Sondage de fin d’étape – 8e année
1. Ton plan de transition vers le secondaire inclut-il :
• les cours que tu suivras en 9e année?

oui

non

• des idées pour t’engager au niveau de ta communauté
(c’est-à-dire, pour l’accumulation de tes heures de
service communautaire)?

oui

non

• des idées de clubs, d’équipes ou autres activités avant
et après l’école ainsi que des opportunités de leadership
qui t’intéressent?

oui

non

2.a) Quelle plateforme en ligne utilises-tu pour développer ton plan de transition
(plan d’itinéraire d’étude) vers le secondaire? (Coche tous les réponses qui s’appliquent.)
Career Cruising
Portfolio électronique de D2L
autre : ___________________
ou
Je n’utilise pas de plateforme en ligne dans mon processus de planification.
2.b) Si tu utilises une ou plusieurs plateformes mentionnées à la section a), à quelle
fréquence te sers-tu de cet outil, soit à l’école ou à l’extérieur de l’école?
Une fois
par semaine
À l’école
À l’extérieur de
l’école

Une fois
par mois

Une fois
chaque 2-3
mois

Deux fois
par année

Une fois
par année

Jamais

Sondage de fin d’étape – 12e année
1. Ton plan de transition vers le postsecondaire inclut-il :
• ta première destination postsecondaire (collège, formation en apprentissage,
intégration communautaire, marché du travail, ou université)?
oui
non
• d’autres objectifs ou projets postsecondaires (p. ex., travail à temps partiel,
bénévolat, loisirs, activités sociales)?
oui
non
•

des stratégies qui permettent de soutenir ton plan et atteindre tes objectifs
(p. ex., financement, réseautage)?
oui
non

2.a) Quelle plateforme en ligne utilises-tu pour développer ton plan de transition (plan
d’itinéraire d’étude) vers ta première destination postsecondaire? (Coche tous les réponses
qui s’appliquent.)

Career Cruising
autre : ___________________
ou
Je n’utilise pas de plateforme en ligne dans mon processus de planification.
2.b) Si tu utilises une ou plusieurs plateformes mentionnées à la section a), à quelle
fréquence te sers-tu de cet outil, soit à l’école ou à l’extérieur de l’école?
Une fois
par semaine
À l’école
À l’extérieur de
l’école

Une fois
par mois

Une fois
chaque 2-3
mois

Deux fois
par année

Une fois
par année

Jamais

