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QUESTIONNAIRE ET COMPILATION DES RÉPONSES  

AU SONDAGE MENÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES QUI ONT QUITTÉ 

À LA 1RE SESSION 
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SONDAGE TÉLÉPHONIQUE 
AUPRÈS DES ÉLÈVES INSCRITS À LA 1RE SESSION DU PROGRAMME DE TECHNIQUES ADMINISTRATIVES À 

L’AUTOMNE 2002 ET QUI ONT QUITTÉ DURANT OU À LA FIN DE LA SESSION 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Bonjour, mon nom est __________________________________________. Je vous appelle dans le cadre 
d’une enquête menée par le Collège François-Xavier-Garneau. Selon nos registres, vous étiez inscrit(e) à 
notre Collège au programme de Techniques administratives à l’automne 2002 et vous nous avez quitté. 
 
Est-ce exact ? 

Oui ❒  

Non ❒      Si non,  excusez-nous de vous avoir dérangé. 

 
Nous désirons connaître les raisons de votre départ et votre degré de satisfaction face au programme et au 
Collège. 
 
Accepteriez-vous de répondre maintenant à nos questions, cela prendra environ 5 minutes, ou préférez-
vous que nous vous rappelions plus tard. 
 

Date :      

Heure :     

 
 

1. Vous avez quitté le programme de Techniques administratives en 1ère session. Pouvez-vous me 

donner le moment précis de votre départ : 
 

Dans le premier mois ❒  

Après les premiers examens ❒  
Avant la fin de la première session ❒  

À la fin de la première session ❒  

Autres, précisez   

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note du 
moment : 

Merci, nous vous rappellerons. 
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2. Indiquez parmi la liste des raisons celles qui ont aussi contribué à votre décision de quitter le 

programme. 
 

Manque d’intérêt pour le domaine d’étude ❒  

Sérieuses difficultés scolaires ❒    (Questions 5 et 6) 

Difficultés financières ❒    (Question 7) 

Difficultés d’ordre personnel ❒    (Question 8) 
La profession n'est pas ce que j'en pensais ❒    (Question 9) 

La somme de travail et d'étude n'est pas ce que je croyais ❒  

 
 
3. Indiquez la principale raison pour laquelle vous avez quitté ce programme d’études. 
 

Manque d’intérêt pour le domaine d’étude ❒  

Sérieuses difficultés scolaires ❒  

Difficultés financières ❒  

Difficultés d’ordre personnel ❒  
La profession n'est pas ce que j'en pensais ❒  

La somme de travail et d'étude n'est pas ce que je croyais ❒  

Autres, précisez   

 
 
4. Dès le début de votre formation, avez-vous été informé des divers services d’aide du collège ? 
 

Oui ❒  

Non ❒  
 
 
5. Si vous avez répondu aux deux questions précédentes qu'il y a eu des difficultés scolaires, pouvez-

vous préciser dans quels cours? 
 

Cours de comptabilité ❒  

Cours d’initiation à l’organisation ❒  
Cours de mathématiques ❒  
Cours de philosophie ❒  
Cours de français ❒  
Autres, précisez   
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6. Lorsque vous avez eu des difficultés d’apprentissage, vous avez demandé de l’aide : 
 

 Oui Non 
aux autres élèves   
aux professeur-e-s qui vous enseignaient   
aux professeurs responsables du soutien en philosophie, en français ou en 
mathématiques 

  

à l’API   
au service du tutorat par les pairs   
aux conseillères en information scolaire   
aux conseillères en orientation   
aux psychologues   
au Centre d’aide en français   

 
Autres, précisez :   

 
 
7. Lorsque vous avez eu des difficultés financières, vous avez consulté : 
 

 Oui Non 
des membres de votre famille   
d’autres élèves   
des professeur-e-s   
l’API   
le Service d’aide financière   
le Service de placement   

 
Autres, précisez :   

 
 
8. Lorsque vous avez eu des difficultés personnelles, vous avez consulté : 
 

 Oui Non 
des membres de votre famille   
d’autres élèves   
des professeur-e-s   
l’API   
les psychologues   
le Service de la pastorale   
le Service de santé   

 
Autres, précisez :   
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9. Lorsque vous avez eu des doutes sur votre orientation scolaire et professionnelle, vous avez 

consulté : 
 

 Oui Non 
d’autres élèves   
des professeur-e-s   
l’API   
les conseillères en information scolaire   
les conseillères en orientation   
les psychologues   

 
Autres, précisez :   

 
 
10. Aurions-nous pu faire quelque chose avant votre entrée pour prévenir ce qui est arrivé ? 

  

  

  

  

 
 
11. Qu'aurions-nous pu faire comme département et comme collège pour favoriser votre persistance 

dans le programme? 

