LEONARDO DA VINCI

A. Questions sur la situation professionnelle
avant le séjour à l’étranger
1. Vous venez de participer à un projet de placement à l’étranger dans le cadre du programme Leonardo da Vinci. Quel était vo-

tre statut professionnel / scolaire avant le début du séjour à l’étranger ?
En formation initiale
Employé
En formation (continue)
Demandeur d’emploi: depuis quand bien de temps avant le séjour à l’étranger?
_______________ (mois)
autre:

2. Quel type de formation professionnelle avez-vous suivi / accompli avant le séjour à l’étranger ?
Formation professionnelle en entreprise uniquement
Formation professionnelle à l’école uniquement
Formation en alternance (école + entreprise)
Je n’ai pas commencé / accompli de formation professionnelle

3. Au cas où vous auriez suivi une formation de type mixte: quelle a été la quote-part école / entreprise approximativement ?
Quote-part école

%

Quote-part entreprise

%
100 %

Total

4. Dans quel secteur économique se déroulait votre formation resp. étiez vous employé avant le séjour à l’étranger ?
Agriculture, pêche, exploitation des mines, énergie, sylviculture
Production industrielle
Bâtiment
Commerce
Banques et assurances
Administration publique
Hôtellerie, tourisme
Médical et social
Éducation et formation
Autres services

S’agit-il d’un métier dans l’artisanat?
Oui

Non

5. Quel était le nombre d’élèves à l’école où vous avez suivi (même en partie) votre formation professionnelle ?
Jusqu’à 200 élèves
Entre 201 et 500 élèves
Entre 501 et 1.000 élèves
Entre 1.001 et 2.000 élèves
Plus de 2.000 élèves

6. Au moment de votre séjour à l’étranger, en quelle année de formation vous vous trouviez ?
En première année de formation
En deuxième année de formation
En troisième année de formation
En quatrième année de formation
J’avais terminé ma formation professionnelle
7. Quelles étaient les conditions d’admission à votre formation resp. votre emploi ?
Pas de diplôme
Diplôme de fin d’études inférieures
Diplôme de fin d’études moyennes
Diplôme de fin d’études supérieures

8. Quel était le nombre de salariés de l’entreprise où vous avez suivi (même en partie) votre formation professionnelle ?
Jusqu’à 5 salariés
Entre 20 et 49 salariés
Entre 100 et 199 salariés
Plus de 500 salariés

Entre 6 et 19 salariés
Entre 50 et 99 salariés
Entre 200 et 499 salariés

9. Quel a été votre statut resp. votre position dans l’entreprise avant le séjour à l’étranger ?
Employé non-qualifié
Employé qualifié
Cadre

B. Questions générales sur le séjour à l’étranger
10. Quelle a été la caractéristique du séjour à l’étranger?
Partie intégrée de ma formation professionnelle initiale
Qualification supplémentaire durant la formation professionnelle
Formation continue
Complémentaire à une formation continue en entreprise

11. Dans quel pays se déroulait le séjour à l’étranger?
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Belgique
Irlande
République Tchèque
Hongrie
Danemark
Luxembourg
Pays-Bas
Slovaquie
Slovénie
Malte
Lituanie
Islande
Autriche

France
Italie
Norvège
Pologne
Portugal
Finlande
Roumanie
Suède
Chypre
Turquie
Lettonie
Bulgarie
Estonie
Liechtenstein
Grèce
Autre pays

12. Dans quelle organisation se déroulait la formation à l’étranger? (plusieurs choix possibles)
Dans une entreprise privée
Dans une entreprise publique
Dans une institution publique
Dans une école professionnelle / un lycée technique
Dans une organisation d’oeuvre sociale, confessionnelle, religieuse ou
tout autre organisation ou association à but non lucratif ou d’utilité publique
Autre organisation

13. Quelle était la durée prévue de votre séjour à l’étranger?
________ semaines

ou _______ mois

14. Quand est-ce que votre séjour à l’étranger a commencé?
________ mois

/

_______ année

15. Est-ce que vous êtes resté aussi longtemps que prévu initialement ou est-ce que le séjour a été interrompu avant terme?
Je suis resté aussi longtemps que prévu
J’ai interrompu le séjour avant terme

16. Quelles étaient les raisons de l’abandon ?
Maladie ou raisons personnelles
Le séjour à l’étranger ne correspondait pas à mes attentes
La qualité et la façon de la réalisation du séjour à l’étranger étaient insuffisantes
Raisons financières
Raisons de l’entreprise
J’avais des difficultés avec les collègues dans l’institution
Autres

