EPIDORGE Maribor, Fev05
AUTO- EVALUATION N°3
BILAN DE L’ENQUETE « CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL » A
L’AIDE DU PLAN MASSE DU LYCEE (Avril 04- Janv05)
Comment les résultats
établissement ?

ont-ils

été

analysés

dans

chaque

I - Avez-vous organisé l’analyse des résultats dans votre établissement en novembre
ou décembre 2004 ?

-

I.I.Si oui, par qui ? avec qui ? quand ? comment ?

-

I.2.Comment vous êtes vous organisé pour interpréter les réponses ?

II- Pourquoi y a-t-il des différences de réponses entre personnels
chacune des questions ?
-

et élèves pour

Hiérarchiser votre réponse de 1 (le moins important) à 5 (le plus important)et
commentez votre appréciation
 Est-ce par méconnaissance de la réalité ?
 Par refus de reconnaître certaines réalités ?
 A cause d’un problème lié au questionnaire, à l’échantillon
 A cause d’une notion trop floue - Ex : travail personnel
 Pour d’autres raisons ?

-

Y a-t-il de vrais points de désaccord, au sein de l’établissement,dans
l’interprétation des résultats ? si oui, lesquels ?

1

Quel bilan tirez vous de l’enquête ?
-

Cela renforce t’il les représentations des élèves ? des personnels ?

-

A partir des résultats, peut on dégager des constantes, par exemple la
méconnaissance des activités dans certains espaces intérieurs ou extérieurs,?

-

Cela révèle t’il des changements de pratiques récents ? implicites ? lesquels ?

-

Cela révèle t’il des lieux « insolites » pour certaines activités, par exemple, l’usage
d’un couloir ou d’un escalier pour faire du travail scolaire ?

-

Cela révèle t’il des usages « insolites » de lieux institutionnels, par exemple
l’usage de la salle de classe comme espace de jeux pendant la récréation ?

-

L’enquête sur la base du plan masse fait elle émerger de nouvelles questions,

1. ..
2. ..

3. ..

Nom de votre pays:……………………….
MERCI
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