
Modèle
Questionnaire participants/tes Rencontre de jeunes (questionnaire court)

Ton avis nous intéresse ! En répondant à ce questionnaire, tu nous aides à améliorer les prochaines rencontres. Il est
important que tu y répondes seul(e) et que tu sois sincère dans tes réponses : sache que les données seront traitées
anonymement. Merci!

Comment es‐tu satisfait(e)…
Voici quelques domaines de la rencontre à évaluer sur une échelle allant de 1 à 10. 1 = pas du tout satisfait 10 = très satisfait.

Évaluation  
des rencontres internationales 
de jeunes

i-eval.eu

1. de l’hébergement
B016

2. de la nourriture
B052

3. du programme
B036

4. du temps libre
B092

5. du règlement
B072

6. de l’ambiance
B044

7. des animateurs
B060

8. du groupe
B064

9. en général
B088

https://i-eval.eu/fr/
https://i-eval.eu/


Questions à cocher
Voici maintenant quelques af�rmations au sujet de la rencontre ; en cochant, tu pourras indiquer à quel point tu es d’accord,
ou pas, avec l’idée exprimée. Attention: l'échelle va de "Pas du tout d'accord" à "Tout à fait d'accord".
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10. Je me suis fait de nouveaux/elles ami(e)s au cours de
cette rencontre.

T206

11. J’ai amélioré mes connaissances de l’autre langue /
des autres langues.

T264

12. Nous avons eu la possibilité de nous impliquer dans
l’élaboration / l’évolution du programme de la rencontre.

T074

13. J'ai pu découvrir en moi de nouvelles facettes et
capacités.

T094

14. Les animateurs /trices m’ont pris(e) au sérieux.
T184

15. Cette rencontre m’a donné envie d’apprendre l’autre
/ les autres langue(s).

T270

16. Je souhaite en savoir encore plus sur l’autre pays / les
autres pays.

T302

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...
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17. Suite à cette rencontre, je vois certaines habitudes de
mon pays d’un autre œil.

T310

18. Durant la rencontre, il y a eu beaucoup de con�its
entre participant(e)s.

T218

19. La rencontre a changé l'image que je me faisais de
l'autre / des autres pays.

T284

20. Il était possible de se faire comprendre même sans
connaissance en langues étrangères.

T272

21. J’ai trop peu appris sur la vie quotidienne des jeunes
dans le / les pays partenaire(s).

T286

22. L’ambiance de la rencontre nous a permis de parler
très ouvertement.

T220

23. Je me suis très souvent senti(e) seul(e) dans le
groupe.

T212

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...
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24. Je ne peux que conseiller une telle rencontre à mes
ami(e)s.

T426

25. Durant cette rencontre, je me suis confronté(e) à des
sujets de société / politiques.

T114

26. J’ai maintenant envie d’être un jour animateur/trice
d’une telle rencontre.

T430

27. Après cette rencontre, je pourrais m’imaginer partir
plus longtemps (au moins trois mois) dans l'autre / les
autres pays.

T314

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Voici maintenant des questions sur ton séjour dans l'autre pays.
Si la rencontre a eu lieu dans ton pays, passe cette question et continue avec la suivante.

Si la rencontre a eu lieu dans ton pays, passe cette question et continue avec la suivante.

Quelques informations te concernant …

i-eval.eu

28. J’ai découvert la vie quotidienne et la culture de la
région d’accueil (gastronomie, musique, traditions…).

T280

29. Ceci est mon ______ième séjour dans ce pays.
W200

30. Age (en années)
W202

31. Sexe masculin féminin

divers

W206

32. Niveau d‘études / Situation professionnelle Collège Apprentissage (CAP, BEP…)

Lycée technique Lycée

Etudes supérieures en activité professionelle

en recherche d'emploi Autre

W214b

33. Je fais partie du groupe... de France d'Allemagne

de la Grèce d'Israël

de Pologne d'Ukraine

d'un autre pays:

W208

34. C’est la ______ ième fois que je participe à un
échange avec des jeunes d’autres pays.

W228

35. Dans quel pays es-tu né(e) ? France Allemagne

Grèce Israël

Pologne Ukraine

autre pays:

W236

36. Comment as-tu été informé/e de l’existence
de cette rencontre ?

W380

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord
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Merci beaucoup!
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37. Commentaires et / ou questions
W390
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