
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 
 
 
 

Questionnaire Profil étudiant 

Compilation des réponses 



 

Projet d’encadrement en Techniques administratives  1 
Automne 2002 
 
I:\1200 Organisation administrative\1230 Gestion directions\1234 Dir aff educatives rech\5612-12 CARREFOUR\Actions structurantes\Dossier 
actions structurantes\FXG\Annexe 06_Questionnaire Profil étudiant _Compilation.doc 

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. 
 
 

 

COMPILATION DES RÉSULTATS DU 
QUESTIONNAIRE 

 
PROFIL ÉTUDIANT 

 
Session Automne 2002 

 
 

 
 
 

Filles : 50 45,5 %
Garçons : 60 54,5 %
Total 110 100 %
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1. Êtes-vous inscrit-e en Techniques administratives ? 
Oui : 101 91,8 %
Non : 9 8,2 %
Total : 110 100 %

 
Si non, dans quel programme êtes-vous inscrit-e ? 
 Accueil et intégration : 6 participants 
 Accueil et intégration mais génie industriel pour la session d’hiver 
 Accueil et intégration, option initiation à l’organisation de l’entreprise 
 Dec/Bac Administration 

 
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 ? 

16 ans 2 1,8 %
17-20 ans 93 84,5 %
21-25 ans 13 11,8 %
26 ans et plus 2 1,8 %
Total : 110 100 %

 
3. Êtes-vous un élève qui vient : 

De la région de Québec 70 63,6 %
De la région de Lévis  21 19,1 %
De l’extérieur de l’une ou l’autre de ces régions 19 17,3 %
Total : 110 100 %

 
4. Durant vos études, vous résiderez : 

Chez vos parents 72 65,5 %
En appartement 35 31,8 %
Autres (spécifiez) 3 2,7 % (résidence, parenté)
Total 110 100%

 
5. Avez-vous déjà réalisé des études collégiales ? 

Oui 52 47,3 %
Non 58 52,7 %
Total : 110 100 %

 
Si oui, dans quel programme étiez-vous inscrit-e ? 
- Accueil, intégration (1 session) et Sciences de la nature (1 session) 
- Accueil, intégration et Transformation des produits forestiers 
- Accueil et intégration (1 session) et Administration (2 sessions) 
- Accueil, intégration et début d’entretien d’avion 
- Accueil, intégration; Sciences humaines 
- Accueil, intégration; Transformation des aliments 
- Arts et lettres (2 participants) 
- Dec/Bac en informatique 
- Génie mécanique 
- Hygiène dentaire 
- Informatique 
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- Logistique du transport 
- Sciences humaines (10 participants) 
- Sciences humaines (réussi) 
- Sciences humaines (2 sessions) 
- Sciences humaines, Interaction et société 
- Sciences humaines (complété), Techniques juridiques (non complété) 
- Sciences humaines et Arts et lettres 
- Sciences de la nature (5 participants) 
- Sciences de la nature (1 session), 1 Dec. en Sciences humaines 
- Sciences de la nature, Accueil, intégration et Techniques administratives 
- Soins infirmiers 
- Soins infirmiers (1 session) et sciences humaines (1 session) 
- Soins infirmiers, Sciences humaines 
- Sport Art Étude, Polyvalente Lévis 
- Techniques administratives (3 participants) 
- Techniques de bureautique 
- Techniques de la documentation 
- Technique de la géomatique 
- Tourisme 
 
Si non, nommez l’école où vous avez poursuivi vos études secondaires. 
- École secondaire Donnacona 
- Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie 

(2) 
- Collège de Lévis (3) 
- Polyvalente Ancienne-Lorette (2) 
- École secondaire Camille-Lavoie (Alma) 
- Saint-Charles-Garnier (2) 
- École secondaire Neufchâtel (2) 
- Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
- LP Finosello, France 
- École secondaire Roger-Comtois (3) 
- Phénix (adultes) (2) 
- École secondaire Les Etchemins 
- La Camaradière, Duberger (4) 
- Polyvalente LaForêt, Amos 
- Séminaire Saint-François (5) 
- Polyvalente de Lévis 
- Saint-Jean-Eudes 

