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NOM : PRÉNOM : 
Classe : Établissement actuel : 
Classe de l’an dernier :  Établissement de l’an dernier : 

 
  
Pour quelle raison as-tu voulu t’inscrire en BTS ? 

 

 

Quelles démarches personnelles as-tu faites auparavant ?  
 

 Visite de l’établissement d’accueil l’année précédente ?  
 

 Immersion dans un cours de BTS :  
 

 Travail avec des étudiants de BTS (réalisation d’une production)  
 

 Stage dans ce lycée OUI/ NON . Si oui, quelle durée ? 
 

 Informations prises sur les forums et sur les salons organisés dans l’académie ?  
 

 Autres …. 
 

Quelles ont été tes motivations pour le choix de cette section ? (TC MAT, PIM…)  

 

 

Rencontres-tu des difficultés dans certaines matières ? Si oui, lesquelles ? 

 

  

Quelle vision as-tu de la matière « Culture Générale et Expression » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Questionnaire élèves de BTS 
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Rencontres-tu généralement des difficultés en français ? Si oui, Entoure le domaine 
concerné  

 

Expression écrite  OUI NON 
Orthographe OUI NON 
Conjugaison  OUI NON 
Grammaire  OUI NON 
Vocabulaire  OUI NON 
Expression orale  OUI NON 
Lecture  OUI NON 
 

Prépares- tu les cours avant de te rendre au lycée ? 

 OUI 
 NON 
 OCCASIONNELLEMENT 

 

Disposes-tu d’un planning de travail réparti sur la semaine : 

 
 Le soir en rentrant chez toi 
 Le week- end  
 Le matin avant de venir en classe 
 Lorsqu’il y a une évaluation annoncée 
 Rarement 

Respectes-tu une méthode pour travailler tes cours ? Si oui décris-la en quelques lignes 

 -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Selon toi,  pour 1 heure de cours en classe dans une matière ,combien de temps un 
élève doit-il ensuite  travailler ce cours chez lui ? 

Que signifie pour toi l’expression : 

« Travailler ses cours » ?........................................................................... 

 

«Le travail paie » ………………………………………………………………………………….. 

 

« Réviser ses cours » …………………………………………………………………………. 

 

« Planifier son travail » …………………………………………………………………………… 

 

 

Nomme les difficultés que tu rencontres : 

Dans ton BTS ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En Culture  Générale et Expression …………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans le travail de tes cours …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Qu’aurais-tu aimé savoir avant de t’engager dans cette section ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Penses-tu qu’une préparation particulière en classe de terminale  t’aurais été  
profitable ? Si oui, dans quels domaines ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


