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Ces résultats montrent que les lycéens portent un 
regard mitigé sur leur vie au sein de leur 
établissement.  

S’ils s’accordent très majoritairement sur la place 
du vivre ensemble (70%), ils sont plus partagés sur les 
autres items de la question. Ainsi 55% des lycéens 
ayant répondu à l’enquête estiment que le plaisir est 
plutôt peu présent. La vie d’élève est faite de 
beaucoup de contraintes pour 56% d’entre eux, 
d’intérêt pour 53% et d’ennui pour 43% d’entre eux. 
Leurs réponses concernant leur bien-être apparaissent 
en conséquence partagées : ils sont 48% à associer le 
bien-être à leur vie d’élève et 52% à le trouver trop 
peu présent.   

 

LE PUBLIC INTERROGE 
 
 
29 EPLEFPA ont participé à l’enquête, issus de six grandes régions (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté, Centre Val de Loire, Île de France, Nouvelle Aquitaine et Occitanie). 
 

1 363 élèves répondants 
 
60% étudient dans la voie professionnelle, 
40% dans la voie générale et technologique. 
  

232 enseignants  
de la voie initiale scolaire 
 
65% enseignent des matières générales, 35% des disciplines techniques. 
 
 
 
 
 
 

COMMENT ELEVES ET ENSEIGNANTS 
CARACTERISENT LEUR VIE AU LYCEE ? 

 
 
 
LE POINT DE VUE DES APPRENANTS SUR LA VIE D’ELEVE DANS LEUR LYCEE 
 
Plaisir, contraintes, ennui, intérêt, jeu, bien-être et vivre ensemble ?   
 
 

                                     
 
 

Garçons
53%

Filles
47%

23%

17%
30%

30%
1ère Techno

Term. Techno

1ère Pro

Term. Pro

 

DéfinitionEleve

Plutôt beaucoup Plutôt peu

Du plaisir

Des contraintes

De l'ennui

De l'intérêt

Du jeu

Du bien-être

Du vivre ensemble

Total

45% 55%

56% 44%

43% 57%

53% 47%

33% 67%

48% 52%

70% 30%

50% 50%
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Une analyse plus fine des résultats permet  d’apporter certains éclairages. Ainsi la place reconnue au 
plaisir est variable et il semblerait qu’il existe un « effet établissement ». Si sur l’ensemble des élèves ayant 
répondu à l’enquête (soit 1363 élèves) , 55% pensent que le plaisir est peu présent dans leur vie d’élève, les 
résultats varient de 35% à 69% selon les établissements fréquentés. La relation au sexe est également très 
significative : 51 % des garçons trouvent le plaisir peu présent dans leur vie d’élève alors que les résultats 
s’élèvent à 59% chez les filles. Le plaisir au sein de l’établissement est aussi différemment perçu selon la voie 
de formation. 49% des élèves de la voie générale et technologique associent leur vie d’élève à plutôt peu de 
plaisir, contre 58% des élèves de la voie professionnelle. Ces résultats peuvent sans doute être justifiés par le 
profil moins scolaire des élèves de la voie professionnelle. D’ailleurs, les élèves de Terminale Bac. Pro. sont 
ceux qui trouvent le moins de plaisir dans leur vie d’élève (avec 63% des répondants). Les résultats varient 
aussi selon la filière professionnelle des répondants : 71% des élèves de la filière « Forêt » reconnaissent 
l’existence du plaisir , 50% des élèves d’ « Agroéquipement », 46% des élèves de « Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole », 32% en « Productions horticoles », 31% en « Services aux personnes et aux 
territoires » et 21% en « Technicien conseil vente en animalerie ».  

 
L’importance des contraintes est pointée par une majorité de lycéens, par les garçons et par les filles. 

Elles  sont très nombreuses pour 56% des répondants, en variant de 44% à 71% selon les établissements.  La 
relation à l’établissement est une nouvelle fois très significative. Elles sont davantage relevées par les élèves 
de Terminale, particulièrement dans la voie générale et technologique.  

 
Sur la question de l’ennui le critère du sexe n’a pas d’effet. On constate que les élèves de la voie 

professionnelle pointent davantage l’ennui dans leur établissement que ceux de la voie générale et 
technologique. Les chiffres varient aussi selon les établissements : de 24% à 56%  des élèves déclarent que 
l’ennui est fortement présent dans l’établissement fréquenté. Les résultats concernant l’ennui font 
logiquement inversement écho à ceux du plaisir. Ainsi l’établissement où la vie d’élève est le plus 
caractérisée par le plaisir est celui où l’ennui est le moins présent. Et l’un de ceux où le plaisir était le moins 
présent est un des établissement où l’ennui ressort le plus.  

 
« La vie dans ce lycée, c’est de l’intérêt » pour 53% des élèves, 55% des garçons et 50 % des filles ayant 

répondu à l’enquête. La voie de formation ou le niveau de classe n’ont pas d’effet sur les résultats. Au sein 
de la voie professionnelle, on constate néanmoins de fortes variations selon les filières suivies : 71% des 
élèves de la filière « Forêt » trouvent un fort intérêt dans la vie au lycée, 67% en « Aménagements  
paysagers », 51% en « Services aux personnes et aux territoires », 49% en « Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole » et 32% en « Productions horticoles ».  
 

Si 33% des lycéens estiment que le jeu est très présent dans leur vie au lycée, le critère du sexe est 
particulièrement significatif. En effet, 42% des garçons le disent très présent dans leur vie de lycéen, contre 
seulement 24% des filles. Ces résultats peuvent sans doute s’expliquer par le profil plus scolaire des filles.  
 

La place du bien-être est également perçue différemment selon le sexe du répondant. 53% des garçons le 
retrouvent nettement dans leur vie au lycée contre 42% des filles. La voie de formation impacte peu les 
résultats, mais la filière professionnelle suivie produit des chiffres variés : 71% des élèves de la filière 
« Forêt » parlent de beaucoup de bien-être, 65% en « Agro-équipement », 60%  en « Aménagements 
paysagers », 49% en « Conduite et gestion de l’entreprise agricole », 44% en « Technicien conseil vente en 
animalerie », 38% en « Services aux personnes et aux territoires », 35% en « Productions horticoles ». Ces 
fluctuations selon les filières peuvent expliquer l’effet établissement constaté dans les réponses à cette 
question : un fort bien-être au lycée étant mentionné par 48 % des élèves ayant répondu à l’enquête, de 
36% à 69% selon les établissements.   
 

