B o n j o u r,
C h a q u e a n n é e n o t r e a s s o c i a t i o n , l ’A f e v, q u i a c c o m p a g n e d e s
jeunes en difficulté dans leur parco urs scolaire, organise la
« J o u r n é e d u r e f u s d e l ’é c h e c s c o l a i r e » . N o u s s o u h a i t o n s
avant tout faire entendre la parole des jeunes concernés pour
interpeller les décideurs. Notre prochaine journée se centrera
sur la question du décrochage. Si tu peux prendre 5 mn pour
répondre à ce questionnaire anonyme, cela nous aidera beaucoup.
Merci !

1. Quand tu étais à l'école, à partir de quel moment (quelle classe) as-tu eu le sentiment que tu « n'y
arrivais plus » ? (donne une seule réponse)
1. avant le CM2
2. à partir du CM2
3. de la 6e
4. de la 5e
5. de la 4e
6. de la 3e
7. de la 2nde
8. de la 1ere
9. en terminale
2. Pourquoi est-ce que tu n’y arrivais plus ? (plusieurs réponses possibles)
1. je ne comprenais plus les explications des enseignants
2. j’avais trop de mauvaises notes
3. j’étais dissipé(e) et souvent puni(e)
4. je n’étais plus motivé(e)
5. ça ne m’intéressait pas
3. A partir de quand as-tu commencé à ne plus aller en cours régulièrement ? précise quand :
1. avant la 6e
2. à partir de la 6e
3. de la 5e
4. de la 4e
5. de la 3e
6. de la 2nde
7. de la 1ere
8. en terminale
9. je suis toujours allé(e) en cours régulièrement
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4. A partir de quand as-tu commencé à ne plus aller en cours régulièrement ? précise quand :
1. avant 11 ans
2. 11 ans
3. 12 ans
4. 13 ans
5. 14 ans
6. 15 ans
7. 16 ans
8. 17 ans
9. 18 ans
10. plus de 18 ans
5.
1.
2.
3.
4.

Quand tu as commencé à ne plus aller en cours régulièrement tu as été soutenu(e) (plusieurs
réponses possibles) :
dans ta famille
à l'école
par tes copains
par personne

6.

Etais-tu satisfait(e) de ton stage de découverte des métiers (en 4e ou 3e) ?
1. oui
2. non

7.

As-tu le sentiment d'avoir été bien conseillé(e) au moment où tu as fait ton choix d'orientation en
3e ?
1. oui
2. non

8.

As-tu le sentiment d'avoir choisi ton orientation à l'issue de la 3e ?
1. oui
2. non
3. j’ai arrêté avant la 3e

9.

Qu’est-ce qui t’a fait quitter l’école ? (plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

j’étais découragé(e) du fait de mes mauvais résultats scolaires
je ne comprenais plus ce que je faisais à l’école
je n’étais pas assez suivi(e) par mes enseignants
il y avait une mauvaise ambiance dans la classe ou l'établissement (je me faisais harceler
par mes camarades)
j’avais des problèmes de comportement, je me faisais exclure régulièrement
j’ai eu un problème personnel
j'ai dû prendre un emploi pendant ma scolarité
j’ai raté un examen
autre (précise) ______________

Au moment où tu as réalisé que tu ne retournerais plus à l’école, qu’as-tu ressenti ?
(plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.

j’étais soulagé(e)
j’étais angoissé(e)
j’étais triste de quitter mes copains
ça n’a pas changé grand-chose
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11.

A ce moment-là, est-ce que quelqu’un t’a proposé une solution ?
1. oui
2. non

12.

Pour toi ton parcours scolaire a rimé avec : (plusieurs réponses possibles)
1. épanouissement
2. apprentissage
3. découverte
4. copains
5. souffrance
6. injustice
7. passivité

13.

Qu’est-ce qui t’a manqué lorsque tu étais à l’Ecole ? (plusieurs réponses possibles)
1. un suivi personnalisé pour mes difficultés à l’école
2. de découvrir plusieurs métiers
3. quelqu’un qui me motive, qui me donne confiance en moi
4. des conditions de travail à l’école plus sereines
5. une aide à la maison pour faire mes devoirs et me faire réviser
6. autre (précise) ______________

14.

Combien de temps environ s’est écoulé entre le moment où tu as cessé de fréquenter l'école et le
moment où tu été pris(e) en charge par un professionnel (mission locale, microlycée….)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

moins de 3 mois
de 3 mois à 6 mois
de 6 mois à 1 an
de 1 an à 1 an et demi
de 1 an et demi à 2 ans
plus de 2 ans

15.

As-tu aujourd’hui un projet de formation ?
1. oui
2. non

16.

Qu'est-ce qui te motive aujourd’hui à retourner en formation ? (plusieurs réponses possibles).
1. j’ai un projet professionnel
2. je le fais parce que le diplôme est indispensable pour s'insérer professionnellement
3. j'ai trouvé la formation que je veux suivre
4. je me sens bien accompagné(e)
5. je sens que j’ai plus de chance de réussir ma formation

17.

As-tu le sentiment que tu vas réussir à trouver un métier qui te plait ?
1. oui
2. non

18.

Tu es :
1. un homme
2. une femme
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19.

Ton âge :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

moins de 16 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
entre 20 et 25 ans
plus de 25 ans

20.

Ton diplôme :
1. BEP
2. CAP
3. BAC
4. pas de diplôme

21.

Aujourd’hui tu es :
1. suivi en mission locale
2. suivi en mission générale d’insertion
3. en microlycée
4. autre : préciser __________________

Dernière question, est-ce que tu serais d’accord pour témoigner de ton expérience ?
Si oui : merci de nous laisser tes coordonnées (mail / portable)

MERCI BEAUCOUP POUR TA PARTICIPATION
En tant que représentant légal de l’enfant, je l’ai autorisé(e) à remplir ce questionnaire.
Signature du représentant légal :

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à identifier les pratiques
scolaires des jeunes. Le destinataire des données est l’AFEV.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à l’AFEV, 26 bis rue du Château Landon. 75010 Paris.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. »
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