sert l'AP ?
- aide méthodologique
- prolongement du cours
- soutien
- aide au projet d’orientation
- développer des compétences générales et professionnelles
- approfondissement
- aide aux devoirs
3. Etiez-vous élu-e au conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) en 2015-2016 ?
- Oui
- Non
4. Si oui à la question 3, l’organisation de l’AP a-t-elle été évoquée en CVL ?
- Oui
- Non
5. Avez-vous participé à des séances d’AP ?
- Oui
- Non - NSPP (ne sait pas / ne se prononce pas)
La suite du questionnaire ne s’adresse qu’aux élèves ayant répondu oui à la question 5.

6. Quelle est la répartition sur la semaine ?
4 modules de 30mn - 2 modules de 1h
Autre organisation, préciser :

- 1 module de 2h

7. Avez-vous été affecté-e en AP
- en classe entière
- en groupe
8. Êtes-vous resté-e toute l’année dans le même groupe d’AP ?
- OUI
- NON
9. Qui assure les séances d’AP ?
- professeur de la classe
- professeur d’une autre classe
- professeur documentaliste
- autre intervenant
10. Comment avez-vous été affecté-e dans les groupes d’AP ?
a. En fonction de vos besoins
b. Selon vos choix
c. Je ne sais pas
11. Quel est l’effectif moyen de la classe ou du groupe dans lesquels vous êtes en AP ?
a. moins de 15
b. plus de 20

12. Quelles sont les modalités de travail en AP ?
- cours magistral
- activités différenciées

-

travail individuel des élèves (guidé)
travail par groupes (guidé)
tutorat entre élèves

13. L’AP a-t-il répondu à vos besoins ?
- OUI
- NON

Si oui, lesquels
a. Du soutien disciplinaire ou de l’aide méthodologique
b. De l’approfondissement
c. De l’aide à l’orientation
d. Autre, précisez : ……….
14. Quelles traces de l’AP y a-t-il dans l’établissement ?
- cahier de texte numérique
- cahier élève
- bulletin scolaire
- autre
15. Avez-vous envie d’en savoir plus sur l’AP ?
- Oui
- Non