En conclusion, les réponses des élèves apparaissent plutôt cohérentes selon les items questionnés. La vie 
de lycéen est faite de contraintes et les élèves les pointent généreusement. Mais cela fait écho à leurs dires 
et réactions au quotidien.  Toutefois, on peut s’étonner de la forte présence de l’ennui et du trop faible 
plaisir dans la vie des lycéens.  
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LE POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS SUR LA VIE DANS LEUR LYCEE 
 
Plaisir, contraintes, ennui, intérêt, jeu, bien-être et vivre ensemble ?   
 

  
 

Pour 87% des enseignants, le plaisir est fortement présent. En parallèle, ils ne sont que 64% à déclarer un 
fort bien-être. Cet écart peut surprendre. Le plaisir serait-il associé par les enseignants à l’acte d’enseigner 
au sein de la classe et le bien-être à une ambiance plus générale au sein de l’établissement ?  

 
 
 
Les réponses sur l’ennui et l’intérêt sont cohérentes, 93% des enseignants déclarant le fort intérêt et 7% 

un fort ennui. 89% qualifient également la vie de leur établissement par le vivre ensemble. Si l’activité de 
l’enseignant peut être solitaire à certains égards, la dimension collective avec les différents membres de la 
communauté éducative est une réalité. Les avis sont plus partagés sur les items du jeu et des contraintes :  
53% des enseignants trouvent le jeu plutôt très présent dans la vie de leur établissement. Et ils sont 55% à 
constater de fortes contraintes. On peut s’interroger sur la nature de ces contraintes : sont-elles 
structurelles, organisationnelles, conjoncturelles, pédagogiques ?  Contrairement à l’analyse des réponses 
des élèves, celle des résultats des enseignants n’a pas mis en évidence de relations conséquentes entre les 
différentes variables. Les caractéristiques définissant le profil des répondants (sexe, âge, type 
d’enseignement ou établissement) restent en effet peu significatives.   

 
Pour conclure, en choisissant très majoritairement les items positifs de l’intérêt, du plaisir, du bien-être et 

du vivre ensemble pour définir la vie au sein de leur établissement, les enseignants expriment leur 
satisfaction à enseigner dans un lycée agricole.   
  

Les enseignants se sont également prononcés sur 
la qualité de vie au sein de leur établissement. Les 
mêmes items du plaisir, des contraintes, de l’ennui, de 
l’intérêt, du jeu, du bien-être et du bien vivre 
ensemble ont été questionnés. 
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<2
2-2,5
3-3,5
>3,5

REGARDS CROISES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES 
 
 
LECTURE DES TABLEAUX 
 

Dans les tableaux qui vont suivre, les nombres indiquent la note moyenne attribuée par les répondants à 
la question, sachant que les enquêtés choisissaient leur réponse dans une échelle  
de 1 (peu) à 4 (beaucoup). 

 
Les couleurs (ci-contre) mettent simplement en évidence le résultat pour une lecture plus 

rapide :  
- les fonds verts révèlent des jugements plutôt ou très favorables,  
- les fonds orange ou rouges des avis plutôt ou très négatifs.  
- Un fond blanc correspond à une moyenne intermédiaire peu déterminante (au-dessus 

de 2,5 et en-dessous de 3, où les avis émis peuvent avoir été trop panachés pour 
révéler une dominante). 

 
 
 
 
 

Est-ce que ces modalités pédagogiques aident à apprendre ?  
 
 

  Profs Apprenants  
 Visites en groupes 2,9 2,9 

Échanges lors de visites des profs dans les stages individuels 2,4 2,3 
Cours 3,1 2,7 
Travaux Pratiques 3,5 3,2 
Pluri 3,1 2,2 
Soutien (accompagnement individualisé, tutorat) 3,2 2,2 
Projets 3,3 2,8 
Travaux de groupe 3,1 3,0 

 
Si élèves et enseignants s’accordent sans trop de surprise sur la valeur des travaux pratiques pour aider 

les apprentissages, leur regard diverge nettement plus quand il s’agit de la pluridisciplinarité, du soutien, et 
dans une moindre mesure de la mobilisation de projets pour soutenir les apprentissages. 

 
Les enseignants considèrent majoritairement ces modalités comme pertinentes alors que les élèves les 

jugent peu ou pas efficaces. Quand on interroge les jeunes sur la pluri, certains n’y voient qu’une « redite des 
cours techniques », complexifiée par un « mélange des disciplines » qui rend notamment les « prises de notes 
impossibles à classer » ...  Cette absence de sens donné à la pluri interroge. Une possible explication peut se 
trouver dans le statut de cette pluri : elle apparait en fait, dans les discours mais aussi dans les emplois du 
temps, comme une discipline, affichée au même niveau que les mathématiques ou la zootechnie. Elle devrait 
pourtant être considérée avant tout comme une véritable modalité, induite par une problématique, une 
notion, un objet qui met en évidence un nécessaire croisement de disciplines pour pouvoir l’appréhender, 
impliquant donc de le traiter en pluri. Dès lors, le travail en pluri n’est plus un postulat de départ, une 
organisation à partir de laquelle sera abordée une problématique, mais une nécessité issue de ladite 
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problématique. Ce changement d’angle d’attaque redonne son sens à la pluri et donc aux apprentissages 
qu’elle nourrit.  

 
S’agissant du soutien, il est étonnant de voir les jeunes le juger si négativement. Est-ce son efficacité qui 

est mise en cause ou son absence qui est ainsi signalée ? L’enquête ne permet pas de savoir si les élèves 
bénéficient d’un soutien ou d’un tutorat organisés, institutionnalisés et donc "visibles", ou si 
l’accompagnement est plus informel, diffus et dès lors insuffisamment perceptible pour pouvoir être 
identifié et reconnu par les jeunes. Pour les enseignants, le soutien joue clairement un rôle dans l’appui aux 
apprentissages. Certains s’y attachent sans doute au sein de leur cours mais il faut rapprocher cette 
considération d’une autre question soumise aux enseignants dans ce questionnaire, celle du lieu où les 
difficultés des jeunes pourraient préférentiellement être traitées : la réponse est majoritairement « à la 
périphérie de la classe » (plutôt que dans la classe). La problématique du soutien apparait dès lors plutôt 
comme une problématique à traiter collégialement, en équipe ou au moins par concertation, co-
construction, entre enseignant et assistance d’éducation, et pas seulement par chacun dans sa discipline. La 
mise en place du soutien impacte alors l’organisation et d’autres acteurs que le seul corps professoral se 
trouvent impliqués. 
 