- Polyvalente de Charlesbourg 
- De la Rochebelle (2) 
- Compagnon de Cartier (7) 
- Petit Séminaire de Québec 
- Polyvalente Vanier 
- Pamphile-Lemay 
- Petit Séminaire de Québec 
- École secondaire Les Etchemins (3) 
- Polyvalente des rivières de Forestville 
- Collège de Champigny 
- Les filles de Marie, Haïti 
- Collège Jésus-Marie de Sillery 
- Centre éducatif Saint-Aubin 
- Polyvalente Veilleux (2) 
- Polyvalente Saint-Marc-des-Carrières 
- Centre éducatif l’Abri et DEP à Manikouté 
- École secondaire Mont Saint-Sacrement 
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6. Durant l’année scolaire, pensez-vous devoir travailler dans une entreprise ? 
Oui 91 82,7 %
Non 19 17,3 %
Total : 110 100 %

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

Moins de 5 heures 2 2,2 %
De 5 à moins de 10 heures 20 22,0 %
De 10 à moins de 15 heures 33 36,3 %
Plus de 15 heures 36 39,6 %
Total : 91 100 %

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

Le jour 23 20,2 %
Le soir 47 41,2 %
La nuit 4 3,5 %
Le jour et le soir 30 26,3 %
Fin de semaine 10 8,8 %
Total : 114 100 %

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

- Salle d’entraînement. 
- Aucune. 
- Snowboard, vélo de montagne. 
- Entraînement minimum 5 jours semaine, 

autres sports; sorties : restaurants, bars, 
cinéma, autres. 

- Hockey, golf jusqu’à fermeture terrain et 
entraînement en salle. 

- Aucune. 
- Entraînement en salle et à la maison; 

cours de swing; soccer. 
- Volleyball. 
- Équitation et sorties avec amis. 
- Entraînement, course. 

- Peut-être basketball. 
- Pas grand-chose vu que je travaille 45 

heures semaine. 
- Cinéma, planche à neige. 
- golf, hockey. 
- Course à pied, entraînement. 
- Snowbord et voitures importées 
- Bureau, voyage, Explorizons; volleyball 2A.
- Aucune en particulier. 
- Travail dans un petit resto, vélo, sorties 

avec amis, ordinateur. 
- Aucune 
- Rien : que des études ☺ 

- Danse folklorique (spectacle chaque 
semaine). 

- Aucune. 
- Soccer, musique, entraînement. 
- Pour le moment je n’ai pas d’activités 

parascolaires. 
- Pour le moment, ils ne sont pas encore 

planifiés; faire du chant ou vocalise. 
- Basketball et conditionnement 
- Sorties au cinéma, au restaurant; jouer au 

hockey. 
- Snowboard, hockey. 
- Équitation. 
- Entraînement de compétition. 
- La visite d’entreprises. 

- Basketball, peinture. 
- Je n’en ai aucune idée. 
- Quelques activités physiques. 
- Improvisation. 
- Hockey, snowbard. 
- Hockey 
- Équipe de badminton au Cégep 
- J’ai travaillé pour le collège l’année passée 

(j’ai classé des dossiers) et je vais essayer 
aussi cette année de travailler dans ce 
cégep. 

- Entraînement physique; step, work out. 
- Basketball, badminton. 
- Je ne le sais pas encore 
- Équitation 



 

Projet d’encadrement en Techniques administratives  5 
Automne 2002 
 
I:\1200 Organisation administrative\1230 Gestion directions\1234 Dir aff educatives rech\5612-12 CARREFOUR\Actions structurantes\Dossier 
actions structurantes\FXG\Annexe 06_Questionnaire Profil étudiant _Compilation.doc 

- Entraînement physique. 
- Aucune 
- Basketball, snowboard 
- Planche à roulettes, planche à neige, 

soccer, hockey. 
- Musique, entraînement (musculation). 
- Tennis intérieur, snowboard et hockey. 
- Entraîneur et formation en vélo de route 

et montagne à l’extérieur du cégep; 
Comité de Plein-Air Oural. 

- Je joue et je m’occupe d’une équipe de 
hochey. 

