
 
 

 Institut d’Enseignement 

de Promotion Sociale 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Rue Raoul Warocqué 46 – 7140 Morlanwelz 

Matricule : 5.290.005 
 

 

Enquête – élèves        Section : 
 

Organisation générale - Information    Date :                             

 

 
Afin de nous aider à améliorer la qualité de l’enseignement de promotion sociale dans le 

but de la rendre plus performante, nous vous demandons votre collaboration pour 

remplir ce questionnaire. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle. 
 
 

1.  Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de la formation ? 

 

 Par « bouche à oreille »  SIEP 

 Presse écrite  Journée de l’emploi 

 Internet  Salon de l’étudient 

 Carrefour formation  CPAS 

 Infor jeunes  ALE 

 Autres : 

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

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

 

2.  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi les études de bachelier en  

     construction ? 

 

 Pour obtenir un diplôme  

 Pour décrocher un nouvel emplois 

 Pour augmenter mes qualifications 

 Pour me réorienter professionnellement 

 Par intérêt personnel 

 Autres :  

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

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

 

 

 

 

 



3. Parmi les différentes raisons présentées ci-dessous, quelles sont les causes 

   principales qui vous conduiraient à abandonner votre formation : 

 

 Durée des études 

 Difficulté des cours 

 Difficulté de concilier études, travail, vie de famille,… 

 Mauvaise orientation/choix des études 

 Autres :  

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

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

 

 

 

Pour les questions suivantes, votre avis sera exprimé comme suit : 
I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; B = Bien ; E = Excellent ; S.O = Sans Objet   

 

 

4. Au secrétariat : I S B E S.O 

a)  Avez-vous eu assez d’informations lors de votre inscription ?      

b)  Avez-vous été bien accueilli lors de votre inscription ?      

c)  Vos demandes sont-elles satisfaites (doc,…) ?      

d)  Les membres du secrétariat sont-ils assez disponibles ?      

e)  Les membres du secrétariat sont-ils à votre écoute ?      

f)  Les informations affichées sont-elles claires ?      

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Dans votre classe : I S B E S.O 

a)  Le local est-il agréable ?      

b)  Est-il suffisamment chauffé ?      

c)  Est-il suffisamment éclairé ?      

d)  Est-il suffisamment insonorisé ?      

e)  Est-ce que le mobilier est en bon état ?      

f)  Est-ce que le matériel didactique est-il suffisamment en bon 

     état ?  

     

 

 

 

 

 



Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Dans l’école : I S B E S.O 

a)  Les accès sont-ils propres (couloirs, escaliers,…) ?       

b)  Les accès sont-ils sécurisants ?      

c)  Les toilettes sont-elles suffisamment entretenues ?      

d)  L’ambiance de travail est-elle agréable ?      

e)  Les distributeurs sont-ils accessibles et suffisamment  

     approvisionnés ? 

     

 

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. La Direction : I S B E S.O 

a)   La Direction est-elle accessible?      

b)  Vos demandes sont-elles satisfaites ?      

 

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Merci d’y avoir consacré un peu de votre temps ! 

 

 

 

 

        

       La Commission d’Evaluation Interne 