  

  

  

  

 
 
12. Comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction, tel que vous l’avez vécu face : 
 

 Très 
satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très 

insatisfaisant 

Ne 
s’applique 

pas 
aux relations avec les 
autres élèves 

     

aux relations avec les 
professeurs 

     

à la collaboration des 
différents services du 
collège 

     

 
 
 
 
13. Quel est votre niveau de satisfaction face au Collège : 
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Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant Ne s’applique pas

     
 
 
14. Indiquez parmi la liste des raisons celles qui ont aussi contribué à votre décision de vous inscrire 

en TAD. 
 

Cela correspondait à mon choix professionnel  ❒  

Je ne voulais pas entreprendre d’études universitaires  ❒  

Je voulais entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail  ❒  

J’ai suivi le conseil de parents ou d’amis  ❒  

Je savais qu’il y avait des emplois disponibles dans ce domaine professionnel  ❒  

Je voulais suivre mes amis qui s’inscrivaient dans ce programme d’études  ❒  

Je n’avais pas été accepté dans un autre programme d’études  ❒  

Je ne savais pas dans quel programme d’études m’inscrire  ❒  

Je ne sais pas ❒  

Autres, précisez   

 
 
15. Indiquez la principale raison pour laquelle vous vous êtes inscrit(e) en TAD. 

 

Cela correspondait à mon choix professionnel  ❒  

Je ne voulais pas entreprendre d’études universitaires  ❒  

Je voulais entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail  ❒  

J’ai suivi le conseil de parents ou d’amis  ❒  

Je savais qu’il y avait des emplois disponibles dans ce domaine professionnel  ❒  

Je voulais suivre mes amis qui s’inscrivaient dans ce programme d’études  ❒  

Je n’avais pas été accepté dans un autre programme d’études  ❒  

Je ne savais pas dans quel programme d’études m’inscrire  ❒  

Je ne sais pas ❒  

Autres, précisez   
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16. a) Au moment de suivre votre formation en TAD à l’automne 2002, aviez-vous un travail rémunéré 

en même temps ? 
 

Oui  ❒  Si oui, répondre à la question 16b 

Non  ❒  Si non, passer à la question 17 

 

b) Combien d’heures par semaine y avez-vous consacré ? 
 

Moins de 12 heures  ❒  

De 12 à 15 heures  ❒  

De 16 à 20 heures  ❒  

Plus de 20 heures  ❒  

 
 
17. À l’hiver 2003, vous aviez un : 

 

Travail temps plein ❒  

Travail temps partiel ❒  
Sans emploi ❒  
Autres, précisez   

 
 
18. a) À l’automne 2003, avez-vous l’intention de poursuivre des études ? 

 

Oui  ❒  Si oui, répondre à la question 18b 

Non  ❒  Si non, passer à la question 19 

 

b) Où et de quel genre d’études s’agit-il ? 
 

Collégial ❒  Précisez la discipline et le collège  

  

Universitaire ❒  Précisez la discipline et l’université  

  

Autres ❒  Précisez le domaine et le nom de l’école  
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En terminant… 
 
 
19. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions qui nous permettraient d’améliorer notre offre de 

services aux élèves : 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration, soyez assuré(e) que vous rendez un grand service au collège 

François-Xavier-Garneau et que nous vous en sommes très reconnaissant. 