- Basketball, entraînement personnel 
- Hockey. 
- Entraînement en salle. 
- Musculation 

- Salle de conditionnement 
- Sports quelconques, travail, sorties 

quelconques avec amis (surtout fin de 
semaine). 

- Planche à neige, danse jazz (si je trouve 
une école), lecture. 

- Sports. 
- Pas vraiment de temps pour les activités 

parascolaires. 
- Théâtre 
- Aucune 
- Danse, chant, entraînement 
- Ne sais pas. 
- Soccer 
- Patins roues alignées 

- Éducation physique, entraînement 
- Basketball avec chums, aller veiller dans 

les bars. 
- Rien. 
- Hockey. 
- Durant l’hiver, je jouerai au hockey à 

toutes les fins de semaine. Je ferai aussi 
du ski certains soirs de semaine. 

- Je suis musicien. 
- Ski durant l’hiver. 
- Basketball, informatique. Faire un peu de 

sport pour me changer les idées. 
- Entraînement, sortie de vélo. 
- Aucune. 
- Planche à neige. 
- Aucun, études seulement 
- Planche à neige, sorties avec amis. 

- Sports, entraînement physique. 
- Danse, basketball, beaucoup de loisirs avec 

mes amis(es). 
- Basket, roller, ma blonde. 
- Hockey, golf. 
- Badminton, tennis, hockey, 

conditionnement physique, golf. 
- Pratiquer avec mon groupe de musique, 

être avec mes amis et ma blonde. 
- Entraînement musculaire. 
- Comité des programmes, commission des 

études. 
- Écologie 
- Rien 
- Soccer ave les Élans A, essayer le camp de 

football, hockey avec Loretteville. 
- Snowboard 

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

Moins de 5 heures 35 41,7 %
De 5 à moins de 10 heures 31 36,9 %
De 10 à moins de 15 heures 14 16,7 %
Plus de 15 heures 4 4,8 %
Total : 84 100 %

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

Moins de 5 heures 2 1,9 %
De 5 à moins de 10 heures 38 35,8 %
De 10 à moins de 15 heures 33 31,1 %
Plus de 15 heures 33 31,1 %
Total : 106 100 %
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12. Était-ce votre premier choix de vous inscrire en Techniques administratives ? 
Oui 85 81,0 %
Non 20 19,0 %
Total : 105 100 %

 
Si non, quel était votre premier choix ? 
- Soins infirmiers (Cégep Ste-Foy) 
- Sciences de la nature+1 
- Techniques d’intervention en délinquance 
- Sciences humaines 
- Informatique 
- Design d’intérieur 
- Dec/bac informatique 
- BI/langues 
- Soins infirmiers (mais je n’étais pas à ma 

place) 
- Design de mode 
- Pas branchée entre administration et 

comptabilité 

- Accueil et intégration 
- Aucun 
- Plusieurs autres choix (indécis) 
- Techniques policières 
- Techniques réadaptation physique 
- J’ai fait un DEP en décoration intérieure et 

étalage mais il n’y avait pas assez 
d’ouverture au bout de la ligne. J’ai donc 
abandonné le cours. 

- Techniques policières 
- Techniques juridiques 
- Technique en architecture mais j’ai préféré 

finalement les techniques administratives 
 
13. Indiquez votre niveau d’intérêt pour chacune des disciplines suivantes : 

très élevé élevé peu élevé pas du tout 
élevé je ne sais pas total Discipline 

NB % NB % NB % NB % NB % NB
Français 5 4,7 32 29,9 53 49,5 15 14,0 2 1,9 107
Philosophie 7 6,7 30 28,6 46 43,8 16 15,2 6 5,7 105
Maths  22 20,8 59 55,7 18 17,0 6 5,7 1 0,9 106
Anglais 21 20,6 52 51,0 25 24,5 2 2,0 2 2,0 102
Éducation phys. 43 41,7 38 36,9 20 19,4 2 1,9 0 0 103
Techniques adm. 50 47,2 46 43,4 2 1,9 0 0 8 7,5 106
 

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

intéresserait ? 
Commerce international 24 20,3 %
Finance 29 24,6 %
Gestion des affaires 38 32,2 %
Marketing 5 4,2 %
Autres 0 0,0 %
Je ne sais pas 22 18,6 % 
Total : 118 100 %

