QUESTIONNAIRE INTERNAT 2011-2012
PROPOSÉ PAR LE CAVL
I UN LIEU DE VIE, …

PROPOSITIONS

1°) Lister par ordre de préférence vos besoins:
 1.



 2.



 3.



2°) Vos besoins sont-ils satisfaits dans les domaines suivants?
OUI NON

 mobilier adapté (nombre adapté)

 disposition du mobilier dans les chambres

 prises électriques en nombre suffisant

 accès wifi

 accès boîtes mail

 accès a certains lieux de ressources (CDI, salle multimédia, infirmerie)

 accès à la presse papier









3°) La flexibilité des horaires est-elle satisfaisante ?
OUI NON





II … UN LIEU TRAVAIL, …
1°) Lister par ordre de préférence vos besoins:
 1.



 2.



 3.



2°) Le temps de travail en étude obligatoire vous satisfait-il ?
OUI NON





3°) Disposez-vous d'une aide pédagogique (enseignants, assistants
pédagogiques, tuteurs,…) satisfaisante?
OUI NON
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III … UN LIEU D'OUVERTURE.
1°) Lister par ordre de préférence vos besoins:
 1.



 2.



 3.



2°) Estimez-vous être suffisamment informé sur la vie de l'internat ?
OUI NON





3°) L'offre culturelle (sorties, activités) est-elle satisfaisante ?
OUI NON





4°) L’offre sportive est-elle satisfaisante ?
OUI NON





⌦ EN CONCLUSION

S'il ne fallait retenir qu'un seul besoin, parmi ceux évoqués, lequel serait
prioritaire?

Questionnaire construit par les élus du CAVL
lors du séminaire de travail du 25 mai 2011 à l’internat d’excellence de Noyon
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Quelques pistes d’exploitation du questionnaire et de calendrier
(à définir par exemple lors du premier CVL 2011/2012)

-

distribution aux internes après les vacances de la toussaint, privilégier les travaux en groupe pour la
production d’un seul questionnaire

-

ou envisager la production d’un questionnaire par dortoir, par étage, par niveau (seconde, première,
terminale)

-

programmer le traitement du questionnaire lors d’un CVL, présenter les demandes en CA ainsi que la
démarche et le calendrier retenus pour répondre aux propositions formulées et aux besoins recensés.

-

adresser les résultats aux services concernés leur demandant quelles réponses peuvent être apportées,
chacun dans leur domaine, y associer la région (lors du CA par exemple)

-

programmer en mars/avril une réunion avec des représentants des internes et du CVL au cours de laquelle
des personnels de chaque service exposeraient les éventuelles solutions à court, moyen ou long terme.
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