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Ton lycée :   Lycée C.Baudelaire   Lycée L. de Vinci  Lycée J-V Daubié 
    Lycée Evariste Galois   Lycée Montesquieu 
 

I. Bilan de l’année de Terminale POLLEN 

 Quel est ton niveau de satisfaction concernant cette dernière année du programme Pollen ? Merci de noter 
ton niveau de satisfaction de 1 (pas du tout satisfait) à 5 (très satisfait) 

 

 1 (pas du 

tout 
satisfait) 

2 3 4 5 (très 

satisfait) 

Satisfaction générale      

Densité des événements (nombre des événements 
proposés) 

     

Qualité des événements      

Contenu des ateliers      

Échanges avec professionnels/étudiants      

Adaptation au temps scolaire (sur l’année, la 
semaine, la journée) 

     

 

 Quel est ton sentiment sur les deux événements communs (vie étudiante et études internationales) ? 

 Je n’étais pas 
présent(e) 

Je ne suis pas du 
tout satisfait(e) 

Je ne suis pas 
vraiment 
satisfait(e) 

Je suis assez 
satisfait(e) 

Je suis très 
satisfait(e) 

Vie étudiante      

Etudes internationales      

Merci de préciser pourquoi. 

.................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 Cette année, POLLEN te proposait d’utiliser 4 leviers pour finir de construire ton projet : les visites d’entreprises, 
le salon APB, les journées portes ouvertes, les simulations d’entretien. Nous te proposons de revenir sur ces 4 
éléments. 

 
1. Les visites d’entreprises 

 J’ai participé et j’ai apprécié     J’ai participé et je n’ai pas apprécié  
 Je n’ai pas participé mais j’aurais bien aimé  Je n’ai pas participé (c’était mon choix)  
 
Si tu y as participé et les as appréciées : Que t’ont-elles apporté ? 2 réponses maximum 
 La visite d’entreprise a renforcé mon choix de métiers et/ou de filières d’enseignement supérieur. 
 J’ai pu échanger avec des professionnels. 
 J’ai saisi le fonctionnement du milieu du travail. 
 J’ai obtenu les coordonnées d’un/de plusieurs professionnel(s) qui pourront me servir pour des contacts ultérieurs.  
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Si tu y as participé et que tu ne les as pas appréciées : Merci de nous préciser pourquoi. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

Questionnaire de fin d’année de Terminale 

 

Date : …. / .… / 2014 Nom : …………….....………………..     Prénom : …………………….......... 



Questionnaire lycéen   
 Page  
Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, ou de façon non nominative dans le 
cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au 
responsable du programme.  

2 

Si tu n’y as pas participé : Pourquoi n’y as-tu pas participé ? Plusieurs réponses possibles 
 Les visites d’entreprises proposées ne m’intéressaient pas. 
 Pour des raisons d’ordre pratique (transports, date, …). 
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. Salon APB 
 J’ai participé et j’ai apprécié     J’ai participé et je n’ai pas apprécié    
 Je n’ai pas participé mais j’aurais bien aimé  Je n’ai pas participé (c’était mon choix)  
 
Si tu y as participé et que tu as apprécié : Globalement, qu’as-tu retiré du salon ? 2 réponses maximum 
 J’ai mieux compris comment mener la procédure APB. 
 J’ai obtenu des précisions d’information sur les filières. 
 J’ai découvert de nouvelles filières. 
 J’ai découvert de nouveaux métiers. 
 J’ai pris contact avec des professionnels, des professeurs et/ou des étudiants. 
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Si tu y as participé et que tu ne l’as pas apprécié : Merci de nous préciser pourquoi. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
Si tu n’y as pas participé : Pourquoi n’y as-tu pas participé ? Plusieurs réponses possibles 
 Pour des raisons d’ordre pratique (transports, date, …). 
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3. Journées Portes Ouvertes 
 J’ai participé et j’ai apprécié     J’ai participé et je n’ai pas apprécié    
 Je n’ai pas participé mais j’aurais bien aimé  Je n’ai pas participé (c’était mon choix) 
 
Si tu y as participé : A combien de journées portes ouvertes as-tu participé ?  
 1 
 entre 2 et 4 
 plus de 5 
 
Avec qui y as-tu participé ? (plusieurs réponses possibles) 
 ma classe et mes professeurs 
 mes amis 
 mes parents 
 mes frères et sœurs  
 autre(s) : ……………………………………………………………………………… 
 
