Annexe 4. Projet de questionnaire pour une nouvelle vague de sondage consacrée à
la thématique de la continuité éducative (par exemple ciblé sur le confinement d’avril
2021 afin de comparer les résultats avec ceux du premier confinement).
Si vous avez au moins un enfant en âge scolaire de la maternelle à la terminale,
répondez s’il vous plait au sondage suivant (indiquer le temps de remplissage). Nous
vous remercions de répondre aux questions sur la base du dernier confinement
éducatif en date, c'est-à-dire celui d’avril 2021.
1. Questions d’ordre général (questions d’ordre général des autres questionnaires Datacovid
qui permettront l’interprétation et le redressement des données).
RS de base
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Sexe,
Âge (précis, pas classe d’âge),
Statut marital,
Catégorie socioprofessionnelle,
Catégorie d’agglomération,
Région.

1.7 Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
●
●
●
●
●
●
●

Sans diplôme
Certificat de formation générale (CFG), Certificat d’études primaires, Diplôme
national du brevet (BEPC ou Brevet des Collèges)
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), Brevet d’études professionnelles
(BEP)
Baccalauréat ou diplôme équivalent
Bac +1 ou 2
Bac +3 ou plus
Autre

1.8 Pendant la période de confinement, quelle était votre situation professionnelle ? Cochez
toutes les réponses qui correspondent à votre situation
(Plusieurs réponses possibles).
1. Je travaillais dans le secteur de la santé
2. Je travaillais hors de mon domicile
3. Je travaillais à domicile (comme d’habitude OU comme je le faisais déjà avant le
confinement)
4. Je travaillais à distance (télétravail)
5. J’étais en arrêt maladie
6. J’étais en chômage partiel
7. J’étais en congé
1.9 Quel est le département de votre résidence habituelle ?

●

I__I__I

1.10 Quel est le département dans lequel vous résidiez au moment du confinement ?
●

I__I__I

1.11 Combien de pièces possède le logement dans lequel vous viviez au moment du
confinement ? (Excepté salle(s) de bain et toilettes)
●
●

I__I__I pièces.
Ne sait pas

1.12 Combien de personnes vivaient pendant le confinement dans ce logement y compris
vous-même ?
●

I__I__I personnes
○

dont I__I__I personnes de moins de 18 ans

○

dont I__I__I personnes de plus de 70 ans.

1.13 Combien avez-vous d’enfants scolarisés
●
●
●
●

I__I__I en école maternelle
I__I__I en école primaire
I__I__I au collège
I__I__I au lycée

Si plusieurs enfants scolarisés (en 1.13)
Pour les questions suivantes, nous allons vous demander d’y répondre en pensant à l’enfant
qui habite chez vous et dont l’anniversaire est le plus proche dans le temps.
2.1 En quelle classe votre enfant est-il scolarisé ?
●
●
●
●

en école maternelle
en école primaire
au collège
au lycée

2.2 Quel est le diplôme le plus élevé que le deuxième parent de cet enfant ait obtenu ?
●
●

Sans diplôme
Certificat de formation générale (CFG), Certificat d’études primaires, Diplôme
national du brevet (BEPC ou Brevet des Collèges)

●
●
●
●
●

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), Brevet d’études professionnelles
(BEP)
Baccalauréat ou diplôme équivalent
Bac +1 ou 2
Bac +3 ou plus
Autre

Pendant le confinement

2.3 Quels liens qui ont été développés par l’enseignant de votre enfant qui a été le plus en
contact avec vous pendant le confinement :
●

●

En ligne
○
Contact par mail à toute la classe
○
Visioconférence avec toute la classe
○
Contact par mail adressé personnellement à votre enfant
○
Contact personnel téléphonique
○
Contact personnel par visioconférence
○
Autre préciser ?
En colonne : fréquence
○
Tous les jours de classe
○
Tous les 2 ou 3 jours de classe
○
Une fois par semaine
○
Une fois tous les quinze jours
○
Une fois par mois
○
Moins fréquent

2.4 De quelle manière le travail a-t-il été réalisé avec cet enseignant ?
●

●

En ligne
○
Travail envoyé par mail à l’ensemble de la classe par le professeur
○
Travail déposé sur une plateforme en ligne par le professeur
○
Travail communiqué sur des documents papier par le professeur
○
Émissions de télévision à regarder
○
Émissions de radio à écouter
○
Exercices ou jeux éducatifs sur des plateformes en ligne
○
Production de l’élève à envoyer au professeur par mail
○
Production de l’élève à envoyer au professeur par dépôt sur une
plateforme en ligne
○
Production de l’élève à envoyer au professeur par courrier papier
○
Autre préciser ?
En colonne : fréquence
○
Tous les jours de classe
○
Tous les 2 ou 3 jours de classe
○
Une fois par semaine
○
Une fois par mois

