Observatoire de l’école rurale (OER)
Questionnaire « parents » « 5ème » / 2002-2003

1) Avantages et inconvénients de l'école rurale
Selon vous, 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) ?
Avantages
Inconvénients
Principal avantage de l'école primaire rurale
Principal inconvénient
École rurale
....................................................
........................................................
Principal avantage de l'école primaire urbaine Principal inconvénient
Éc. urbaine
....................................................
.........................................................

2) Niveau scolaire de votre enfant
Je pense qu'il/elle est 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

3) Comment la prochaine année scolaire de votre enfant va-t-elle se passer ?
je pense qu'il/elle suivra sans difficulté
je pense qu'il/elle suivra mais avec difficulté

4) À quels métiers ou quelles catégories de métiers aimeriez-vous qu'il/elle
se destine plus tard ?
1- ..........................................................................................................
2- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................

5) À quels métiers ou quelles catégories de métiers pensez-vous qu'il/elle lui
sera effectivement possible d'accéder plus tard ?
1- ..........................................................................................................
2- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................

6) Vous arrive-t-il de discuter de ces choix professionnels ?
- avec votre enfant
oui o
non o
- avec le personnel du collège oui o
non o
Si oui, précisez :
...................................
- avec d'autres personnes
oui o
non o
Si oui, précisez :
...................................
7) Quelles études envisagez-vous pour lui (elle) ?
- l'enseignement supérieur long (université, grande école, ...)
- l'enseignement supérieur court (BTS, IUT, IUP, …)
- l'enseignement secondaire général (baccalauréat général)
- l'enseignement secondaire technologique (baccalauréat technologique)
- l'enseignement secondaire professionnel (BEP, baccalauréat professionnel, …)
- l'apprentissage
8) Quelle est la situation professionnelle des parents ?
pour le père

pour la mère

Quel est votre métier ?
Vous êtes en activité
En situation de chômage
En arrêt volontaire
Retraité
Autre cas (à préciser)

9) Niveaux d'étude et de diplôme des parents
Père

Mère

Quel est votre niveau d'études ?
Quel est votre diplôme le plus élevé ?
10) Identification de la famille
Nom de l'élève : ............................................
Commune de résidence actuelle : ................ ..
Personnes vivant actuellement au foyer : père o mère o
enfants (nombre) :
autres (nombre) :
Où habitiez-vous (mère) il y a 15 ans ? (commune, département) :
.............................................................................
Où habitiez-vous (père) il y a 15 ans ? (commune, département) :
..............................................................................

