
Projet  « Bien-être pour tous à l’école ! » au Collège Sonia Delaunay (DDCS - MGEN - Rectorat de Paris - Atelier Santé Ville Paris 19e)

Questionnaire destiné
aux adultes 
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre du diagnostic réalisé pour contribuer à l’élaboration 
du projet « Bien-Être pour tous à l’école ! »

Il est anonyme et concerne pour la plupart des questions les élèves de 6e. 

Merci beaucoup de votre coopération 

L’équipe projet

« Bien-Être
pour tous à l’École ! »

1. Vous êtes

 Homme       Femme

2. Vous êtes

 Enseignant      Autre personnel scolaire

3. Nombre d’années de travail depuis l’entrée à l’Éducation nationale

 moins de 2 ans      de 2 à 5 ans      de 5 à 10 ans      plus de 10 ans

4. Depuis combien de temps êtes-vous dans le collège ?

 moins de 2 ans      de 2 à 5 ans      plus de 5 ans

Cocher la case correspondante



Tout à fait 
d’accord D’accord Pas trop 

d’accord
Pas du tout 

d’accord
Je ne sais 

pas
Sans 
objet

5. Globalement, la rentrée des classes de 
6e s’est bien passée cette année.

5A 5B 5C 5D 5E 5F

6.
Donnez deux aspects positifs sur 
l’organisation de la nouvelle rentrée de 
6e.

6

6

7.
Donnez deux aspects à améliorer sur 
l’organisation de la nouvelle rentrée de 
6e.

7

7

8. La qualité d’écoute est bonne 
entre les élèves.

8A 8B 8C 8D 8E 8F

9. Les adultes sont à l’écoute des élèves.

9A 9B 9C 9D 9E 9F

10. Les élèves sont ouverts 
à la parole des adultes.

10A 10B 10C 10D 10E 10F

11. Je viens dans l’établissement 
avec plaisir depuis la rentrée.

11A 11B 11C 11D 11E 11F

12. Je trouve important de travailler 
avec mes collègues. 

12A 12B 12C 12D 12E 12F

13.
Quand j’ai une difficulté avec 
des élèves, je peux en parler 
au sein de l’établissement.

13A 13B 13C 13D 13E 13F

14. Les règles de l’établissement 
m’aident dans ma pratique.

14A 14B 14C 14D 14E 14F

15. Les règles de l’établissement sont 
appliquées de façon cohérente.

15A 15B 15C 15D 15E 15F

16. Je me sens  en sécurité 
dans l’établissement.

16A 16B 16C 16D 162E 16F

17.
Si ce n’est pas le cas, pour quelles 
raisons ? (merci d’argumenter 
votre réponse) 

17



Tout à fait 
d’accord D’accord Pas trop 

d’accord
Pas du tout 

d’accord
Je ne sais 

pas
Sans 
objet

18. Les relations entre les adultes du collège  
sont bonnes.

18A 18B 18C 18D 18E 18F

19. Précisez (merci d’argumenter 
votre réponse)

19

20. Les relations avec les élèves 
sont bonnes.

20A 20B 20C 20D 20E 20F

21. Précisez (merci d’argumenter 
votre réponse)

21

Les 7 questions suivantes s’adressent aux enseignants des classes de 6e. 
Pour les autres personnels, veuillez vous reporter directement à la question 29.

22. Depuis la rentrée, l’ambiance 
des classes de 6e est agréable.

22A 22B 22C 22D 22E 22F

23. Il y a des échanges entre les 
enseignants des classes de 6e.

23A 23B 23C 23D 23E 23F

24. L’organisation de la semaine de mes 
élèves de 6e me paraît  équilibrée.

24A 24B 24C 24D 24E 24F

25. L’organisation de ma semaine me paraît  
équilibrée.

25A 25B 25C 25D 25E 25F

26. J’ai une vision globale de la charge 
de travail des élèves de 6e.

26A 26B 26C 26D 26E 26F

27. Je parle de la nouvelle rentrée à mes 
collègues qui n’interviennent pas en 6e.

27A 27B 27C 27D 27E 27F

28.
Suite à la nouvelle rentrée, j’utilise des 
méthodes ou des activités pour faciliter 
les relations avec (ou entre) les élèves.

28A 28B 28C 28D 28E 28F

29. Certaines journées de mes élèves 
sont très chargées.

29A 29B 29C 29D 29E 29F



Tout à fait 
d’accord D’accord Pas trop 

d’accord
Pas du tout 

d’accord
Je ne sais 

pas
Sans 
objet

30.
Je participe à des activités ou des 
projets (ateliers, clubs, voyages,  actions 
particulières) pour les élèves.

30A 30B 30C 30D 30E 30F

31. J’ai envie de m’impliquer dans des 
activités ou projets pour les élèves.

31A 31B 31C 31D 31E 31F

32. Les relations avec les familles 
se font facilement.

32A 32B 32C 32D 32E 32F

33.
Je souhaiterais que des échanges avec 
les parents soient organisés en dehors  
des réunions 
« parents-professeurs ».

33A 33B 33C 33D 33E 33F

34.
Donnez-nous au plus trois éléments qui 
définissent pour vous le BIEN-ÊTRE des 
élèves au collège.

34

34

34

35.
Donnez-nous au plus trois éléments qui 
définissent pour vous le BIEN-ÊTRE des 
familles au collège.

35

35

35

36.
Donnez-nous au plus trois éléments qui 
définissent pour vous le BIEN-ÊTRE des 
adultes de l’établissement au collège.

36

36

36

37.
Au sein de l’établissement, le personnel 
enseignant et non enseignant travaille 
ensemble.

37A 37B 37C 37D 37E 37F

38. Dans quel(s) cadre(s) ?

38

39.
L’ensemble du personnel enseignant et 
non enseignant est associés à la rentrée 
des élèves de 6e.

39A 39B 39C 39D 39E 39F

40.
Je me suis senti-e associé-e au projet 
«Bien Être pour tous à l’école» cette 
année.

40A 40B 40C 40D 40E 40F

41. Je souhaite m’impliquer dans le projet 
«Bien Être pour tous a l’école».

41A 41B 41C 41D 41E 41F