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

Oui 34 34,7 %
Non 16 16,3 %
Peut-être 48 49,0 %
Total 98 100 %
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16. Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire en Techniques administratives ? 
1. Parce que j’ai déjà un diplôme professionnel en comptabilité mais pas d’emploi assez payant. 
2. Parce que les autres programmes ne m’intéressait pas du tout. J’ai pris un peu ce programme 

par hasard, car je ne savais pas dans quel domaine étudier. J’ai quand même de l’intérêt pour 
les mathématiques 

3. Pour démarre une entreprise à mon compte avec un ami. 
4. Ouverture de portes, bâtir mon entreprise. 
5. Car toute ma famille est dans cette branche. 
6. Pour avoir un bon diplôme au cas où je n’aille pas à l’université. 
7. Mon environnement autour m’est favorable pour ce domaine. Ma mère qui est au 

gouvernement et mon père et d’autres personnes qui pourront me soutenir tout au long de 
mon cheminement. 

8. Au début c’était pour pouvoir travailler pour mon père, pour sa compagnie au Mexique. Je 
me rends compte que ça m’intéresse, que je voudrais occuper un poste de décision dans une 
compagnie quelconque et je me sens vraiment motivée, ce qui prouve que je suis dans la 
bonne direction. 

9. Pour être propre « boss » de l’avenir. L’option Marketing pour être représentant une partie de 
lavie et me ramasser de l’argent pour ensuite ouvrir un bar. 

10. Parce que depuis longtemps je veux devenir comptable. 
11. Car je veux me partie une compagnie, et c’est dans ce programme que je dois aller si je veux 

m’en partir une. 
12. Pour pouvoir aller sur le marché du travail sans avoir à aller à l’université. 
13. Pour connaître autre chose que les sciences humaines. Pour avoir de bonnes notes et avoir 

une chance de changer de programme en soins infirmiers pour l’hiver. 
14. J’aime les mathématiques et je suis bon dans cette matière et je crois que cela va m’être utile 

pour le programme. 
15. Le nombre de voies disponibles par la suite. 
16. Pour pouvoir travailler avec les chiffres. 
17. Parce qu’on peut entrer sur le marché du travail tout de suite après une technique et celle-ci 

pourra m’ouvrir une porte vers le marketing (publicité). Cela me servira très fortement plus 
tard. 

18. Pour le nombreux choix de carrière. 
19. Parce qu’au secondaire j’aimais beaucoup les maths et cette technique m’ouvre beaucoup de 

portes. 
20. Donne plusieurs choix de carrière pour le futur, toujours possibilité de changer d’option. 
21. Cela nous ouvre beaucoup de portes. 
22. Parce que c’était le programme qui m’intéressait le plus. 
23. Parce que je désire être patron dans une grande entreprise. 
24. La technique offre beaucoup de choix. C’est beaucoup en demande par rapport aux autres 

profils. 
25. Pour avoir mon café plus tard. 
26. Parce que j’ai toujours adoré le monde des mathématiques ainsi que le monde des affaires. 
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27. Possibilités d’emploi, ouverture, peut-être commerce un jour, on verra … 
28. Par curiosité, je voulais savoir c’est quoi et si c’est intéressant. 
29. Parce que j’ai travaillé en gestion pour un immeuble à logement. 
30. L’option « commerce intenational » m’intéresse beaucoup, surtout le côté international … 

j’adore les langues. Je veux pratiquer mes langues mais en ayant une « vraie » formation. D’un 
autre côt.é, j’ai de la difficulté en maths … J’essaie, sinon je m’ajusterai et irai probablement 
en langues. 

31. J’ai déjà 2 sessions de complétées et j’ai aimé les mathématiques. J’aime planifier des projets 
de « A à Z ». J’aime particulièrement l’option « DEC-BAC ». 

32. Parce que je voudrais gérer une entreprise ou ouvrir moi-même mon entreprise. 
33. Parce que c’est un domaine qui m’intéresse et j’aime beaucoup les choses internationales et 

c’est pourquoi le commerce international m’intéresse. 
34. Mon père est directeur général d’une grosse entreprise et j’ai trouvé que ça avait l’air plaisant. 

