
ANNEXE 11 : Questionnaire d’évaluation des connaissances des élèves  

avant les interventions 

QUESTIONNAIRE 

Nous sommes trois étudiantes en licence professionnelle chargée de projet en solidarité internationale 

et développement durable à l’université bordeaux Montaigne. Nous allons intervenir dans votre classe 

pour parler de l’engagement des jeunes dans la solidarité internationale. Pour mieux préparer le 

contenu de notre animation, nous souhaiterions avoir quelques précisions. Le questionnaire est 

anonyme. Merci de votre participation !  

 

1. Pour vous, c’est quoi s’engager à l’ international ? (quatre réponses possibles) 

� Acquisition de biens, de savoirs, de services et de valeurs 

� volontourisme 

� Les échanges culturels 

� Travailler en équipe 

� Le woofing 

� La citoyenneté 

� Le développement durable 

� Concurrence et opposition entre les pays 

� Faire un stage à l’étranger 

 

2. Vous sentez-vous citoyen ?    

� Oui 

Pourquoi ?...................................................................................................................................................

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

� Non 

 

3. Connaissez-vous des formes d’engagements citoyens ?       

� Oui 

Lesquelles ?.................................................................................................................................................

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

� Non 

 

4. Connaissez-vous des moyens de financer des engagements à l’international ?  

� Oui 

� Non 

 

5.  Pensez-vous être engagé dans votre vie personnelle ?     

� Oui  

Comment ?..................................................................................................................................................

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

� Non 
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6. Pensez-vous être assez informé sur les formes d’engagement à l’étranger ?  

� Oui 

� Non 

 

7. Avez-vous peur de partir à l’étranger (seul ou accompagné) ?  

� Oui 

� Non 

 

8. Avez-vous déjà vécu une expérience de voyage ou d’échange scolaire à l’étranger ? 

� Oui 

� Non 

 

9. Connaissez-vous le volontourisme ?  

� Oui 

� Non 

 

10. Dans l’idéal, pour quel thème voudriez-vous vous engager ?  

(trois réponses possibles) 

� Santé 

� Education 

� Egalité homme/femme 

� Environnement – Développement durable 

� Personnes Agées 

� Handicap 

� Petite Enfance 

� Accès aux multimédias 

 Avez-vous d’autres propositions de sujet à aborder ?............................................................................. 

 

Merci encore ! 

 

 

 

 

 

 