○
○

Moins fréquent
Aucun

2.5 La fréquence des contacts avec cet enseignant
●

A plutôt été stable jusqu’à la fin du confinement

●

A plutôt augmenté au cours du confinement

●

A plutôt diminué au cours du confinement

2.6 Votre enfant a-t-il été incité à travailler à distance avec un ou plusieurs élèves de sa
classe pendant le confinement ?
●

Oui

●

Non

2.7 Le travail demandé a-t-il couvert toutes les disciplines scolaires ?
●

Oui

●

Non

2.8 Des activités sportives ont-elles été proposés à votre enfant ?
●

Oui

●

Non

2.9 : Si l’élève est scolarisé en collège ou en lycée (cf. réponse 2.1)
2.9.1 L’enseignant vous ayant le plus contacté est-il professeur principal de votre enfant ?
●

Oui

●

Non

2.9.2 Quelle est la discipline enseignée par le professeur vous ayant le plus contacté ?
●

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2.9.3 Tous les enseignants de votre enfant vous ont-ils contacté ?

●

Oui

●

Non

Si réponse non à 2.9.3 :
2.9.4 Auriez-vous souhaité être contacté par tous les enseignants de votre enfant ?
●

Oui

●

Non

Si réponse oui à 2.9.4 :
2.9.5 Quelle est le nombre d’enseignants vous ayant contacté ?
●

I__I__I

2.10 D’autres personnels de l’école ou l’établissement de votre enfant vous ont-ils contacté
pendant le confinement ?
●

●

En ligne
○
Directeur d’école ou chef d’établissement
○
Conseiller principal d’éducation (CPE)
○
Surveillant
○
AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap)
○
Psychologue scolaire
○
Médecin scolaire
○
Infirmier scolaire
○
Assistant social
○
Personnel administratif
En colonne : fréquence
○
Une fois
○
Plusieurs fois
○
Jamais

2.11 En pensant à la façon dont vous et votre enfant avez vécu sa scolarité et ses
apprentissages pendant le confinement, diriez-vous que cette période a modifié votre
opinion...
●

●

En ligne
○
Sur le travail des professeurs
○
Sur le contenu des programmes
○
Sur la pédagogie des enseignements
En colonne
○
Oui, ça l’a beaucoup amélioré
○
Oui, ça l’a un peu amélioré

○
○

Non, ça l’a un peu détérioré
Non, ça l’a beaucoup détérioré

2.12 Diriez-vous que cette expérience de l’école à la maison :
●

En ligne
○
○
○
○

●

A renforcé les liens entre vous et votre enfant
A été une source de tension importante entre vous et votre enfant
A permis à votre enfant d’accroître ses savoirs
A permis à votre enfant d’acquérir des méthodes d’apprentissages
différentes
○
Va provoquer un retard scolaire chez votre enfant qu’il ne rattrapera
pas
En colonne
○
Certainement
○
Probablement
○
Probablement pas
○
Certainement pas
○
Je ne sais pas

2.13 Parmi les propositions suivantes, classer les 6 mesures qui vous paraîtraient les plus
utiles en cas de prochain confinement (1 : la plus importante ; 6 : la moins importante)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Prêt de matériel informatique par l’école ou l’établissement
Une connexion internet performante
Moins de visioconférences
Plus de visioconférences
Utilisation de programmes éducatifs diffusés à la télévision ou à la
radio
Travail à partir d’exercices ou jeux éducatifs sur des plateformes en
ligne
Contacts hebdomadaires individualisés de mon enfant avec le maître
d’école ou le professeur principal
Productions régulières de l’élève demandées et corrigées par le ou les
enseignants
Travail à préparer par mon enfant en collaboration avec d’autres élèves
de la classe
Une évaluation du travail réalisé pendant le confinement prise en
compte dans les bulletins et pour le passage dans la classe supérieure si
les résultats de votre enfant ont progressé
Pas d’évaluation du travail des élèves pendant le confinement prise en
compte dans les bulletins et pour le passage dans la classe supérieure
Contacts hebdomadaires individualisés par téléphone ou par
visioconférence du parent responsable avec le maître d’école ou un
professeur

○
○

○
○
○
○
○
○

○

Accompagnement régulier individuel de mon enfant par téléphone ou
par visioconférence par un enseignant
Accompagnement régulier individuel par téléphone ou par
visioconférence par un personnel non enseignant de l’école ou de
l’établissement (par exemple un surveillant ou un psychologue)
Si l’enfant est à l’école maternelle ou élémentaire (cf. réponse 2.1) :
travail proposé dans toutes les matières scolaires
Si l’enfant est au collège ou au lycée (cf. réponse 2.1) : implication des
professeurs de la classe de toutes les disciplines
Régularité des contacts par le ou les enseignants
Maintien des contacts sur toute la durée du confinement
Maîtrise des outils numériques par les enseignants
Accueil de mon enfant dans son école ou son établissement si je suis
dans l’incapacité d’accompagner mon enfant (par exemple si les
connexions internet ne permettent pas le travail à distance, si je ne
maîtrise pas suffisamment la langue française,...)
Autre préciser ?

