Nom-Prénom :

Classe :

Questionnaire : Ma vie en confinement
Consignes : Pour chaque question, cocher,compléter ou choisir la ou les réponses qui correspondent.
1.

Résume en un SEUL mot ce que tu ressens durant cette période de confinement :

2.

Indique-moi ton état d’esprit durant cette période de confinement. Choisir dans la liste ci-dessous

Remarque :
3.

Précise-moi tes conditions de vie pendant le confinement.

J’habite dans un
appartement

J’habite
Autre :
(préciser)

J’habite dans
une maison

Combien de
personnes
êtes-vous ?

J’ai un espace extérieur
pour sortir (Jardin,
Cour, Balcon) (préciser)

Je n’ai pas d’espace
extérieur pour sortir

Remarque :
4.

Décris-moi la communication que tu avais avec les autres et avec les professeurs .

a) J’ai accès à Internet :

OUI

NON

Parfois

Remarque :
b) Je n’ai pas d’accès à Internet mais je communique quand même par : (Passe cette question si tu as accès à Internet !)
Téléphone

SMS

Autres : (préciser)

Je ne communique avec personne
SAUF avec ma famille !

Je ne communique avec personne !
Je suis SEUL(E) !

Remarque :
c) J’ai Internet et je communique avec mes professeurs par :
Mail

SMS

Téléphone

Pronote

ENT
(Lycée connecté)

Visio

Autres :
(préciser)

Je ne communiquais pas avec
mes professeurs !

Remarque :
d) J’ai des contacts avec d’autres personnes.
Avec ma
famille

Avec des élèves de la
classe

Avec des ami(e)s
ou des copin(e)s

Par
SMS

Par
téléphone

Par Visio

Autre(s) moyen(s) :
(Préciser)

Remarque :
5. Précise-moi le matériel disponible à la maison ainsi que tes conditions de travail .
a) A la maison, j’ai à disposition pour travailler : (cocher la ou les case(s) qui correspondent et/ou compléter)
Un ordinateur

Une tablette

Un téléphone portable

Une imprimante

Autres : (préciser)

Remarque :
b) Je dois partager le matériel avec : Choisir dans la liste ci-dessous
Remarque :
c) Pour travailler, je peux m’isoler : Choisir dans la liste ci-dessous
Remarque :
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6.

Donne-moi quelques détails sur l’organisation de ton Travail et sur ton autonomie au travail .
OUI

NON

Autre
réponse
(Préciser)

Remarque(s)

J’ai ramené tous mes cours du lycée
J’ai mon ou mes livre(s) pour travailler
J’ai accès à Pronote
J’ai accès à l’ENT (Lycée connecté)
J’ai un moyen pour joindre mon professeur
principal (Mail, Tel….)
J’ai besoin d’aide pour faire le travail donné

Qui t’aide ?

Les consignes données sont elle claires ?
Le travail donné est trop compliqué pour moi,
sans professeur
J’aime bien travailler à distance sans aller à
l’école
Je travaille également la pratique (cuisine,
service, dressage, hygiène…) à la maison
A la maison, je travaille sereinement (je suis
dans de bonnes conditions pour travailler)

Remarque :
7.

Indique ce que tu penses de la quantité de travail donné par tes professeurs pendant la période de confinement .
Choisir dans la liste ci-dessous

Remarque :
8.

Précise-moi tes difficultés techniques pour travailler à distance.

à compléter
9.

Indique ce que tu penses des liens que tu as avec tes professeurs pendant la période de confinement.
Choisir dans la liste ci-dessous

Remarque :
10. Dis-moi ce que tu souhaiterais pour améliorer tes conditions de travail à distance.
à compléter
11. Donne tes impressions, pour l’après confinement (peut-être le 11 mai prochain).
OUI

NON

Pourquoi ?

Es-tu pressé(e) de revenir au Lycée ?
Es-tu pressé(e) de reprendre les cours comme avant ?
Es-tu pressé(e) de revoir tes professeurs ?

Remarque :
12. EXPRESSION LIBRE (Confidentielle)
Écris tout ce que tu veux sur ce confinement, si tu as envie de te confier sur quelque chose, de parler… (les bonnes choses, tes
émotions, tes sentiments, tes manques, tes problèmes, tes difficultés, l’ambiance familiale...)
à compléter
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