Qu’en as-tu retiré principalement ? 2 réponses maximum 
 J’ai pu échanger avec des étudiants. 
 J’ai pu échanger avec des professeurs. 
 J’ai obtenu des renseignements sur les débouchés des diplômés proposés par l’établissement visité. 
 J’ai appris des choses sur les conditions et les contenus d’enseignement. 
 J’ai appris des choses sur la vie étudiante (vie associative, logement, bourses, restauration, …) 
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Si tu y as participé et que tu n’as pas apprécié : Merci de nous préciser pourquoi. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
Si tu n’y as pas participé : Pourquoi n’as-tu pas participé à une/des journée(s) portes ouvertes ? Plusieurs réponses 
possibles. 
 Je savais déjà dans quel établissement d’enseignement supérieur j’allais m’orienter. 
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 Je n’ai pas pu m’y rendre pour des raisons d’ordre pratique (transports, date, …). 
 Cela ne m’intéressait pas. 
 Autre (précise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

4. Simulations d’entretien 
 J’ai participé et j’ai apprécié     J’ai participé et je n’ai pas apprécié    
 Je n’ai pas participé mais j’aurais bien aimé  Je n’ai pas participé (c’était mon choix)  
 
Si tu y as participé : Qu’en as-tu retiré ? 2 réponses maximum 
 J’ai appris à me présenter ainsi que mon parcours scolaire. 
 J’ai appris à exprimer et justifier mes souhaits pour mon projet d’études supérieures. 
 J’ai renforcé ma confiance en moi face à un jury de professionnels. 
 J’ai été mis(e) en situation et ainsi préparé(e) à de futurs entretiens (dans le cadre des études et au niveau 
professionnel). 
 Autre (Merci de préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si tu y as participé et que tu n’as pas apprécié : Merci de nous préciser pourquoi. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
Si tu n’y as pas participé : Pourquoi n’y as-tu pas participé ? 2 réponses maximum. 
 Pour des raisons d’ordre pratique (emploi du temps et/ou distance, empêchement de dernière minute). 
 J’étais intimidé(e) par l’exercice. 
 Je n’en voyais pas l’utilité. 
 Autre (Merci de préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Combien de vœux as-tu entrés sur APB ? :  

 moins de 5 

 entre 5 et 10 

 plus de 10. Combien ? : …………………………… 

 

 Quels sont tes 3 premiers vœux ? 1. ............................................................................................................ 

2. ............................................................................................................ 

3. ............................................................................................................. 

 

 POLLEN t’a-t-il aidé(e) à être plus à l’aise avec APB au moment d’entrer tes vœux : 

 Oui, beaucoup       Oui, assez    Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

 
Quels éléments, du programme et hors programme, t’ont le plus aidé(e) dans la procédure :  pourquoi ? 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 



Questionnaire lycéen   
 Page  
Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, ou de façon non nominative dans le 
cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au 
responsable du programme.  

4 

II. Ton projet d’études 
Ton projet d’études a-t-il évolué depuis l’année dernière ? 

 Oui, complètement       Oui, un peu    Non, pas du tout  Non, je ne sais pas 

 
Si tu as répondu « oui, complètement » ou « oui, un peu », merci de préciser ce qui a changé. Plusieurs réponses 
possibles. 
 la durée des études visées. 
 le diplôme visé. 
 le domaine d’études visé. 
 l’établissement d’enseignement supérieur que je souhaite intégrer. 
 le métier que je souhaite exercer. 
 
As-tu fait d’autres démarches que celles menées dans le cadre de Pollen ? 
 oui     non 
 
Si oui, merci de préciser lesquelles. Plusieurs réponses possibles. 
 J’ai rencontré le conseiller d’orientation psychologue du lycée. 
 Je suis allé(e) rencontrer un conseiller d’orientation psychologue au Centre d’information et d’orientation (CIO). 
 J’en ai parlé avec une(des) adulte(s) de mon entourage. 
 J’en ai parlé avec des ami(e)s. 
 J’en ai parlé avec un(des) professeur(s). 
 Autre (merci de préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

III. Regard sur les 3 années POLLEN 
Quelle année as-tu préférée dans le programme Pollen ? 
 seconde   première   terminale 

 

 Est-ce que POLLEN est conforme à l’idée que tu t’en faisais quand tu t’y es engagé(e) en Seconde ? 
 Oui, beaucoup       Oui, assez    Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

Merci de préciser pourquoi.. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………… 
 

