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Questionnaire à renseigner par l'élève 
1 - Notre Etablissement 

- De quelle façon as-tu découvert le lycée Notre-Dame de Bon Secours ? 

  par la famille, par des connaissances  par le biais du site Internet de l'établissement 

  lors des Forums et Portes-Ouvertes  par le biais des réseaux sociaux 

- Au final, pourquoi fais-tu le choix de Bon Secours ? 

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

2 - Ta scolarité  

- Quel est ton projet personnel ? ............................................................................................................................  

- As-tu déjà redoublé une classe ? Si oui, laquelle et dans quel(s) domaine(s) as-tu rencontré le plus de difficultés ? 

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

3 - Tes attentes … tes craintes 

- En intégrant le lycée Bon Secours, quelles sont tes attentes concernant : 

• l'enseignement ? ................................................................................................................................................  

• l'encadrement ?  ................................................................................................................................................  

• les relations avec les personnes ?  ....................................................................................................................  

- En arrivant dans un nouvel établissement, quelles sont tes craintes ? .............................................................  

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

4 - Qui je suis … 

- Dans les domaines scolaires, quels sont : 

 tes points forts ? (ex. : je suis autonome dans mon travail) :  ................................................................................................  

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

 tes points faibles ? (ex. : j'ai du mal à rester concentré en classe) : .......................................................................................  

- Quels sont tes centres d'intérêts : 

  Pratique d'un sport. Si oui, lequel ? ………. ....................................................................................................  

  Pratique de la musique. Si oui, quel instrument ?  .........................................................................................  

- Dans le domaine spirituel, souhaites-tu être informé(e) sur la possibilité : 

    d’être baptisé(e)  d’être confirmé(e) 
   

Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux quelques questions posées ci-dessous. 
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Questionnaire à renseigner par chaque parent 

 

Pour Mieux Vous Connaitre 
 

Etes-vous un "ancien" ou "ancienne" de Bon Secours ?   OUI   NON  
Si OUI, aimeriez-vous être contacté(e) par l’Association des Anciens Elèves ?  

 merci d’indiquer votre e-mail : ……………………………………………………..@............................................. 

Souhaitez-vous vous impliquer avec l’APEL (Association des Parents de l'Enseignement Libre) pour : 
 assurer une permanence au BDIO du lycée (Bureau d'information sur l'orientation) 

Pourriez-vous intervenir dans les activités de la Pastorale ? 
 oui, en animant un groupe de Seconde (1 heure par semaine ou tous les 15 jours) 
 oui, participant à l’un des temps forts annuels (pèlerinage diocésain, préparation des messes…) 

Aimeriez-vous accueillir dans votre famille : 
 un élève international, le temps d’un trimestre scolaire (sous couvert d’une association) ? 
 ou proposer une chambre louée à l’année à un/une lycéen(ne) ? 
 ou proposer une chambre ou logement à un/une étudiant(e) ? 

 
 

Pour Participer à la Relation Ecole-Entreprise 
 

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez :  
 présenter votre activité professionnelle lors de la "matinée orientation & carrières" (manifestation annuelle 

se déroulant un samedi matin du mois de janvier) 

 accueillir au sein de votre organisation en tant que tuteur ou tutrice : 
 2 à 3 semaines, fin juin : un élève de Seconde en stage d’observation 
 2 semaines ou 2 mois : un étudiant préparant un BTS SAM (Support à l’Action Managériale), CI 

(Commerce International) ou BIOAC (Bioanalyses et Contrôles) 
 employer en contrat d'apprentissage au sein de votre organisation : 

 1 an, un alternant en contrat dans le cadre de nos sections BAC+3 
 2 ans, un alternant en contrat dans le cadre de nos sections BAC+2 ou BAC +5 

Seriez-vous susceptible de : 
 co-évaluer une épreuve avec un enseignant en BTS 
 participer à l’un de nos jurys (simulation d’entretien) en classe prépa 
 soutenir financièrement nos activités dans le cadre de la campagne de développement pour 

l'enseignement supérieur : sponsoring, mécénat (don, compétences, matériel…)  
 être notre contact pour demander le versement de taxe d’apprentissage 

 

 Si vous avez coché l’une de ces cases, merci de préciser à nouveau ici : 

Votre profession :…………. ....................................................................................................................   

Le nom de votre entreprise : .................................................................................................................   

Votre e-mail pro : …………….…………..……………….……………@....................................................... 

Votre téléphone  pro :  …….../…….../…….../…….../……... 
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CHOIX DES ENSEIGNEMENTS EN CLASSE DE SECONDE 
 

Les choix qui vous sont ici proposés peuvent être soumis à des modifications ultérieures 
Cochez dans chacune des rubriques suivantes vos choix d'enseignement : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Je ne souhaite pas suivre d'enseignement optionnel 

ou 

 Je souhaite suivre un enseignement optionnel  
  1 seul choix possible parmi les 13 enseignements proposés ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anglais 

 Espagnol  

 Anglais  Catalan 

 Espagnol  

Un seul enseignement au choix 

Un seul enseignement au choix 

 

LANGUE VIVANTE A 

LANGUE VIVANTE B 
ETRANGERE ou REGIONALE 
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 ENSEIGNEMENT COMMUN 

SERIEZ-VOUS INTERESSES PAR LA CLASSE NUMERIQUE IPAD ?   oui   non 
(Commission en juin 2022 qui décidera de l'affectation) 
 

 01..  Arts Plastiques (3h/sem) 

 02..  Cinéma-audiovisuel (3h/sem) 

 03..  Grec (débutant) (2h/sem) 

 04..  Latin (non débutant) (2h/sem) 

 05..  Catalan (non débutant) (2h/sem) 

 06..  Chinois (débutant) (2h/sem) 

 07..  Section Européenne "ANGLAIS" (2h/sem) 

 08..  Section Européenne "ESPAGNOL" (2h/sem) 

 
 09.. Biotechnologies (1h30/sem) 

 10.. Management et Gestion (1h30/sem) 

 11.. Santé & Social (1h30/seme) 

 12.. Sciences et Laboratoire (1h30/sem) 

 13.. Sciences de l’Ingénieur (1h30/sem 
 

 ….. Arts Plastiques 
 ….. Cinéma-audiovisuel 
 ….. Grec (débutant) 
 ….. Latin (non débutant) 
 ….. Catalan (non débutant) 

 ….. Chinois (débutant) 

 ….. Section Européenne "ANGLAIS"  

 ….. Section Européenne "ESPAGNOL 

 

Si vous avez choisi un enseignement du bloc bleu, 
vous pouvez choisir en complément un enseignement 
facultatif du bloc vert ci-dessous (1 seul choix possible) : 

 
 

 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
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