 

Est-ce que ces supports pédagogiques aident à apprendre ? 
 
  Profs Apprenants  

 
 

Les photocopies 2,8 2,7 
Le livre de la discipline 2,1 1,9 
La prise de notes 2,6 2,3 
Cours dicté 2,3 2,4 
Films 2,7 3,1 
Tableau interactif 2,6 2,6 
Tablettes, smartphones 2,2 2,6 
ENT (échanges par messagerie, forums, classe inversée) 2,2 2,1 

 
 

 
Les manuels disciplinaires sont très peu présents dans les établissements d’enseignement agricole, en 

raison notamment de disciplines inexistantes à l’Éducation Nationale. Cela explique certainement le 
jugement largement négatif porté sur ces supports. L’usage de films pour éclairer les contenus 
d’enseignement est plébiscité par les apprenants, confirmant leur attrait naturel pour les supports 
audiovisuels. En cela, les enseignants se montrent beaucoup plus partagés… 

 
Les supports numériques ne sont à l’évidence pas recherchés, ni par les enseignants, ni par les élèves ce 

qui pourrait a priori surprendre, mais il faut garder à l’esprit que ces outils, hormis les ENT, sont encore peu 
répandus dans les établissements. La mesure de leur efficacité ou de leur pertinence pour les apprentissages 
est donc sans doute fortement basée sur les représentations que peuvent en avoir les équipes plutôt que sur 
les faits et expériences vécues. Quant aux jeunes, que l’on considère (quoique souvent à tort) plutôt à l’aise 
avec ces outils, ils ne les associent pas naturellement aux apprentissages mais plutôt à la distraction et à la 
vie personnelle. Cela ajouté à la faible présence ou mobilisation de ces outils dans les établissements 
explique ce jugement de faible contribution du numérique aux apprentissages. 
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Est-ce que ces conditions d’apprentissage en classe aident à apprendre ? 
 
  Profs Apprenants  

 Plan de cours 3,2 2,4 
Synthèse, reformulation en fin de cours 3,5 2,9 
Organisation physique de la classe organisation de l'espace 2,9 2,3 
Intégration des nouvelles technologies 2,9 2,7 
Prise en considération des différences des élèves 3,3 2,8 
Respect de la discipline 3,5 2,8 
Gestion des problèmes de comportement (chahut, dispute entre élèves…) 3,4 2,5 

 
Les avis des élèves sur ces conditions d’apprentissage sont très disparates. Ils s’accordent néanmoins sur 

un faible impact de l’organisation spatiale de la classe, point sur lequel les enseignants ne sont guère plus 
enthousiastes. De fait, ces derniers n’ont que peu souvent la possibilité d’agir sur ce volet, les salles étant 
surtout affectées à des classes et non à des disciplines. Ils ne peuvent donc pas se les approprier pour les 
organiser de façon spécifique. 

Plans de cours et synthèses en fin de cours sont jugés essentiels pour les enseignants alors que les élèves 
portent un regard plus critique sur leur efficacité. Ce sont pourtant des principes d’action généralement 
reconnus comme pertinents pour suivre et garder correctement trace d’un cours et de son déroulé. Est-ce 
que ces temps et supports sont suffisamment explicités devant les élèves afin qu’ils leur accordent toute 
l’attention requise ? La question peut se poser au regard de l’avis négatif porté précédemment sur 
l’efficacité des prises de notes des élèves. 

Comme plus avant, les nouvelles technologies apparaissent ici à nouveau comme assez peu 
enrichissantes pour les apprentissages ; il reste difficile de savoir si leur faible présence dans les 
établissements en est la cause ou la conséquence… 
 
 

Est-ce que ces relations pédagogiques aident à apprendre ? 
 
  Profs Apprenants  

 L'enseignant est là pour enseigner et l'élève est là pour apprendre 2,5 2,9 
L'enseignant guide, l'élève travaille en groupe 3,2 2,9 
L'enseignant intervient à la demande de l'élève mis en autonomie 3,1 2,9 

 
Pour la majorité des répondants, mettre l’élève en action contribue efficacement à son apprentissage. On 

notera néanmoins que ce que l’on pourrait assimiler au cours magistral n’est pas vraiment rejeté ; élèves 
comme enseignants lui reconnaissent des vertus pour apprendre, même si pour les enseignants cela 
apparait dans une moindre mesure. 
 
 

Pour la prise en considération de la difficulté, est-ce que ces lieux aident à mieux 
apprendre ? 
 
  Profs Apprenants  

 À l'intérieur de la classe avec les autres élèves 2,7 2,5 
À la périphérie de la classe (atelier de soutien, individualisation en CDI/CDR) 3,2 2,5 
En dehors de l'établissement ou par intervenants extérieurs 2,7 2,7 
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Si les élèves n’ont pas d’avis tranché sur cette question, les enseignants montrent une préférence pour 
un traitement des difficultés en dehors des cours. Cela implique une organisation qui soit pensée en équipe, 
incluant dans celle-ci direction et vie scolaire. Elle nécessite : 

- une concertation étroite entre les adultes concernés, pour s’accorder sur les ressources à mobiliser, 
les lieux, temps et modalités à privilégier,  

- un contrat clair avec les apprenants, afin que ces temps ne soient pas stigmatisants, qu’ils soient 
limités dans le temps, objectivés et valorisés, pour que l’adhésion des jeunes soit meilleure que ce 
que les chiffres ci-dessus font apparaître. 

 

LES ATTENTES DES ENSEIGNANTS 
 
 
Les attentes des enseignants par rapport au groupe classe 
 

Un enseignant se préoccupe de soutenir une diversité de démarches d’apprentissage chez les individus 
apprenants en maintenant un système disciplinaire cohérent qui permet d’établir un climat propice à 
l’apprentissage.  