 
Au revoir ! 
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COMPILATION  
DU SONDAGE TÉLÉPHONIQUE 

AUPRÈS DES ÉLÈVES INSCRITS À LA 1RE SESSION DU PROGRAMME DE TECHNIQUES ADMINISTRATIVES À 
L’AUTOMNE 2002 ET QUI ONT QUITTÉ DURANT OU À LA FIN DE LA SESSION 

 
 

Sexe :    Filles   3 

  Garçons  12 

 

Population : A  5 

  B  10 

 

MGS  69 % et moins 7 

  70 % - 74 % 5 

  Plus de 75 % 3 

 

Tour d’admission : 1 8 

   2 1 

   3 4 

   >3 2 
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1. Vous avez quitté le programme de Techniques administratives en 1re session. Pouvez-vous me 

donner le moment précis de votre départ : 
 

Dans le premier mois  

Après les premiers examens 1 

Avant la fin de la première session 7 

À la fin de la première session 6 

Autres, précisez    

Ne le sait pas  1 

 

2. Indiquez parmi la liste des raisons celles qui ont aussi contribué à votre décision de quitter le 

programme. 
 

Manque d’intérêt pour le domaine d’étude 12 

Sérieuses difficultés scolaires 3   (Questions 5 et 6) 

Difficultés financières      (Question 7) 

Difficultés d’ordre personnel 4   (Question 8) 

La profession n'est pas ce que j'en pensais 1   (Question 9) 

La somme de travail et d'étude n'est pas ce que je croyais 1 

 
 
3. Indiquez la principale raison pour laquelle vous avez quitté ce programme d’études. 
 

Manque d’intérêt pour le domaine d’étude 8 

Sérieuses difficultés scolaires 3 

Difficultés financières  

Difficultés d’ordre personnel 3 

La profession n'est pas ce que j'en pensais 1 

La somme de travail et d'étude n'est pas ce que je croyais  

Autres, précisez   

 
4. Dès le début de votre formation, avez-vous été informé des divers services d’aide du collège ? 
 

Oui 14 

Non 1 
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5. Si vous avez répondu aux deux questions précédentes qu'il y a eu des difficultés scolaires, pouvez-

vous préciser dans quels cours? 
 3 répondant-e-s 

Cours de comptabilité  

Cours d’initiation à l’organisation  
Cours de mathématiques  
Cours de philosophie 3 

Cours de français 3 
Autres, précisez   
 
 

6. Lorsque vous avez eu des difficultés d’apprentissage, vous avez demandé de l’aide : 
 

 Oui Non 
aux autres élèves 2  
aux professeur-e-s qui vous enseignaient 2  
aux professeurs responsables du soutien en philosophie, en français ou en 
mathématiques 

  

à l’API   
au service du tutorat par les pairs   
aux conseillères en information scolaire   
aux conseillères en orientation   
aux psychologues   
au Centre d’aide en français 1  

 
Autres, précisez :   

 
 
7. Lorsque vous avez eu des difficultés financières, vous avez consulté : 
 

 Oui Non 
des membres de votre famille   
d’autres élèves   
des professeur-e-s   
l’API   
le Service d’aide financière   
le Service de placement   

 
Autres, précisez :   
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8. Lorsque vous avez eu des difficultés personnelles, vous avez consulté : 
 

 Oui Non 
des membres de votre famille 1  
d’autres élèves 1  
des professeur-e-s 1  
l’API 1  
les psychologues 1  
le Service de la pastorale   
le Service de santé   

 
Autres, précisez  
 
Ami-e-s    2 
Conseillère d’orientation 1 
 

 
 
9. Lorsque vous avez eu des doutes sur votre orientation scolaire et professionnelle, vous avez 

consulté : 
 

 Oui Non 
d’autres élèves   
des professeur-e-s   
l’API   
les conseillères en information scolaire   
les conseillères en orientation   
les psychologues   

 
Autres, précisez :   

 
 
10. Aurions-nous pu faire quelque chose avant votre entrée pour prévenir ce qui est arrivé ? 

Surplus d’encadrement 
Dès la première journée, recevoir l’information sur tous les services d’aide disponibles 
Non 13 
 
Il aurait fallu que je retourne loin derrière, reprendre des cours du secondaire 
Ce n’est pas mon domaine, je voulais aller en construction 
Il fallait que je vois le milieu pour savoir 
C’est à moi de faire quelque chose 
Je n’ai jamais été doué en français 
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11. Qu'aurions-nous pu faire comme département et comme collège pour favoriser votre persistance 

dans le programme? 

