Questionnaire à destination des élèves dans le cadre d’un mini-stage en section STL.

Bienvenue au lycée George Sand
et notamment en STL pour votre mini-stage d’observation !
Faisons connaissance avec vous !
Prénom :
Nom :

Classe :
Etablissement d’origine :
Mes traits de personnalité.
(Je coche la case vrai ou faux).
Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Timide

Décontracté

Discret

Passif

Dynamique

Sûr de vous

Actif

Vif d’ esprit

A l’aise à l’oral

Brouillon

Nerveux

Superficiel

Intéressé par les
autres

Original

Individualiste

Parle difficilement
en public

Peu motivé

Rêveur

Anxieux

Volontaire

Prudent

Faux

Mon positionnement face à la filière STL avant de venir au lycée George Sand.
(Je coche une seule case).
Tout fait
d’accord !
J’ai le goût pour les sciences.
J’ai un bon niveau en sciences.
J’aime manipuler en travaux pratiques.
Je suis curieux de nature.
J’aime travailler en équipe.
J’ai un projet d’étude précis après le
baccalauréat.
J’ai envie de demander une autre filière
technologique comme STI2D ou STMG
par exemple.
Je m’estime bien informé sur la filière
STL.
Je connais les poursuites d’études
accessibles après un bac STL.
Je connais des secteurs d’activité qui
recrutent des élèves qui sont passées par
la voie technologique STL.
Je pense qu’il existe de réelles
opportunités professionnelles dans les
carrières scientifiques dans le futur.

D’accord.

Pas
d’accord.

Pas
d’accord
du tout !

Questionnaire à destination des élèves dans le cadre d’un mini-stage en section STL.
Ma séance d’observation !
(Je coche une seule case).
Tout fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas
d’accord
du tout

Pas
d’accord

Pas
d’accord
du tout

J’ai été bien accueilli par le lycée George
Sand en général.
J’ai trouvé l’ambiance de classe
sympathique.
J’ai compris ce qu’on fait les élèves.
J’ai apprécié ce mini-stage.
Je conseillerai à mes camarades de faire
un mini-stage en STL.
J’ai une idée plus précise de ce qu’est la
filière STL grâce à ce que j’ai vu.
Après ma séance d’observation !
(Je coche une seule case).
Tout fait
d’accord

D’accord

Je vais continuer à m’informer sur la
filière STL en étant reçu par une
psychologue Education nationale.
J’ai l’intention de me rendre au CIO de
Melun, 45 avenue Thiers, pour échanger
au sujet de mon projet d’études.
J’ai l’intention de m’informer sur la filière
STL sur le site de l’ONISEP.
J’ai l’intention de m’informer sur la filière
STL sur d’autres sites.
J’ai l’intention de me rendre à des salons
sur les formations post-bac.
J’ai l’intention de me rendre à la journée
portes-ouvertes du lycée George Sand du
samedi 26 mars 2022.
J’ai envie d’être inscrit en STL filière
PCL au lycée George Sand.
Je m’exprime si je le souhaite : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature :

