Votre avis sur la formation

Bienvenue sur le questionnaire d'évaluation de votre formation de licence
professionnelle
Cette enquête est réalisée chaque année aﬁn de vous permettre de donner votre avis sur votre
formation.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses sont
anonymes.
Les résultats seront communiqués au responsable de votre formation et une synthèse sera mise en
ligne sur le site web de l'université.
Votre participation est très importante pour l'amélioration des formations.

Consultez les résultats des enquêtes passées ici.

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Vous et votre parcours
Quel diplôme ou niveau de diplôme vous a permis d'entrer en licence professionnelle ?
un DUT

une VAE/VAP

une L2

Autre

un BTS
Si 'Autre' précisez :

Indiquez le type de votre baccalauréat :
Bac général

Équivalence

Bac professionnel

Titre étranger

Bac technologique

Actuellement vous suivez votre licence professionnelle en :
formation continue

formation initiale

apprentissage

contrat de professionnalisation

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Concernant votre inscription en LP, les éléments ci-dessous ont-ils été des éléments importants dans votre
choix :
oui

non

... l'intitulé de la
formation ?
... les contenus
pédagogiques ?
... la renommée de la
formation ?
... la localisation de la
formation ?
... votre projet
professionnel ?

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Contenu de la formation
Indiquez votre degré d'accord avec les propositions suivantes :
Sans avis

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Le contenu de la formation correspond à ce qui a été annoncé
Vous aviez les pré-requis sufﬁsants pour suivre cette formation
Il y a une bonne complémentarité entre les enseignements

Les liens de votre formation avec l'univers professionnel sont sufﬁsants
Sans avis

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Si non que vous a-t-il manqué ?

Vous obtenez facilement les informations dont vous avez besoin sur les débouchés
Sans avis

Pas du tout d'accord

Précédent

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Suivant

Tout à fait d'accord

Votre avis sur la formation

Vous vous sentez bien préparé-e à votre insertion professionnelle
Sans avis

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Si non, que vous a-t-il manqué ?

La licence professionnelle vous a-t-elle conforté dans votre projet professionnel ?

Précédent

Suivant

Tout à fait d'accord

Votre avis sur la formation

Organisation de la formation
Les propositions ci-dessous concernent l'organisation de la formation. Merci d'indiquer votre degré d'accord
avec chacune d'entre elles :
Sans avis

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

L'emploi du temps hebdomadaire est équilibré
Les cours sont bien répartis sur le semestre
Vous obtenez facilement les informations dont vous avez besoin
sur les modalités de contrôle des connaissances
La proportion de travaux de groupe par rapport aux évaluations
individuelles est satisfaisante
Vous réussissez facilement à concilier le temps passé en cours et
le temps passé en entreprise

Précédent

Suivant

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

Le projet tutoré
Les propositions ci-dessous concernent le projet tutoré. Merci d'indiquer votre degré d'accord avec chacune
d'entre elles :
Sans objet

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Le projet tutoré est cohérent avec les objectifs de la formation
Le projet tutoré permet d'appliquer la théorie vue en cours
Les enseignants référents (tuteurs) sont sufﬁsamment disponibles
au cours de la réalisation du projet

Précédent

Suivant

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

Dans le cadre de votre projet tutoré, avez-vous rencontré des difﬁcultés pour ...
oui

non

... gérer le temps ?

... trouver votre projet ?

... travailler en équipe ?

... accéder au matériel nécessaire à la réalisation du projet?

... autres difﬁcultés ?

Veuillez décrire précisément les autres difﬁcultés rencontrées :

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Le stage
Les propositions ci-dessous concernent le stage. Merci d'indiquer votre degré d'accord avec chacune d'entre
elles :
Sans avis

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Vous avez obtenu facilement les informations dont vous aviez
besoin sur l'organisation du stage
Les enseignants référents (tuteurs) sont sufﬁsamment disponibles
au cours du stage
Vous avez rencontré des difﬁcultés pour trouver votre stage
Vous avez rencontré des difﬁcultés pour gérer les formalités
administratives liées au stage

Avez-vous d'autres remarques concernant le stage ?

Précédent

Suivant

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

Le mémoire / rapport de stage
Ce e année, vous réalisez :
un mémoire

un rapport de stage

les deux

ni l'un ni l'autre

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Les propositions ci-dessous concernent le mémoire (ou rapport de stage). Merci d'indiquer votre degré
d'accord avec chacune d'entre elles.
Sans objet

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Les consignes de réalisation du mémoire (rapport de stage) ont été
clairement annoncées
Les enseignants référents (tuteurs) sont sufﬁsamment disponibles
au cours de l'élaboration du mémoire
Le mémoire (rapport de stage) est cohérent avec les objectifs de la
formation

Précédent

Suivant

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

Dans le cadre de votre mémoire (ou rapport de stage), avez-vous rencontré des difﬁcultés pour ...
Oui

Non

... choisir votre sujet ?

... gérer le temps ?

... rédiger votre mémoire ?

... autres difﬁcultés ?

Veuillez décrire précisément les autres difﬁcultés rencontrées :

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Les conditions matérielles
Les conditions matérielles sont satisfaisantes concernant ...
Je ne les (la/le)
fréquente pas

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord

... les salles d'enseignement
... les salles informatiques en libre accès
... le CRL (Centre de Ressources en Langues)
... la BU (Bibliothèque Universitaire)

Quelles seraient les améliorations éventuelles à apporter aux conditions matérielles d'études ?

Précédent

Suivant

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

Appréciation globale de la formation
Globalement, la licence professionnelle a correspondu à vos a entes ?
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Vous êtes satisfait-e de l'ambiance dans la ﬁlière
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Indiquez sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de satisfaction globale concernant ce e formation
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Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Quels sont les points forts de la formation ?

Quels sont les points à améliorer ?

Au cours de ce e année de licence professionnelle, quelles compétences pensez-vous avoir développées en
plus des savoirs théoriques ?

Précédent

Enregistrer