 
Dans cette enquête, il apparait que la majorité des enseignants n’attend pas l’homogénéité des capacités 

ce qui est différent lorsqu’il s’agit des comportements. En effet, une tranche importante des enseignants 
questionnés souhaite un groupe dont les comportements sont similaires.  
« Être face à différents niveaux fait partie du charme du métier ». C’est ce qu’ils confirment lorsqu’ils 
expriment majoritairement le peu d’intérêt qu’ils ont sur l’homogénéité en matière de capacités 
contrairement au comportement. L’entrée par tranche d’âge accentue ce positionnement. L’entrée par 
domaine disciplinaire ne fait pas varier les résultats obtenus.  

 
Les attentes des enseignants par rapport à l’apprenant (notion de participation…) 
 

Les enseignants questionnés s’accordent pour dire que l’élève ne doit pas être juste en classe pour 
écouter et noter. Même si cela peut être nécessaire dans certaines situations, ce n’est pas un comportement 
privilégié par les enseignants. Quels que soient leur âge et leur domaine d’enseignement, ils attendent pour 
la majorité d’entre eux que les élèves soient participatifs. Toutefois la parole donnée à l’élève doit être 
maîtrisée par l’enseignant.  

 
Les attentes des enseignants par rapport à l’équipe éducative 

L'enseignant exerce son métier au sein d'un collectif de travail, en équipe avec ses collègues ainsi qu'avec 
l'ensemble de l'équipe éducative. Il fait partie d'un collectif professionnel et son travail se construit dans le 
partage et la discussion. Prendre du recul sur ses propres pratiques fait partie des qualités nécessaires pour 
une collaboration fructueuse avec l'équipe pédagogique. Le métier d'enseignant ne fonctionne que si l'on a 
une idée assez juste de ce que font les autres, afin de réussir à se positionner soi. Les résultats obtenus 
mettent en évidence de manière majoritaire la position des enseignants quant à l’appréciation qu’ils portent 
sur le travail collectif : Il est confirmé que le travail d’enseignant ne se fait pas sans interactions. L’équipe est 
un soutien. La coopération entre pairs permet d’exercer et d’évoluer dans son métier d’enseignant. Cette 
tendance est plus accentuée chez les enseignants des domaines généraux et pour la tranche d’âge de moins 
de 35 ans. 
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LES ATTENTES DES ELEVES 
 
 
Les attentes des apprenants par rapport au groupe classe 

Les apprenants rejettent de manière majoritaire que ce soit chacun pour soi. Ils apprécient le groupe, le 
considèrent à la fois comme un soutien et comme un moyen de progresser. Les résultats obtenus font 
apparaitre également que le groupe peut être une source de compétition. 

 
Les attentes des apprenants par rapport à l’enseignant 

Les apprenants apprécient et particulièrement en enseignement technologique que l’enseignant s’appuie 
sur des cas concrets, les mette en situation et favorise la pratique. Ils s’expriment majoritairement contre le 
cours magistral. Leurs avis sont plus partagés quant à la sollicitation par l’enseignant. La tendance est plutôt 
d’attendre que l’enseignant les stimule mais les résultats obtenus ne permettent pas de le confirmer. 

 
Les attentes des apprenants par rapport à l’équipe éducative 

Les apprenants attendent que l’équipe éducative les connaisse. Qu’ils soient élèves de 1ère ou de 
terminale et dans des classes générales et technologiques ou professionnelles, les apprenants veulent 
pouvoir échanger avec l’équipe éducative sur tous les sujets. La majorité des apprenants questionnés 
privilégient des relations avec une équipe éducative qui soit à leur écoute et disponible pour répondre à 
leurs questions.  

 

L’EVALUATION MISE EN ŒUVRE DANS LES ETABLISSEMENTS 
PAR LES ENSEIGNANTS REPOND-ELLE AUX ATTENTES DES ELEVES ? 

 
 
 

L’évaluation reste un élément incontournable dans les établissements. Elle fait partie de la vie des élèves 
et de celle des enseignants. L’enquête a permis de sonder les uns et les autres sur leurs perceptions de 
l’évaluation avec une même question : « Les évaluations aident-elles à apprendre ? » en leur soumettant les 
différentes modalités d’évaluation suivantes : écrite, orale, individuelle et collective.  

 
Force est de constater qu’une majorité d’élèves et d’enseignants estime que l’évaluation aide à 

apprendre quelle que soit la modalité utilisée. Des nuances existent néanmoins selon les modalités 
d’évaluation questionnées.  
 
 
L’évaluation écrite  

 
La dimension formatrice de l’évaluation écrite est confirmée par 82% des enseignants et 60% des élèves. 

Cela confirme la prégnance de l’évaluation écrite dans les pratiques enseignantes, notamment dans 
l’enseignement général où 85% des enseignants ayant répondu à l’enquête sont favorables à l’évaluation 
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écrite alors qu’ils le sont à 78% dans l’enseignement technique. Cet écart peut probablement s’expliquer par 
le recours à des évaluations fondées sur la pratique dans les modules techniques.  

40% des élèves restent néanmoins peu favorables à ce type d’évaluation, ce qui est important et mérite 
d’être souligné. Cette réserve des apprenants par rapport à l’écrit pourrait être le fruit des difficultés 
rencontrées par certains en expression écrite. Les résultats sont identiques pour les élèves de la voie 
générale et technologique et ceux de la voie professionnelle.  
 
 
L’évaluation orale   
 

L’écart entre les attentes des élèves et les pratiques des enseignants est encore plus important en ce qui 
concerne l’évaluation orale. Les enseignants la plébiscitent (89% des répondants quel que soit le type 
d’enseignement) alors que les élèves ne sont que 54% à l’approuver comme une modalité d’apprentissage. 
La réticence de certains élèves peut être liée au fait qu’ils ne connaissent pas toujours les critères 
d’évaluation utilisés pour les prestations orales. Ils peuvent ressentir une forme d’injustice, voire 
l’impression d’une « notation à la tête ».  
 
 
L’évaluation individuelle  
 

Avec 92% d’avis favorables, cette modalité d’évaluation est plébiscitée par les enseignants. L’évaluation 
individuelle reflète une pratique très ancrée dans la culture des enseignants, en enseignement général et en 
enseignement technique. Notons que les enseignants de moins de 35 ans sont favorables à 89% à cette 
pratique évaluative individuelle alors que les enseignants de plus de 45 ans le sont à 95%. Quant à l’avis des 
élèves, il est beaucoup plus nuancé puisque 41% des répondants ne sont pas favorables à l’évaluation 
individuelle.   
 
