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v 1.1 

 
Ce questionnaire a pour but de mieux connaître ton appréciation des mesures d’aide à 

l’apprentissage au collège. Ta participation est très importante car elle pourra contribuer à 
l’amélioration des services offerts à l’avenir. 

Tes réponses seront traitées en toute confidentialité et seuls les résultats d’ensemble 
seront communiqués aux responsables des services d’aide. 

 
 
 

Les questions 1 à 5 concernent quelques formes d’aide disponibles au collège. Pour chacune, 
inscris d’abord si tu l’as déjà utilisée ou non. Si oui, indique ensuite à quel point elle t’a aidé 

et sinon, coche la principale raison pour laquelle tu ne l’as pas utilisée. 

 
1. Centre d’aide en français (CAF), en anglais (CAA) ou en mathématique (CAM) 
 

 J’ai déjà utilisé cette forme d’aide et…       
 Je n’ai pas été satisfait, ça ne m’a pas aidé 
 J’ai été partiellement satisfait, ça m’a aidé un peu 
 J’ai été totalement satisfait, ça m’a aidé beaucoup 
 Je continue d’utiliser cette mesure d’aide 

 Je n’ai jamais utilisé cette forme d’aide 
parce que… 

 Je n’ai pas de problème dans ces domaines 
 Je ne connais pas ces mesures d’aide 
 Les horaires ne me conviennent pas 
 Je n’ai pas le temps 
 Je ne crois pas que ça m’aiderait 
 Je n’aime pas recevoir de l’aide ou je suis gêné 
 Je connais quelqu’un qui n’a pas aimé ça 

 
2. Carrefour des sciences humaines ou Carrefour des sciences de la nature 
 

 J’ai déjà utilisé cette forme d’aide et…       
 Je n’ai pas été satisfait, ça ne m’a pas aidé 
 J’ai été partiellement satisfait, ça m’a aidé un peu 
 J’ai été totalement satisfait, ça m’a aidé beaucoup 
 Je continue d’utiliser cette mesure d’aide 

 Je n’ai jamais utilisé cette forme d’aide 
parce que… 

 Je n’ai pas de problème dans ces domaines 
 Je ne connais pas ces mesures d’aide 
 Les horaires ne me conviennent pas 
 Je n’ai pas le temps 
 Je ne crois pas que ça m’aiderait 
 Je n’aime pas recevoir de l’aide ou je suis gêné 
 Je connais quelqu’un qui n’a pas aimé ça 
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3. Tutorat par d’autres élèves ou tutorat offert par des enseignants 
 

 J’ai déjà utilisé cette forme d’aide et…       
 Je n’ai pas été satisfait, ça ne m’a pas aidé 
 J’ai été partiellement satisfait, ça m’a aidé un peu 
 J’ai été totalement satisfait, ça m’a aidé beaucoup 
 Je continue d’utiliser cette mesure d’aide 

 Je n’ai jamais utilisé cette forme d’aide 
parce que… 

 Je n’ai pas de problème dans ces domaines 
 Je ne connais pas ces mesures d’aide 
 Les horaires ne me conviennent pas 
 Je n’ai pas le temps 
 Je ne crois pas que ça m’aiderait 
 Je n’aime pas recevoir de l’aide ou je suis gêné 
 Je connais quelqu’un qui n’a pas aimé ça 

 
4. Rencontre des enseignants après les cours ou lors des périodes de disponibilité 
 

 J’ai déjà utilisé cette forme d’aide et…       
 Je n’ai pas été satisfait, ça ne m’a pas aidé 
 J’ai été partiellement satisfait, ça m’a aidé un peu 
 J’ai été totalement satisfait, ça m’a aidé beaucoup 
 Je continue d’utiliser cette mesure d’aide 

 Je n’ai jamais utilisé cette forme d’aide 
parce que… 

 Je n’ai pas de problème dans ces domaines 
 Je ne connais pas ces mesures d’aide 
 Les horaires ne me conviennent pas 
 Je n’ai pas le temps 
 Je ne crois pas que ça m’aiderait 
 Je n’aime pas recevoir de l’aide ou je suis gêné 
 Je connais quelqu’un qui n’a pas aimé ça 

 
5. As-tu déjà consulté une aide pédagogique individuelle, un travailleur social ou un 
conseiller d’orientation du collège en lien avec des difficultés d’apprentissage? 
 

 J’ai déjà utilisé cette forme d’aide et…       
 Je n’ai pas été satisfait, ça ne m’a pas aidé 
 J’ai été partiellement satisfait, ça m’a aidé un peu 
 J’ai été totalement satisfait, ça m’a aidé beaucoup 
 Je continue d’utiliser cette mesure d’aide 

 Je n’ai jamais utilisé cette forme d’aide 
parce que… 

 Je n’ai pas de problème dans ces domaines 
 Je ne connais pas ces mesures d’aide 
 Les horaires ne me conviennent pas 
 Je n’ai pas le temps 
 Je ne crois pas que ça m’aiderait 
 Je n’aime pas recevoir de l’aide ou je suis gêné 
 Je connais quelqu’un qui n’a pas aimé ça 

 
6. Depuis ton inscription au collège, as-tu tenté d’améliorer tes résultats scolaires en… 
 

… augmentant ton temps d’étude  Oui  Non 

… demandant de l’aide à tes amis ou tes parents  Oui  Non 

… rencontrant les enseignants  Oui  Non 

… diminuant tes heures d’emploi rémunéré  Oui  Non 
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7. Si tu en avais besoin, qu’est-ce qui faciliterait pour toi l’utilisation des services d’aide? 
 

 Ne ferait 
pas de différence 

Faciliterait 
un peu 

Faciliterait 
beaucoup 

Si j’étais mieux informé sur les services en début 
d’année 

   

Si je pouvais avoir un contact individualisé avec un 
autre élève 

   

Si je pouvais avoir un contact individualisé avec un 
professionnel 

   

Si les services étaient regroupés dans un même 
centre d’aide à la réussite 

   

Si les services étaient disponibles le soir    

Si les services étaient disponibles la fin de semaine    

 
8. Est-ce que tu participes aux activités parascolaires suivantes? 
 

Ateliers de formation (Dessin d’animation, Initiation à la vidéo, 
danse, journalisme…) 

 Oui  Non 

Activités intercollégiales (Cégep en spectacle, Cégep rock, Impro, 
Génies en herbe…) 

 Oui  Non 

Clubs et associations (Amnistie Internationale, Journal étudiant, 
Radio, Club photo, Club d’échecs…) 

 Oui  Non 

Revues et troupe théâtrale (Revue «Et l’écrit vint!», Revue de bandes 
dessinées, Troupe «Sans sac»…) 

 Oui  Non 

 
*** AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES *** 

Sexe :     Garçon    Fille    Année de naissance:   19 └┴┘ 
 

Programme  _________________________________________ 
 
Afin de mieux situer tes réponses par rapport à celles des autres élèves du collège, nous avons 
besoin de ton numéro d’admission, le code à 9 chiffres qui apparaît sur ta carte étudiante. Tel que 
convenu, cette information demeurera confidentielle.   

Numéro d’admission └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 