J’adore diriger et planifier des choses. 
35. Parce que le programme m’intéresse et je pense que j’aimerai bien travailler là-dedans plus 

tard. 
36. Parce que j’aime les maths et je voulais voir comment je trouverais ça. 
37. Parce que j’aime le travail public et de bureau. J’aime la technologie et je fais un peu de 

comptabilité pour la compagnie de mon chum. Je n’ai fait que 3 cours pour l’instant et j’aime 
déjà ça. 

38. Niveau d’intérêt élevé pour ce domaine. 
39. J’ai été élevée dans un monde d’administration, de droit et de politique. Malgré mon intérêt 

pour le milieu de la mode, le monde de l’administration m’a appelée. 
40. À cause du profil international qui m’intéresse beaucoup. 
41. Parce que j’aime les chiffres. Éventuellement je veux ouvrir un restaurant avec ma mère. 
42. Parce que mes parents ont une entreprise et ayant été élevée dans le domaine, j’ai développé 

beaucoup d’intérêt pour cela. 
43. Cela complétera ma formation pour être accessible sur le marché du travail. 
44. Domaine intéressant. 
45. Pour bâtir mon entreprise. 
46. J’aimerais faire le programme gestion industrielle ou me spécialiser en ressources humaines. 
47. Partir mon entreprise. 
48. Pour pouvoir partir ma business, avoir ma compagnie, faire de l’argent, contrôler, planifier 

… « It’s like that ». 
49. Je voulais explorer cette technique 
50. J’ai découvert que j’aime les maths et non la physique et la chimie durant mon année en 

sciences pures. 
51. Parce que j’aime gérer, « dispatcher » et faire de l’argent. 
52. Les emplois reliés à ce domaine m’intéressent. 
53. Je ne sais pas encore ce que je veux faire et je ne voulais pas aller en sciences de la nature. 

Techniques administratives est selon moi l’autre bonne option. 
54. Parce que j’adore avoir le contrôle sur tout et j’aime les chiffres. 
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55. Parce que ce domaine touche beaucoup à mes intérêts. 
56. À la suite de bien des tentatives pour trouver ma voie … J’ai été chez un orienteur pendant 

quelques mois. 
57. Pour la polyvalence des embranchements que celle-ci peut offrir. 
58. Car je désire être plus autonome pour me partir une entreprise. 
59. Comme je suis un artiste, j’aimerais combiner le côté sécurité et administratif au côté plus 

risqué et intègre de ma personnalité. J’aimerais utiliser les deux domaines pour gérer ma 
carrière de musicien. 

60. Parce que j’avais déjà quelques affinités avec la gestion de mes finances et les mathématiques. 
61. Pour faire carrière dans le monde du commerce, le domaine de la représentation 

commerciale ou de transiger pour des entreprises étrangères m’intéressent le plus. 
62. Parce que j’aime gérer de l’argent et j’aime prendre des responsabilités. 
63. Je ne sais pas, je voulais aller en gestion hôtelière, mais j’ai choisi ce programme. Je ne 

regrette pas mon choix. 
64. Le monde des affaires m’a toujours intéressé. De plus j’aimerais obtenir un diplôme avant de 

quitter le cégep pour aller à l’université. 
65. Pour pouvoir compléter mon DEC/BAC lorsque j’aurai mes maths 536. 
66. C’est surtout pour l’option commerce international. L’heureux mélange du contact avec les 

clients, des mathématiques et des langues. 
67. Je suis assuré de pouvoir continuer après. J’ai le choix de travailler ou aller à l’université et le 

plus important, j’adore ce domaine. 
68. Parce que j’ai toujours voulu être en affaires. être mon propre patron. J’ai aussi plusieurs 

idées d’entreprises et de commerces. 
69. Parce que mon père est administrateur et j’ai toujours aimé le genre de travail qu’il fait. 
70. Car l’administration m’intéresse. J’aimerais beaucoup me partir en affaires ou continuer des 