 

L’évaluation collective  
 

65% des élèves et 62% des enseignants sont favorables à l’évaluation collective. Chez les élèves, aucune 
différence n’est perceptible entre ceux de la voie professionnelle et ceux de la voie générale et 
technologique. En revanche, parmi les enseignants, ce sont ceux de l’enseignement technique qui se 
déclarent les plus favorables à l’évaluation collective (70%) par rapport à ceux de l’enseignement général 
(58%). Les enseignants de plus de 45 ans sont ceux qui se montrent le moins favorables. Ces résultats 
semblent refléter des habitudes enseignantes fortement ancrées qui conditionnent leurs pratiques de 
l’évaluation.  

 
 
En conclusion, l’enquête reflète des habitudes d’évaluation très ancrées dans les pratiques enseignantes. 
Si les enseignants ne sont pas hostiles à d’autres modalités d’évaluation, ils plébiscitent la modalité 

individuelle. En parallèle, 41% des élèves la rejettent. La situation est similaire sur la modalité écrite. Plus de 
82% des enseignants la jugent pertinente pour apprendre alors que 41% des élèves lui refusent ce bénéfice.  
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QUELLES PERCEPTIONS DE L’ACTION DU DIRECTEUR ADJOINT 
EN CHARGE DE LA FORMATION INITIALE SCOLAIRE ? 

 
 

La note de service DGER/SDEPC/N2005- 2087 du 29 novembre 2005 définit le référentiel d’emplois de 
direction des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. Le 
directeur adjoint en charge de la formation initiale peut se voir confier par délégation et sous la 
responsabilité du directeur de l'EPL proviseur du lycée agricole, la  mise en œuvre de tout ou partie des 
fonctions suivantes: 
 
Extrait (DGER/SDEPC/N2005- 2087) 
 
 
« […] 

 Il participe à l'élaboration, au suivi, à l'évaluation du projet pédagogique du lycée : 
  - pratiques pédagogiques et éducatives, 
  - accueil, suivi et orientation des élèves et étudiants, 
  - rubans pédagogiques - enseignements optionnels - MIL - MAR - UCARE. 
 

 Il organise et gère le service des enseignants en collaboration avec les responsables des autres 
centres. 

 
 Il gère les moyens et équipements pédagogiques (CDR – CDI – salles spécialisées, laboratoires, 

budget pédagogique ...). 
 

 En cas d'absence ou d'indisponibilité du proviseur, il assure la présidence de conseil de classe, 
du conseil des délégués élèves, voire du conseil de discipline, ainsi que la présidence des 
commissions créées au sein du conseil intérieur ou du conseil des délégués. 

 
 Il anime les réunions pédagogiques, favorise l’émergence de projets. 

 
 Il coordonne et supervise la vie scolaire, les activités éducatives. Il favorise l'expression des 

élèves dans les instances prévues à cet effet. 
 

 En collaboration avec le correspondant local "formation", il conçoit et met en œuvre la 
formation continuée des enseignants. 

 
 Il contribue à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 
[…] » 

 
Les directeurs adjoints F.I.S. assurent ces fonctions au sein des établissements. En charge de l’animation 

et du pilotage pédagogiques, ils travaillent tout au long de l’année avec les enseignants au profit des 
réussites des élèves. Au quotidien ils peuvent évaluer indirectement leur action en mesurant les effets sur 
les activités, les dispositifs ou les personnes. Toutefois, ces « retours » relèvent souvent du ressenti et 
restent irréguliers et incomplets. Les directeurs adjoints du réseau Rés’APE ont donc souhaité que leur 
action au sein de leur établissement soit évaluée à la fois par les apprenants et par les enseignants autour de 
deux axes de questionnement : 
 

 L’action du directeur adjoint au bénéfice des élèves leur est-elle perceptible ? 
 Quelle perception ont les enseignants du pilotage pédagogique par le directeur adjoint ?  
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LES ATTENTES DES APPRENANTS PAR RAPPORT AU DIRECTEUR ADJOINT 
 
 
 
Attentes des apprenants : le directeur adjoint… 
 

  Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord 

Vous témoigne suffisamment d'attention 69% 31% 

Est suffisamment préoccupé par votre réussite scolaire 62% 38% 

Est suffisamment préoccupé par votre orientation 61% 39% 

Est suffisamment préoccupé par votre bien-être et votre sécurité 54% 46% 
 

 
 
 

 
Ces résultats démontrent que l’action du directeur adjoint n’est pas perçue par les élèves.  
Les réponses aux 3 premières questions (sur l’attention, la réussite scolaire et l’orientation) selon les 

établissements sondés apparaissent plutôt homogènes pour une partie des lycées. L’établissement où les 
élèves sont les plus satisfaits de l’action du directeur adjoint regroupe les pourcentages de satisfaction les 
plus élevés pour chacun des quatre items de la question. Inversement, l’établissement où les élèves 
paraissent le moins satisfaits regroupe les plus faibles pourcentages de satisfaction pour chaque item de la 
question.   
 
 
L’attention témoignée aux élèves  
 

Une minorité d’élèves trouve que le directeur adjoint leur témoigne assez d’attention. Avec  69% des 
répondants estimant l’attention du directeur adjoint insuffisante, le ressenti des élèves s’avère plutôt négatif 
dans les établissements. L’attention témoignée par le directeur adjoint n’est perçue comme suffisante par 
une majorité d’élèves que dans un seul lycée. Des nuances sont aussi perceptibles selon les établissements 
avec une insatisfaction qui oscille entre 22% à 91% selon les lycées enquêtés. Un écart significatif existe 
selon le sexe du répondant.  38% des garçons estiment que le directeur adjoint leur témoigne assez 
d’attention, contre 24% chez les filles.  
 
 

L’intérêt porté à la réussite scolaire 
 

62% des élèves qui ont répondu à l’enquête estiment que le directeur adjoint de leur établissement n’est 
pas suffisamment préoccupé par leur réussite scolaire.  Le pourcentage d’élèves insatisfaits varie de 20 à 
89% selon les établissements. Le pourcentage d’élèves satisfaits est néanmoins supérieur à 50% dans cinq 
établissements. La satisfaction est variable selon la voie de formation : en voie professionnelle,  42% des 
répondants pensent que le directeur adjoint est suffisamment préoccupé par leur réussite scolaire, contre 
32%  en voie générale et technologique. Dans les deux voies, les résultats en classe de terminale sont plus 
faibles que ceux de première. Les écarts sont aussi significatifs selon le sexe.  Le directeur adjoint est 
suffisamment préoccupé par leur réussite pour 44% des garçons et pour seulement 31% des filles. 
 
