
Cher-e collègue,  

Tu vas faire remplir l’enquête sur les STAPS à tes élèves de Terminale, filles et garçons. Cela 
leur prendra environ 15 minutes. 

Voici quelques renseignements sur la méthode :  

Nous te conseillons de lire le questionnaire avant pour anticiper d’éventuelles questions des 
élèves. Tu verras que le questionnaire est composé d’une introduction générale sur les 
représentations des Staps (destinée à tou.tes), puis de trois parties relatives aux vœux 
d’orientation réalisés par le lycéen ou la lycéenne (une seule partie à remplir par chacun.). 
Enfin, une partie conclusion relative aux données personnelles (destinée à tou.tes).  

Quelles sont les conditions de passation ? 

Cette enquête peut être saisie de trois manières :  

- De préférence en ligne sur ordinateur (saisie en salle informatique) 

https://goo.gl/forms/gKZbxR4tYor6dAE03 

Ou  

- sur un smartphone à l’adresse ci-dessous (à recopier par les élèves) ou à l’aide du QR 
code (flashé pour les élèves disposant de l’application, à la fin de ce courrier)  

Ou  

- sous format papier (photocopies dans l’établissement, questionnaire envoyé dans ce 
mail sous format PDF et à retourner à Cécile Ottogalli, 27-29 boulevard du 11 
novembre 1918, 69 622 Villeurbanne) 

https://goo.gl/forms/gKZbxR4tYor6dAE03 

Pour la saisie en ligne sur ordinateur : Tu dois donner le lien à tes élèves qui vont se 
connecter. Ensuite elles/ils répondront aux questions page par page. Les élèves ne doivent 
surtout pas échanger avec leurs camarades. La réponse est individuelle et anonyme.  

Pour la saisie sur un smartphone : Tu dois donner le lien ou le QR code à tes élèves qui 
vont se connecter. Ensuite elles/ils répondront aux questions page par page. Les élèves ne 
doivent surtout pas se passer leur smartphone. La réponse est individuelle et anonyme.  

Pour la saisie sous forme papier, il faut photocopier l’enquête (il faut te renseigner avant du 
nombre nécessaire de copies, prévoir les crayons). 



Pour garantir la confidentialité, les élèves doivent avoir chacun.e un espace suffisant pour 
être au calme, donc assez éloigné.es les un.es des autres. Ils n’échangent pas entre eux/elles. 
Ils ne font pas de commentaires si ce n’est pour interpeller l’enseignant.e pour demander des 
précisions.  

Sur le questionnaire lui-même  

- Le questionnaire pose des questions différentes pour ceux et celles qui ont 
demandé STAPS (ou pas) dans leurs vœux APB. L’enchaînement est précisé dans le 
questionnaire, mais il faudra être vigilant.e et peut-être le préciser aux élèves. 

- Le questionnaire en ligne impose une saisie en minuscule et sans accent. Il est 
important de le préciser aux élèves avant de commencer. 

Consignes à lire aux élèves avant de débuter : 

« Le questionnaire que vous allez remplir concerne vos choix d’orientation. 

Vos réponses sont et resteront anonymes et confidentielles. Nous vous demandons de répondre 
aux questions dans l’ordre. Répondez le plus spontanément et le plus honnêtement possible. Il 
n’y a ni bonnes, ni mauvaises réponses, c’est vraiment vos avis qui nous intéressent. 

Le questionnaire s’organise autour d’une introduction générale destinée à tou.te,s, puis d’une 
partie spécifique en fonction de vos choix d’orientation post-bac et enfin d’une conclusion 
générale sur votre profil personnel.  

Nous rappelons que toutes vos réponses resteront confidentielles et anonymes. Aucune donnée 
ne permettra de vous identifier. 

Merci de répondre à toutes les questions ». 

A la fin de la passation : 

Enfin, comme dans toute enquête par questionnaire, nous aurons probablement besoin 
d’affiner les résultats en réalisant quelques entretiens supplémentaires. 

Aussi, à la fin de la passation du questionnaire, et si vous le pouvez, proposer : aux filles qui 
auraient hésité à s’orienter en STAPS mais qui n’ont finalement pas choisi cette orientation en 
vœu 1 de laisser une adresse email que vous nous communiquerez ensuite par mail. Elles 
seront alors peut-être contactées et un entretien leur sera proposé ultérieurement (entretien 
qu’elles pourront toujours refuser). 





QR Code questionnaire élèves :  

!  


