
Modèle
Questionnaire participants/tes Rencontre de jeunes en formation professionnelle

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.

Comment es‐tu satisfait(e)…

Évaluation  
des rencontres internationales 
de jeunes

i-eval.eu

1. de l’hébergement
B016

2. de la nourriture
B052

3. de l’organisation
B048

4. du programme
B036

5. des activités de groupe
B028

6. du temps libre
B092

7. de l'animation linguistique
B104

8. de l’ambiance
B044

9. des animateurs
B060

10. du groupe
B064

11. 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.

i-eval.eu

12. Je me suis fait de nouveaux/elles ami(e)s au cours de
cette rencontre.

T206

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

T264

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

T074

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

T094

16. Je ne peux que conseiller une telle rencontre à mes
ami(e)s.

T426

17. J’ai pris conscience de certaines particularités de la
culture de l'autre / des autres pays.

T804

18. Les accompagnateurs/trices m’ont pris(e) au sérieux.
T184

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

T270

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...

i-eval.eu

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

T114

21. Par cette rencontre, je n’ai guère amélioré mes
connaissances sur la vie dans le / les pays partenaire(s).

T300

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

T314

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

T302

24. Suite à cette expérience je me verrais bien travailler
plus tard à l’étranger.

T968

25. Suite à cette rencontre, je vois certaines habitudes
de mon pays d’un autre œil.

T310

26. Les accompagnateurs/trices m’ont apporté leur
soutien.

T186

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

T218

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...

i-eval.eu

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

T284

29. L’animation linguistique m’a bien aidé(e).
T262

30. J’ai envie de participer de nouveau à une telle
rencontre.

T428

31. Cette rencontre m’a donné d'avantage envie de
découvrir d’autres pays et cultures.

T316

32. J’étais suf�samment préparé(e) pour les activités
pratiques à caractère professionnel.

T970

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

T286

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

T220

35. Il existait des groupes d’ami(e)s dans lesquels il était
dif�cile d’entrer.

T210

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...

i-eval.eu

36. J’ai pu faire une comparaison entre les conditions de
travail de différents pays.

T972

37. La relation avec les accompagnateurs/trices a été
bonne.

T188

38. J’ai appris à travailler avec d’autres dans un contexte
international.

T982

39. Faire connaissance des participant(e)s de l'autre pays
/ des autres pays était dif�cile au début de la rencontre.

T234

40. J’ai appris des choses utiles pour mon métier.
T974

41. Ma pratique professionnelle devrait changer suite à
cette rencontre.

T976

42. Ich habe viel über die Schule / die Ausbildung im
anderen Land / in den anderen Ländern erfahren.

T978

43. Le programme était varié.
T020

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Plus de questions à cocher...

i-eval.eu

44. J’ai découvert de nouvelles méthodes de travail.
T964

45. Cet échange a rempli mes attentes.
T434

46. Nous avons pu communiquer malgré les différences
de langues.

T278

47. Il n’y a pas eu de problème de communication
pendant les activités pratiques à caractère
professionnel.

T980

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

48. J’ai pu entrer en contact avec des personnes de la
région d’accueil.

T282

49. J’ai découvert la vie quotidienne et la culture de la
région d’accueil.

T280

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

51. Age (en années)
W202

52. Sexe masculin féminin

divers

W206

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

de la Grèce d'Israël

de Pologne d'Ukraine

d'un autre pays:

W208

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

Lycée technique Lycée

Etudes supérieures en activité professionelle

en recherche d'emploi Autre

W214b

55. Nationalité (plusieurs réponses possibles) française allemande

grec israélien

polonaise ukrainienne

autre nationalité

W220b

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord

https://i-eval.eu/


Merci beaucoup!

i-eval.eu

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

Grèce Israël

Pologne Ukraine

autre pays:

W236

57. Quelle(s) langue(s) parles-tu chez toi, dans ta
famille et avec tes amis ?

W240

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

W228

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

W380

60. Commentaires et / ou questions
W390

https://i-eval.eu/