 
L’intérêt porté à l’orientation  
 

61% des élèves pensent que le directeur adjoint n’est pas suffisamment préoccupé par leur orientation, 
les résultats variant de 20 à 85% selon les lycées. Les élèves trouvant que le directeur adjoint est 
suffisamment préocuppé par leur orientation sont majoritaires dans quatre établissements parmi 
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l’échantillonnage.  En voie professionnelle, 42% des répondants estiment qu’il accorde assez d’intérêt à leur 
orientation, alors qu’ils ne sont que 34% en voie générale et technologique.  On constate également des 
écarts très significatifs selon le sexe : 46% des garçons et 30% des filles constatent l’implication du directeur 
adjoint pour leur orientation.  
 
 
L’intérêt porté au bien-être et à la sécurité 
 

L’action du directeur adjoint au bénéfice du bien-être et de la sécurité des élèves semble davantage 
perceptible par les apprenants. En effet, 46% des répondants estiment que le directeur adjoint est 
suffisamment préoccupé par leur bien-être et leur sécurité, les résultats variant de 22% à 84% selon les 
établissements. Ils sont supérieurs à 50% dans neuf lycées. La multiplication des exercices liés à la sécurité, la 
prise en compte toujours plus grande des risques dans les établissements et en dehors  peuvent sans doute 
expliquer cette reconnaissance accrue des élèves sur la thématique de la sécurité. Pour cet item les résultats 
des deux voies de formation sont proches. La variable du sexe du répondant reste significative puisque 53%  
des garçons et 37% des filles estiment que le directeur adjoint est suffisammment préoccupé par leur bien-
être et leur sécurité.  

 
 

En conclusion, l’action du directeur adjoint sur les thématiques explorées semble finalement peu 
perceptible par les élèves. En effet, la majorité des répondants a une perception négative de l’engagement 
du directeur adjoint, qu’il s’agisse de l’attention qu’il accorde aux élèves, de son intérêt pour leur réussite, 
leur orientation ou leur bien-être et leur sécurité.   

Les résultats de l’enquête tendent à prouver qu’une certaine distance existe entre le directeur adjoint et 
les élèves, du moins selon le point de vue des élèves. Si ses missions le conduisent à travailler 
quotidiennement au profit de l’élève, à sa réussite à la fois personnelle et scolaire, à son orientation, le 
directeur adjoint n’est pas forcément « en première ligne » auprès des élèves sur ces sujets. Ainsi ses actions 
au bénéfice des élèves ne sont pas directement  perceptibles  par les apprenants. Nous pouvons aussi 
émettre l’hypothèse que les espaces et des fonctionnements d’établissement peuvent conforter cette 
distance entre les uns et les autres.  
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LES ATTENTES DES ENSEIGNANTS PAR RAPPORT AU DIRECTEUR ADJOINT 
 
 
 
Attentes des enseignants : le directeur adjoint… 

  Plutôt défavorable Plutôt favorable 

Prend suffisamment en compte les difficultés des enseignants 37% 63% 

Délègue suffisamment 35% 65% 

Est suffisamment impliqué dans la réflexion pédagogique de l'équipe 26% 74% 

Est suffisamment facilitateur dans le lycée 30% 70% 

Témoigne suffisamment de reconnaissance envers mon travail 38% 62% 
 

 
 
 

 
 

À l’inverse des élèves, les enseignants perçoivent positivement l’activité du directeur adjoint au quotidien 
dans leur établissement. Si les perceptions sont hétérogènes d’un établissement à l’autre, les réponses 
peuvent aussi s’avérer différentes selon les items au sein d’un même établissement.  

 
 

La prise en compte des difficultés des enseignants  
 

63% des enseignants estiment que le directeur adjoint prend suffisamment en compte les difficultés des 
enseignants. Les résultats ne sont impactés ni par le sexe des répondants ni par le type d’enseignement, 
général ou technique. En revanche, ils peuvent varier selon l’âge ou le statut des enseignants. En effet, si une 
majorité s’accorde à reconnaître cette prise en compte des difficultés par le directeur adjoint, ils sont 70% 
parmi les répondants de moins de 35 ans, 58% parmi les répondants entre 35 et 45 ans, et 64% parmi les 
répondants de plus de 45 ans, puis 64% des répondants titulaires contre 55% des répondants contractuels. 
Dans 3 établissements les enseignants considèrent majoritairement que le directeur adjoint ne prend pas 
assez en compte leurs difficultés. 
 
 
La délégation  
 

65% des répondants pensent que le directeur adjoint délègue suffisamment. Dans 3 établissements, cette 
délégation n’est pas estimée suffisante de façon majoritaire.  Pour l’ensemble des établissements, l’âge des 
répondants est significatif : 74% des répondants entre 35 et 45 ans jugent que le directeur adjoint délègue 
suffisamment, contre 59% des répondants de plus de 45 ans. Avec l’expérience, les enseignants attendent 
sans doute encore plus d’autonomie dans l’exercice de leurs missions.  
 
 
L’implication dans la réflexion pédagogique de l’équipe 
 

Les enseignants reconnaissent très majoritairement l’implication du directeur adjoint dans la réflexion 
pédagogique de l’équipe. Le sexe et le statut des répondants n’ont pas d’effet significatif sur les résultats. Si 
une grande majorité pointe cette implication, l’âge des répondants a néanmoins une incidence. En effet, 
plus les enseignants sont âgés, moins ils reconnaissent cette implication : 81% des moins de 35 ans pour 70% 
des plus de 45 ans. Notons enfin que dans deux établissements, les résultats traduisent majoritairement le 
manque d’implication de l’adjoint dans la réflexion pédagogique de l’équipe.  
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Facilitateur au sein de l’établissement  
 

70% des répondants estiment que le directeur adjoint est suffisamment facilitateur dans leur 
établissement, qu’il s’agisse de l’enseignement général (67%) ou de l’enseignement technique (75%). Le sexe 
et le statut du répondant ne sont pas significatifs. En revanche, son âge influence les résultats : plus les 
enseignants sont âgés, moins ils reconnaissent cette fonction facilitatrice du directeur adjoint : 85% des 
moins de 35 ans pour 66% des plus de 45 ans.  Dans 5 établissements, seulement une minorité d’enseignants 
constate cette aide du directeur adjoint.   
 