 Quels sont les 2 principaux apports du programme ? 2 réponses maximum 
 l’ouverture vers le monde de l’enseignement supérieur. 
 l’ouverture vers le monde de l’entreprise. 
 les rencontres avec les professionnels et/ou les étudiants. 
 l’ouverture culturelle. 
 les liens noués avec mes camarades au sein du groupe Pollen. 
 le lien avec les professeurs référents. 
 la capacité à faire des choix pour mon avenir. 
 aucun. 
 Autre (merci de préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Quel est ton meilleur souvenir de POLLEN (sur les 3 années) ? Pourquoi ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………........................................………………………………………………………………………… 
 

 Quel est ton moins bon souvenir de POLLEN (sur les 3 années) ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………........................................………………………………………………………………………… 
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 POLLEN t’a-t-il aidé(e) pour : 
 
 

 Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas 
vraiment 

Non, pas du tout 

Choisir une filière d’enseignement 
supérieur 

    

Choisir l’établissement supérieur dans 
lequel tu souhaites t’inscrire à la 
rentrée prochaine ? 

    

Choisir un métier ou un secteur de 
métiers 

    

Acquérir davantage de confiance en toi     

Acquérir de l’aisance à l’oral     

Travailler en équipe     

Comprendre l’importance de 
développer ta culture générale 

    

Améliorer tes méthodes de travail     

Progresser dans la recherche 
d’informations 

    

 

 Comment as-tu utilisé le Mémento pendant ces 3 ans ? 
 En relisant les notes prises sur chaque événement. 
 En consultant les sites, articles ou livres dont j’avais pris la référence. 
 En reprenant contact avec une personne dont j’avais noté les coordonnées. 
 En discutant avec les professeurs-référents en fin d’année sur l’acquisition des compétences. 
 En rédigeant année après année l’avancée de mon projet. 
 Je ne l’ai pas utilisé. 
 Autre : .................................................................................................................................................................. 

 

 De manière générale, t’es-tu épanoui(e) dans le programme ?   
 Oui, beaucoup        Oui, assez    Non, pas vraiment  Non, pas du tout 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................……………………………………………………… 
        

 Comment qualifierais-tu les relations que tu as développées avec les lycéens du groupe Pollen ? 1 seule 
réponse possible 

 Nous avons noué des liens d’amitié et nous resterons en contact. 
 J’étais plus proche des élèves Pollen que des autres élèves de ma classe. 
 Nous nous sommes bien entendus mais nous ne resterons pas en contact. 
 Je ne me suis pas senti(e) à l’aise dans le groupe Pollen. 
 Autre (Merci de préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Des lycéens non POLLEN t’ont-il interrogé(e) sur des questions d’orientation ?  Oui          Non 
Si oui, as-tu pu les aider ?       Oui   Non 
          

   Recommanderais-tu le programme à un autre lycéen :      Oui            Non 
Que lui dirais-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………… 
 

 Comment tes parents ont-ils suivi ton parcours dans le programme POLLEN ? 2 réponses maximum 
 Ils m’ont régulièrement demandé les activités que je faisais dans le cadre du programme. 
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 Ils ont participé aux événements Pollen qui leur étaient dédiés (réunion d’information, réunion de lancement, 
événement « Vie étudiante »). 
 Ils ne se sont peu intéressés à mon parcours Pollen. 
 Ils ont régulièrement discuté avec moi de mon projet d’études supérieures et de mon projet professionnel. 
 Ils m’ont accompagné(e) à des salons et des journées portes ouvertes. 
 Ils n’ont pas vu l’utilité du programme. 
 Autre(s) (merci de préciser) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………… 
 
 
As-tu quelque chose à rajouter sur tes 3 années à POLLEN ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………............. 
 

IV. L’accompagnement postbac 

 Accepterais-tu de venir témoigner sur ton parcours si l’ESSEC ou ton lycée te sollicitait ? 
 Oui     Non 

 

Un groupe Facebook rassemblant tous les anciens des programmes d’Egalité des chances de l’ESSEC (Pollen, PQPM, 
Phare) est créé.  Il permet de rester en contact, de répondre à vos questions et de vous informer des rencontres qui 
vous seront proposées. 

Souhaites-tu recevoir l’invitation pour intégrer ce groupe ? 
 Oui     Non 

Si oui, merci d’indiquer ton pseudo ou adresse pour que nous t’envoyions l’invitation : .................................................... 

 

As-tu quelque chose à ajouter sur l’accompagnement post bac ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................……………………
…………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………… 

Mise à jour de tes coordonnées  

Mail : ………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………...………………. 

 

 

 

Rendez-vous le samedi 1
er

 juin à l’ESSEC pour la fête de fin de 
programme ! 

L’équipe du programme et de ton lycée 