études universitaires. 
71. Depuis que je suis jeune le monde des affaires m’a toujours intéressé. 
72. Parce que le champ de travail est très grand et que j’ai développé un intérêt pour 

l’administration dans l’année scolaire précédente. 
73. Parce que mon intérêt à poursuivre mes études est de plus tard aller en commerce 

international sur le marché du travail. 
74. Car je veux pouvoir posséder ma propre entreprise sans toutefois me fermer des portes en 

choisissant un métier qui serait définitif. 
75. Je ne savais pas en quoi aller et je voulais connaître des domaines que je ne connaissais pas et 

ce programme semblait le bon. 
76. Parce que j’aime les chiffres, le contact avec les gens et j’ai toujours voulu être une femme 

d’affaires. 
77. Pour être mon propre « boss »; être en affaires. 
78. Pour avoir quelque chose de concret. De plus j’habite en appartement et je voulais trouver 

un emploi stable. J’ai toujours travaillé dans le domaine de la vente. J’aime gérer, vendre et 
avoir plein de contact avec les gens. 

79. L’administration m’a toujours intéressée. Plus tard je voudrais posséder mon propre magasin. 
80. Parce que c’est la technique qui me ressemble le plus et ce depuis que je suis toute petite. 
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81. Parce que j’ai déjà travaillé dans le système bancaire et je crois que la technique administrative 
m’aidera davantage à travailler dans ce secteur. 

82. Parce que j’avais le goût d’avoir des cours précis sur ce que j’aime. J’étais tannée de faire des 
études générales et l’administration m’intéresse. 

83. J’aime tout ce qui entoure le bureau. J’ai fait le programme « Techniques de bureautique » 
mais j’ai envie d’avoir plus de responsabilités et je crois que ce programme m’apportera ce 
que je cherche. 

84. J’aime les chiffres, les calculs, remplir des papiers. J’ai un peu de difficulté en mathématiques 
mais j’aime ça. 

85. Pour la connaissance de plusieurs choses. Apprendre les choses importantes comme la 
comptabilité. 

86. J’ai comme projet de me partir une entreprise un jour. 
87. Parce que j’aime les chiffres et que je m’intéresse aux affaires des entreprises. 
88. Car j’ai toujours eu comme emploi d’été un emploi dans l’administration. On a un bureau 

chez nous et je faisais la réception, du rangement et un peu de comptabilité. J’ai toujours 
aimé ce domaine, donc je crois que c’est un bon choix. 

89. J’aime tout ce qui touche à la paperasse, les chiffres, l’organisation, etc. J’aime aussi les types 
d’emplois que la technique propose. 

90. Car il y a des débouchés; je corresponds aux aptitudes et intérêts. 
91. J’ai déjà eu un cours de comptabilité et je veux approfondir mes connaissances plus 

largement. Peut-être vais-je me partir un jour en affaires… Et j’aimerais travailler au 
Gouvernement. 

92. Car c’est un programme avec beaucoup de débouchés. il y a beaucoup d’emplois et gérer ma 
propre entreprise m’a toujours intéressé. 

93. J’adore les maths et ce programme m’intéressait beaucoup. 
94. Gérer le commerce de mon père. 
95. Depuis que je suis jeune, j’aime beaucoup les mathématiques. 
96. Parce que je suis un gars qui aime faire ce que je veux et j’aime jouer avec les chiffres et 

j’adore avoir le contrôle. 
97. «pour pouvoir savoir si j’aime vraiment l,’administration pour pouvoir poursuivre à 

l’université. Et parce que je pense avec un certain talent là-dedans. En passant, je ne suis pas 
quelqu’un qui a pris l’habitude de prendre beaucoup de temps à faire des travaux à la maison 
et je n’aime pas vraiment la lecture. 

98. Pour savoir le truc pour pouvoir faire de l’argent. 
99. Pour pouvoir faire le DEC/BAC en comptabilité. De plus, organiser, gérer et rendre service 

aux autres font que j’ai choisi ce programme. Aussi, apprendre une discipline dans laquelle 
mes parents ont étudié. 

100. Car je veux apprendre comment bien gérer mon argent et comment bien le placer. 
101. Parce que j’aimais les mathématiques et la gestion des affaires. 
102. Pour explorer.
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