 
La reconnaissance du travail des enseignants 
 

Les enseignants s’accordent sur la reconnaissance de leur travail par le directeur adjoint, qu’ils soient 
enseignants contractuels ou enseignants titulaires. L’âge des répondants influe sensiblement sur les 
résultats :  78% des moins de 35 ans et 62% des plus de 45 ans estiment que leur travail est reconnu. Le sexe 
est une autre variable significative : 69% des hommes et 58% des femmes  perçoivent cette reconnaissance 
de leur travail par l’adjoint. Dans 5 établissements, seulement une minorité d’enseignants relève cette 
reconnaissance.  
 

 
 
 
En conclusion, le directeur adjoint travaille aux côtés des enseignants quotidiennement, et une grande 

majorité des enseignants ayant répondu à l’enquête évalue positivement son action. Notons toutefois que la 
perception de son action varie selon l’âge des enseignants : les enseignants de plus de 45 ans qui 
représentent plus de la moitié de l’échantillon sont ceux qui évaluent le moins positivement l’activité du 
directeur adjoint, et ce sur l’ensemble des items questionnés.   

Le pilotage pédagogique de l’établissement est souvent confié au directeur adjoint en charge de la 
formation initiale scolaire et inscrit dans sa lettre de missions. L’enquête confirme que ce pilotage 
pédagogique par l’adjoint est vraiment attendu ‒ et reconnu ‒ par les membres des équipes pédagogiques 
des établissements. 

Les directeurs adjoints du réseau Rés’APE  qui avaient des inquiétudes sur leur légitimité à investir le 
champ pédagogique se trouvent en conséquence confortés et encouragés dans cette voie.  
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VERBATIM DES ELEVES 
(Ce qui ressort des questions ouvertes) 

 
CE QUI ME MANQUE POUR APPRENDRE… 
 

Prat. = pratique(s)  -  concent. = concentration 
 
 

Pratique, calme et concentration :  
 
Le manque de (mise en) pratique domine largement les réponses : 

travaux pratiques, pratiques professionnelles, lien des cours avec la 
pratique, etc. 

Le besoin de calme, en classe comme en étude est aussi majoritairement 
relevé. En étude, pouvoir s’isoler dans sa bulle revient fréquemment (ex. : 
pouvoir utiliser les écouteurs du smartphone pour s’isoler). 

 
 

  

De la pratique 
des beau locaux, de bon prof, de la pratique 
De la pratique 
DES TABLETTES 
des court plus pratique et moins de théorie 
Rien 
un support numerique 
un professeur 
De la pratique 
De la pratique 
de la musique 
cadre de vie 
Du calme certaine fois 
mon organisation 
des synthèses 
Le silence 
le calme en cours 
Plus d'internet, plus d'heures d'études pour 
travailler et approfondir les matières (travail 
individuel), n'étant pas interne. 
plus de temps chez soi 
plus de trous ( heures de permanences) 
De la pratique 
Les sorties 
De la méthode pour certaines matières. 
Wifi 
La wifi et des cours structuré et la libre 
circulation des élèves 
Les sorties 
vendredi après-midi libre, TP 
Les travaux pratiques 
Soutien 
Du calme 
Du temps 
Travailler a l internat a la place des salles d’étude 
bon prof de bio 
Du temps 
Le temps 
La musique et la tranquilité 
Rien 
De la pratique 
Un peu plus de pratique. 
Plus de pratique 
Rien 
des intervenants 
Le calme 
De la concentration 
Rien 
Rien 
Rien 
la solitude 
Rien 
du bon matériel 
Du calme 
une belle prof 
De la concentration 
L'esprit d'entraide 
Sorties pédagogiques 
Du sérieux sur certaines matières 
ordinateur et calme 
je ne sais pas 
Du temps 
je ne sais pas 
des tablettes ou smartphones individuels 
je ne sais pas 
margot 
Margoté, Milie et Deluccia 
je ne sais pas 
De la concentration qui dure plus de 15 min 
De la concentration 
des profs 
un bon billard 
De la concentration 
… 
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CE QUI M’EMPECHE D’APPRENDRE… 
 
 

 
 
Classe… 
 
Le bruit, les bavardages, le chahut et dans une moindre mesure l’effectif 

en cours sont le plus souvent associés à ce mot. 
 
Temps… 
 
Le manque de temps, des emplois du temps surchargés, trop de 

contrôles en même temps, … sont des sujets qui reviennent en grand 
nombre. 

 
 
 

  

… 
Le bruit 
rien de ne me bloque 
La classe dissipée. 
le comportement général de la classe et la 
mentalité de certain profs. 
le comportement de certains élève dans la 
classe qui font que de parler. 
Le bruit 
trop de questions tuent les questions 
Je me déconcentre vite. 
les profs jamais la ou qui ont la flemme 
Certains élève perturbateur, des profs qui non 
pas l'envie de nous inculqué le savoir 
rien 
rien 
La mauvaise ambiance avec les profs 
Le manque d'ordiateur 
l'interdiction d'échanger pendant les études 
obligatoires 
Du calme 
Le manque d ordinateur 
Aucune idée 
rien 
l'accent des professeurs, 
Un endroit calme et sans bruit 
Les salles de classes et les groupes 
La classe perturbante qui mentoure 
je ne sais pas 
Le bruit 
LE BRUIT DANS LES ETUDES 
Le stresse. 
bavardage... 
Ce qui m’empêche de bien apprendre c'est le 
fais que je me déconcentre vite lorsque le cours 
ne m’intéresse pas. 
Le manque de motivation 
manque de compétence des profs 
rien 
rien 
Le bruit 
rien 
les eleves 
Le bruit 
le sport les copains 
le monde 
rien 
Le bruit 
rien 
l etude 
le chahut en classe 
le bordel 
La concentration 
La motivation 
Du silence dans les études. 
Les moqueries 
Les gens qui perturbent le cour. 
le manque de respect et le stress du a certains 
élèves irrespectueux 
rien du tout 
moquerie 
je ne sais pas 
le remplacement des cours lors d'une abscense 
de professeurs 
Le chahut 
margot 
je ne sais pas 
La tâche au plafond, les gens qui parlent autour 
j'ai envie de rejoindre la conversation :) 
La concentration 
Le manque de sérieux de certain camarades 
Le bruit, et le language 
quand jen'aime pas la matière que je dois 
apprendre 
Des bon profs (math;bio) 
Pas assez de temps et trop de devoirs ou de 
contrôle à la suite 
l'environnement autour car je suis facilement 
distraite et j'ai une mauvaise concentration 
… 
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CE QUI ME SATISFAIT LE PLUS DANS LE LYCEE … 
 
 

 
 
Les cours… 
 
Les cours sont dans l’ensemble appréciés, notamment les cours 

« pratiques » et « techniques » mais pas seulement. 
 
