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Information destinée au personnel d’administration (2014-2015) 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la série suivante de questions en même temps que quelques 
questions sur les antécédents scolaires (première banque de questions). 
 

Quels cours ou programmes avez-vous suivis pour retourner aux études? Choisissez toutes les options 
applicables. 

Programme AFB (alphabétisation et formation de base) 
Programme d'éducation coopérative pour adultes 
ALS (cours d’anglais langue seconde) 
Cours de langue pour les nouveaux arrivants au Canada 
FLS (cours de français langue seconde)  
Programme(s) de préparation à l'emploi  
Cours de préparation au programme d’éducation générale 
Aucun 
Autre (prière de préciser) 
Non applicable 

 
 
Comment avez-vous contacté l’école pour vous inscrire? 

Téléphone 
En personne 
En ligne 
Courriel 
 Autre (prière de préciser)  
 

 
À qui avez-vous parlé la première fois que vous avez contacté l’école? 

Secrétaire 
Directrice/Directeur de l’école 
Conseillère/Conseiller d’orientation 
Enseignante/Enseignant 
Je ne sais pas quel est son titre  
 

 
Quels documents avez-vous apportés lors de votre première visite à l’école? 

 Relevé de notes d’une école précédente 
 Niveaux de compétence linguistique canadiens  
 Autre (prière de préciser)  
 

 



 

 

Combien de fois avez-vous dû vous rendre à l’école pour mener à bien votre inscription? 
 1 
 2 
 3+ 
 

 
Vous a-t-on dirigé vers une autre personne pour discuter des cours dont vous aviez besoin? 

 Oui 
 Non 
 

 
Avez-vous eu besoin d’aide pour décider du ou des cours à suivre? 

 Oui 
 Non 
 

 
Lequel ou lesquels des inventaires d’évaluations suivants avez-vous réalisés au cours des cinq 
dernières années? 

Évaluation ou inventaires des carrières 
 Inventaires des intérêts 
Inventaires des compétences 
 Inventaires des aptitudes  
 

 
Pensez-vous qu’il vous qu’une conseillère ou un conseiller d’orientation pourrait vous être utile pour 
ce qui suit? 
 

 Très utile Utile Un peu  Pas du tout 

Conseils au sujet 
des cours à suivre 

    

Conseils à propos 
des professions 

    

Conseils de nature 
personnelles 

    

 
 
À laquelle des activités suivantes seriez-vous intéressé à participer? Choisissez toutes les options 
applicables. 

 Préparation de curriculum vitae 
 Salons de l’emploi 
 Journées d'orientation 
 Observation en situation de travail 
 Présentations dans des collèges 
 Visites de collèges 
 Présentations dans des universités 
 Visites d’universités 
 Aucune  
 


