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Dans le cadre d'un vaste travail de recherche universitaire sur la scolarité en zone rurale, 
portant sur presque 3000 élèves de six départements ruraux différents, vous avez déjà rempli 
il y a deux ans, en CM2, un questionnaire analogue à celui que vous allez renseigner 
aujourd'hui. Vous en remplirez encore deux autres, en 2004, puis en 2005. 

Vos réponses sont très importantes. Elles nous permettront notamment de mieux 
comprendre comment fonctionnent l'école et le collège dans les territoires ruraux. 

Nous vous remercions vivement de votre participation.  
L'équipe de pilotage de l'Observatoire de l'École Rurale.  

 
 
1) Les avantages et les inconvénients de l'école rurale 

Selon moi, quel est le principal avantage et le principal inconvénient de l'école primaire en 
milieu rural (à la campagne) et de l'école primaire en milieu urbain (à la ville) ? Je pense 
que : 
 

 Avantages Inconvénients 
                     Principal avantage de l'école primaire rural        Principal inconvénient     
École rurale .................................................... ........................................................ 
                     Principal avantage de l'école primaire urbain     Principal inconvénient  
Éc. urbaine .................................................... ......................................................... 
 
 
2) Est-ce que j'aime le collège ? 
 

Je peux dire que :  
j'aime bien o              j'aime moyennement o             je n'aime pas le collège o 
Pourquoi ?  ..........................................................................................................................  
   
 

3) Quel est mon niveau scolaire personnel ? 
 

Je pense que je suis plutôt : un(e) excellent(e) élève   
 un(e) bon(ne) élève   
 un(e) élève moyen(ne)   
 un(e) élève rencontrant des difficultés   
 un(e) élève rencontrant beaucoup de difficultés   



 
4) Quelles sont les disciplines scolaires importantes ? 
 

Arts plastiques  importante o moyennement o pas importante o 
Éducation civique  importante o moyennement o pas importante o 
Éducation physique et sportive  importante o  moyennement opas importante o 
Français        importante o moyennement o pas importante o 
Histoire-Géographie  importante o    moyennement o pas importante o 
Langue vivante   importante o moyennement o pas importante o 
Mathématiques   importante o moyennement o pas importante o 
Musique              importante o moyennement o pas importante o 
Physique             importante o moyennement o pas importante o 
Sciences de la Vie et de la Terre  importante o  moyennement o pas importante o 
Technologie        importante o moyennement o pas importante o 

 
 
5) J'indique ci-dessous 15 métiers que je connais : 

...................................... ......................................
 ...................................... 
...................................... ......................................
 ...................................... 
...................................... ......................................
 ...................................... 
...................................... ......................................
 ...................................... 
...................................... ......................................
 ...................................... 

 
 
6) Quels sont les métiers que je désire exercer plus tard ? 
 
  Si je suis raisonnable  Si je rêve 
 choix N°1 ................................................ choix N°1 
................................................ 
 choix N°2 ................................................ choix N°2 
................................................ 
 choix N°3 ................................................ choix N°3 
................................................ 

 
 
 
 
 



7) Jusqu'à quel âge est-ce que je devrais poursuivre mes études pour accéder à ces 
métiers ? 
 
  Si je suis raisonnable  Si je rêve 
 choix N°1 ................................................ choix N°1 
................................................ 
 choix N°2 ................................................ choix N°2 
................................................ 
 choix N°3 ................................................ choix N°3 
................................................ 
 
 
8) Est ce que je parle de ces choix professionnels ? 

avec ma famille non o oui o     Si oui, précisez : ................ 
avec le personnel du collège non o oui o Si oui, précisez : ...................... 
avec d'autres personnes non o oui o        Si oui, précisez : ...................... 

 
 
9) Dans quel(s) lieu(x) est-ce que j'aimerais exercer mon futur métier ? 

à la campagne      j'aimerais o    cela m'est égal o    je n'aimerais pas o 
dans une petite ville ou une ville moyenne  j'aimerais o  cela m'est égal o  je n'aimerais pas o 
dans une grande ville (Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Nice...)j'aimerais o  cela m'est égal 
o   je n'aimerais pas o 
dans la région où j'habite maintenant  j'aimerais o cela m'est égal o je n'aimerais pas o 
dans d'autres régions de France j'aimerais o cela m'est égal o je n'aimerais pas o 
dans un autre pays et lequel ?..  j'aimerais o cela m'est égal o je n'aimerais pas o 

 
 
10) Quelles sont les activités de loisirs que je pratique ? 
 

Au cours des 12 derniers mois, je me suis rendu(e) au moins une fois : 
au cinéma       non o oui avec le collège o oui autrement o 
au théâtre                non o oui avec le collège o oui autrement o 
au concert de musique classique        non o  oui avec le collège o oui autrement o 
à un autre type de concert      non o     oui avec le collège o oui autrement o 
dans un musée        non o oui avec le collège o oui autrement o 
à un match comme spectateur(trice)  non o  oui avec le collège o oui autrement o 

 
Depuis le mois dernier, je me suis rendu dans un CDI, une bibliothèque, une médiathèque 
pour : 

 consulter des livres, BD, cassettes, CD...non o    oui au collège o oui ailleurs o 
 emprunter des livres, BD, cassettes, CD...non o  oui au collège o oui ailleurs o 

 
J'apprends à jouer d'un instrument de musique :non o  oui au collège o oui ailleurs o 



 
Je pratique un ou plusieurs sports :non o             oui au collège o oui ailleurs o 

 
J'ai déjà fait au moins un grand voyage de plusieurs jours : 

 dans une autre région de France  non o     oui avec le collège o oui ailleurs o 
 dans un autre pays (où j'ai de la famille) non o  oui avec le collège o oui ailleurs o 
 dans un autre pays (où je ne connais personne)non o oui avec le collège o oui ailleurs o 
 
11) J'utilise régulièrement un ordinateur : 
 
 pour jouer      non o oui au collège o oui ailleurs o 
 pour travailler    non o oui au collège o oui ailleurs o 
 pour me connecter à Internet    non o       oui au collège o oui ailleurs o 
 
12) Qui je suis ? 
 

Je m'appelle (nom, prénom) : 
...................................................................................................................... 
Établissement : ..................................................................................Classe : 
............................. 
Régime :       externe o demi-pensionnaire o interne o 
 
Combien de temps je mets pour venir au collège depuis chez moi : 
.............................................................. 
Est-ce que j'ai déménagé depuis moins de 5 ans : non o oui o 
 

   Si oui, ancienne adresse : ville : ......................................département : ....................... 
 
   Mon "pays", c'est plutôt :  ma commune o 

 ma région o 
ou un lieu différent o                                       Précisez :.......................................... 

 
 