La taille réduite des établissements est fréquemment citée pour 

expliquer la « bonne ambiance générale » ; « tout le monde se connait ». 
 
 
 

  

L'ambiance à l'internat 
le soutien de l’équipe pédagogique 
L'internat 
Le réfectoire 
Aucune idée 
L'internat 
Les travaux pratiques 
La surface 
L’ambiance et la convivialité 
Le mercredi après-midi 
Billard, ambiance, foyer 
Billard, foyer, 
Les cours bien structurés 
Les activités sportives 
L'étude 
la bonne enttente entre les enseignants, élèves 
et les surveillants 
Les travaux pratiques 
La bonne entente entre profs et élèves 
Les travaux pratiques, stages et groupe classe 
Les travaux pratiques 
Etre un petit effectif, esprit de famille, bonne 
relation avec l'équipe éducative 
que l'on soit comme une famille 
La vie en collectivité 
la foret 
Ce qui me satisfais le plus dans le lycée sont les 
heures de travaux pratiques ainsi que l'internat. 
La vie en internat 
Les travaux pratiques 
la specialisation 
La familliarité 
le nombre 
LES PROFS A L'ECOUTE DES ELEVES 
Le cadre de vie 
qu'on est pas nombreux 
lycee propre 
Les maths 
Rien 
Les travaux pratiques 
La vie du lycée 
Pas grand chose 
L'environnement 
L'internat 
Le cadre de vie 
Les travaux pratiques et chantier meme si ils 
sont rare 
La bonne attende entre proffeseur et eleve 
Les travaux pratiques 
Le CDR 
Le babyfoot 
L'écoute des professeurs. 
Le sport 
Mes amis 
Mes amis 
Je ne sais pas 
Je ne sais pas 
Les matières professionnel 
Les matières professionnel 
Je ne sais pas 
la gentillesse 
LES PROFFESSEURS SYMPAS 
Le sport 
Margoté, milie et deluccia 
Je ne sais pas 
L'internat c'est cool et le ping pong 
L'ambiance 
les petits culs 
L'encadrement des profs 
LA BONNE ENTENTE AU SEIN D'UN GROUPE 
Les cours 
Les cours 
Rien 
Les amis 
l'écoute de certains prof et une bonne cpe 
Mes potes 
Certains profs comprend mieux que d'autre 
La vie collective 
Mes amis 
Certains profs ce soucis de nous et nous aide 
Les filles 
Vivre en collectivité 
Travailler 
Certains professeurs 
La vie en collectivité 
La filière 
la végétation la nature 
question piège ? 
La filière 
Le foyer 
… 
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CE QUI ME MOTIVE … 
 
 

 
 
En regroupant les réponses par familles ou proximité de sens, on obtient 

principalement et dans l’ordre décroissant des fréquences : 
 Bac 
 Métier 
 Futur 
 Pratique 
 Cours 
 Notes 
 Avenir 
 Réussite 

 

Mon futur 
La réussite 
C'est de ne pas être seule. D'avoir du soutien 
les explication et la participation 
les filles , l'ambiance 
Les notes 
Avoir un bon métier plus tard 
Le metier 
DES BONS PROFS 
Travaux Pratiques 
La réussite 
Mon futur métier 
Apprendre un métier 
l ambiance de la classe 
Avoir le BAC 
Avoir le BAC 
Avoir des professeurs interactifs. 
Mon futur 
se qui me plait 
La pratique 
La pratique et technique 
Avenir 
l'apprentissage 
Mon futur projet professionel 
Les bonnes notes 
Travaux Pratiques 
Le centre d’intérêt de toute la classe 
Avoir le BAC 
La plupart des activités pratiques 
Mon futur 
Les travaux pratique 
Mon metier 
Le metier 
les collègues 
De pouvoir accéder au métier que l'on veut 
pratiquer. 
Le diplôme a la fin de l'année 
Le metier qu' on apprend et être fier de réussir 
La pratique 
La pratique 
les cours pratique 
theo dallery 
qualitée de travail 
Lorsque l'on m'explique comme il le faut et être 
seul sans personnes 
Avoir le BAC 
la suite 
La réussite et l'épanouissement dans ce que l'on 
aime faire. 
Avoir un travail plus tard. 
les épreuves techniques 
Avoir beaucoup de connaissance 
les notes 
Les résultats pour le DIPLOME 
C'est la pratique 
Mon metier 
avoir de bon professeurs, qu'il soit toujours 
présent pour répondre a nos questions, qu'il soit 
attentif et nous pousse (nous aide) pour obtenir 
nos diplômes. 
Le travail en groupe 
La réussite 
Avoir mon diplôme 
le faite de me cultiver, de pouvoir ensuite 
partager avec le monde qui m’entoure 
Échange élèves/professeurs 
Mon avenir, mon DIPLOME 
Bonnes notes/ Avoir la formation nécessaire 
pour avoir un emploi plus tard 
des sujets intéressants 
Avoir des bonnes notes ,la réussite,améliorer 
mes capacités 
La pratique, pas que du cours en restant assis 
sur une chaise toute la journée 
les matières professionnels 
Avoir le BAC 
Réussir 
Réussir 
Ma camarade de classe 
quand les cours m’intéresse beaucoup 
et quand je met des couleurs dans mes cours 
Avoir un bon avenir 
RIEN 
Avoir un bon avenir 
Avoir une bonne note 
Avoir le BAC 
les cours avec des schémas beaucoup 
d'explications et une synthèse à la fin de chaque 
cour et avoir des bon résultat scolaire 
Réussir 
A avoir des DIPLOMES 
Avoir le BAC et avoir un avenir 
les cours que jaime bien 
Apprendre c'est bien pour la culture 
Mon orientation 
Passer le bac est pouvoir reprendre une 
exploitation 
… 