Surplus d’encadrement 
Rien  14 
 
Si persistance, j’aurais été malheureux 
Ce n’est pas mon domaine 

 
 
12. Comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction, tel que vous l’avez vécu face : 
 

 Très 
satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très 

insatisfaisant 

Ne 
s’applique 

pas 
aux relations avec les 
autres élèves 

8 7    
aux relations avec les 
professeurs 

6 8 1   
à la collaboration des 
différents services du 
collège 

7 4   3 

 
 
13. Quel est votre niveau de satisfaction face au Collège : 
 

Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant Ne s’applique pas
8 7    

 
 
14. Indiquez parmi la liste des raisons celles qui ont aussi contribué à votre décision de vous inscrire 

en TAD. 
 

Cela correspondait à mon choix professionnel  5 

Je ne voulais pas entreprendre d’études universitaires   

Je voulais entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail  2 

J’ai suivi le conseil de parents ou d’amis   

Je savais qu’il y avait des emplois disponibles dans ce domaine professionnel  1 

Je voulais suivre mes amis qui s’inscrivaient dans ce programme d’études   

Je n’avais pas été accepté dans un autre programme d’études  1 

Je ne savais pas dans quel programme d’études m’inscrire  2 

Je ne sais pas  
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Autres, précisez  

Au pif 

En attendant 

Mon frère est inscrit en TAD 

Choix à la hâte 

 

15. Indiquez la principale raison pour laquelle vous vous êtes inscrit(e) en TAD. 

P.S. même réponse obtenue à la question précédente 

Cela correspondait à mon choix professionnel  5 

Je ne voulais pas entreprendre d’études universitaires   

Je voulais entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail  2 

J’ai suivi le conseil de parents ou d’amis   

Je savais qu’il y avait des emplois disponibles dans ce domaine professionnel  1 

Je voulais suivre mes amis qui s’inscrivaient dans ce programme d’études   

Je n’avais pas été accepté dans un autre programme d’études  1 

Je ne savais pas dans quel programme d’études m’inscrire  1 

Je ne sais pas  

Autres, précisez  

Au pif 

En attendant 

Mon frère est inscrit en TAD 

Choix à la hâte 

 
 
16. a) Au moment de suivre votre formation en TAD à l’automne 2002, aviez-vous un travail rémunéré 

en même temps ? 
 

Oui  10     Si oui, répondre à la question 16b  

Non  5      Si non, passer à la question 17   



 

Compilation du sondage mené auprès des élèves qui ont quitté à la 1re session 
 

 

b) Combien d’heures par semaine y avez-vous consacré ? 
 

Moins de 12 heures  1 

De 12 à 15 heures  2 

De 16 à 20 heures  2 

Plus de 20 heures  4 

Sur appel 1 

 
 
17. À l’hiver 2003, vous aviez un : 

 

Travail temps plein 7 

Travail temps partiel 5 

Sans emploi 2 
Autres, précisez  

Stage en construction 

 
 
18. a) À l’automne 2003, avez-vous l’intention de poursuivre des études ? 

 

Oui  12   Si oui, répondre à la question 18b 

Non  2     Si non, passer à la question 19 

Indécis  1 

 

b) Où et de quel genre d’études s’agit-il ? 
 

Collégial  5   
Précisez la discipline et le collège : 

 2 – TAD 

 3 – Sciences humaines, Techniques d’intervention en délinquance, Langues 

 

Universitaire ❒  Précisez la discipline et l’université  
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Autres ❒   

Précisez le domaine et le nom de l’école 

DEP 6 

AEC 

 
 
En terminant… 
 
 
19. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions qui nous permettraient d’améliorer notre offre de 

services aux élèves : 
 

Si absence, relancer l’élève 
Plus d’information dès la première journée 
Non 13 

 
 
Nous vous remercions de votre collaboration, soyez assuré(e) que vous rendez un grand service au collège 

François-Xavier-Garneau et que nous vous en sommes très reconnaissant. 

 
Au revoir ! 
 
 


