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Formulaire d’autorisation de divulgation des résultats 

Questionnaire Profil étudiant 

Contrat d’engagement 
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Projet d’encadrement 
 

en Techniques administratives 
 

But : 
 
- Soutenir l’élève à persévérer et à diplômer dans son programme d’études 

collégial. 
 
Objectifs : 
 
- Diagnostiquer le ou les problèmes que rencontrent un élève dans son 

cheminement d’études; 
- Orienter l’élève vers les ressources adéquates pour l’aider à solutionner le ou 

les problèmes identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION 
 
 

Par la présente, j’autorise madame Céline Vézina et monsieur Serge Julien à 
prendre connaissance de mes résultats dans les matières visées par le projet, 
soit en 410-110-90 (Comptabilité 1), 401-399-90 (Initiation à l’organisation de 
l’entreprise), 201-302-85 (Complément de mathématiques), 340-103-04 
(Philosophie et rationalité) et les cours de français. 
 
_________________________________  _________________________________ 
Nom et Prénom de l’élève   Signature 
 

_________________________________ 
Date
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Projet d’encadrement 
 

en Techniques administratives 
 

But : 
 
- Soutenir l’élève à persévérer et à diplômer dans son programme d’études 

collégial. 
 
Objectifs : 
 
- Diagnostiquer le ou les problèmes que rencontre un élève dans son 

cheminement d’études; 
- Orienter l’élève vers les ressources adéquates pour l’aider à solutionner le ou 

les problèmes identifiés. 
 
 

 

PROFIL ÉTUDIANT 
QUESTIONNAIRE 

 
Session Automne 2002 

 
 

Pour s’assurer un maximum d’efficacité 
dans le projet d’encadrement,  

nous vous demandons de répondre de façon très précise 
aux questions suivantes… 

 
Merci ! 

 
 
 
Nom : _________________________  Prénom : _________________________ 
 
DA : _________________________ 
 
Le numéro de téléphone le plus utile pour vous rejoindre : 
 
(______)_________________________ 
 
Votre courriel, s’il y a lieu : ________________________________________ 
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1. Êtes-vous inscrit-e en Techniques administratives ? 
 

Oui _____ 
Non _____ 
 
Si non, dans quel programme êtes-vous inscrit-e ? 
 
__________________________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas inscrit-e-s en Techniques administratives, vous n’avez pas à 
compléter ce questionnaire, à moins de désirer participer au projet. 

 
2. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
 

17-20 ans  _____ 
21-25 ans  _____ 
26 ans et plus  _____ 

 
3. Êtes-vous un élève qui vient : 
 

De la région de Québec  _____ 
De la région de Lévis   _____ 
De l’extérieur de l’une ou l’autre de ces régions _____ 
 

4. Durant vos études, vous résiderez : 
 

Chez vos parents _____ 
En appartement  _____ 
Autres (spécifiez) ______________________________________ 

 
5. Avez-vous déjà réalisé des études collégiales ? 
 

Oui _____ 
Non _____ 
 
Si oui, dans quel programme étiez-vous inscrit-e ? 
 
_____________________________________________________    
 
Si non, nommez l’école où vous avez poursuivi vos études secondaires. 
 
_____________________________________________________    

 
6. Durant l’année scolaire, pensez-vous devoir travailler dans une entreprise ? 
 

Oui _____ 
Non _____ 
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7. Combien d’heures par semaine y seront consacrées ? 
 

Moins de 5 heures   _____ 
De 5 à moins de 10 heures  _____ 
De 10 à moins de 15 heures  _____ 
Plus de 15 heures   _____ 

 
8. Quand, durant la journée, est-il prévu que vous travaillerez ? 
 

Le jour  _____ 
Le soir  _____ 
La nuit  _____ 
Le jour et le soir _____ 

 
9. Durant l’année scolaire, quelles seront, d’après vous, vos activités parascolaires ? 
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 
10. Combien d’heures par semaine y seront consacrées ? 
 

Moins de 5 heures   _____ 
De 5 à moins de 10 heures  _____ 
De 10 à moins de 15 heures  _____ 
Plus de 15 heures   _____ 

 
11. Combien d’heures par semaine pensez-vous pouvoir consacrer à vos études? 
 

Moins de 5 heures   _____ 
De 5 à moins de 10 heures  _____ 
De 10 à moins de 15 heures  _____ 
Plus de 15 heures   _____ 

 
12. Était-ce votre premier choix de vous inscrire en Techniques administratives ? 
 

Oui _____ 
Non _____ 

 
Si non, quel était votre premier choix ? 
 
__________________________________________________ 
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13. Indiquez votre niveau d’intérêt pour chacune des disciplines suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

très élevé 

élevé 

peu
 élevé 

pas du
 tou

t élevé 

je n
e sais pas 

Français 

     

Philosophie 
     

Mathématiques 
     

Anglais 
     

Éducation physique 

     

Techniques administratives 

     

 
14. Selon la connaissance actuelle du programme, quelle serait l’option qui vous 

intéresserait ? 
 

Commerce international  _____ 
Finance     _____ 
Gestion des affaires   _____ 
Je ne sais pas    _____ 

 
15. Avez-vous l’intention de poursuivre vos études à l’université ? 
 

Oui _____ 
Non _____ 
Peut-être _____ 

 
16. Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire en Techniques administratives ? 
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    
 

________________________________________________________________________________________________________    

 
 
 
 
 
 
 
Céline Vézina et Serge Julien 
Co-responsables du projet d’encadrement en Techniques administratives 
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Projet d’encadrement 
 

en Techniques administratives 
 
 

Attendu que : 
 
- je me suis inscrit-e au collège François-Xavier-Garneau ; 
 
- mon objectif est d’obtenir un diplôme d’études collégiales dans des délais 

raisonnables ; 
 
- pour réussir, je dois consacrer du temps, de l’énergie et des efforts ; 
 
- je suis la première ou le premier agent du succès de mon projet d’études 

collégiales ; 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 
 

Moi, ________________________________________, m’engage à : 
 

- être présent-e à mes cours du début à la fin ; 
 
- remettre les travaux demandés dans les délais spécifiés ; 
 
- utiliser les mesures d’aide qui pourraient m’être proposées. 

 
 
 _________________________________ 

Signature 
 

_________________________________ 
Date 
 

 