17. Quelles étaient les sources de financement de votre séjour à l’étranger?
(Plusieurs choix possibles)
La bourse Leonardo da Vinci uniquement
Contribution personnelle, notamment
jusqu’à 100 €
entre 101 € et 200 €
plus de 200 €
Mes parents / mon (ma) partenaire / mes amis ont contribué avec un montant de:
jusqu’à 100 €
entre 101 € et 200 €
plus de 200 €
Mon employeur a contribué avec un montant de:
jusqu’à 100 €
entre 101 € et 200 €
plus de 200 €
17a. Quand est-ce que le séjour à l’étranger a eu lieu?
Pendant mon temps de travail / en période scolaire
Pendant mon congé / mes vacances scolaires
En partie pendant en en partie pendant mon congé / mes vacances scolaires

C. Questions sur la préparation du séjour à l’étranger
18. Comment avez-vous pris connaissance de la mesure de mobilité Leonardo da Vinci? (Plusieurs choix possibles)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

École professionnelle / enseignant
Entreprise formatrice / formateur d’entreprise
Employeur, département des ressources humaines / de la formation etc.
Offreurs de formation continue
Chambres
Agence nationale
Dépliants et brochures Leonardo da Vinci
Collègues de travail, condisciple
Amis, connaissances
Médias (presse, télévision)
Internet
Réunions d’information
Autres

19. Quelle a été la source d’information la plus importante?
(Veuillez reprendre un numéro indiqué ci-dessus ou indiquer une autre source)
______ / ______ / ______ / ______ / ______________

20. Veuillez évaluer la qualité de la source d’information la plus importante.
(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très bien, 5=insuffisant)
1

2

3

4

5

21. Avez-vous été préparé au séjour à l’étranger? Dans l’affirmatif, par qui ? (Plusieurs choix possibles)
École professionnelle, enseignant
Entreprise formatrice, formateur d’entreprise
Employeur / département des ressources humaines, département de formation continue, etc.
Institut de formation linguistique
Offreur de formation
Autres
Pas de préparation spécifique

22. Veuillez évaluer la qualité de cette préparation.

(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très bien, 5=insuffisant)
1

2

3

4

5

23. Quelle était la nature de la préparation? (Plusieurs choix possibles)
Préparation linguistique
Préparation pratique (b.ex. aide à la recherche d’un logement)
Préparation culturelle
Préparation pédagogique (p.ex. gestion de conflits)

24. Quelle était votre motivation pour participer à ce séjour à l’étranger?
(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très important, 5=pas important du tout)

1
z

z

z

z
z
z

z

z
z
z

z

z

z

2

3 4

5

Développer les connaissances théoriques
nécessaires dans mon domaine professionnel / ma formation professionnelle
Connaître de nouvelles méthodes et de
d’autres outils de travail
Acquérir des expériences dans une
équipe internationale
Maîtriser de nouvelles tâches et fonctions
Maîtriser de nouvelles situations
M’informer sur un contexte économique,
social et politique
Améliorer mes chances sur le
marché de l’emploi
Evoluer dans mon métier
Evoluer en matière de salaire
Développer mes compétences linguistiques dans une langue étrangère
Développer mes connaissances sur
d’autres modes et conditions de vie
Avoir une meilleure compréhension
d’autres cultures
Me faire de nouveaux amis

25. Comment le séjour à l’étranger était-il organisé ?
(Plusieurs choix possibles)
Nous étions un groupe de 4 à 10 personnes à voyager
dans un autre pays
Nous étions un groupe de plus de 10 personnes à
voyager dans un autre pays
Nous étions un groupe, mais les différents participants
ont voyagé dans différents pays
Nous étions à 2 ou 3 à voyager dans un même pays
J’ai voyagé seul

26. Quelles étaient les conditions de participation ?
(Plusieurs choix possibles)
J’ai participé à un test / à une sélection
J’ai participé à une mesure de préparation
J’ai du certifier / avoir des compétences linguistiques
J’ai du avoir des connaissances spéciales
Les « meilleurs » ont été sélectionnés
Autres
Pas de conditions de participation

D. Réalisation du séjour à l’étranger
27. Veuillez évaluer la qualité de la réalisation à l’étranger selon les critères suivants.
(Veuillez attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très bien, 5=insuffisant)
1
z
z
z

z

z

z
z
z
z

z
z

z
z
z
z
z

z
z
z

z

z

2

3

4

5

Information sur le déroulement / les objectifs
Rapport avec la pratique (professionnelle)
Utilité dans la pratique professionnelle,
la formation professionnelle
Matériel d’apprentissage écrit (documents,
livres, …)
Équipement technique (p.ex. PC, outils,
machines)
Enseignant, formateur
Organisation
Conseil et tutorat durant le séjour
Possibilité de développer des initiatives
personnelles
Possibilité d’influencer les contenus
Echange d’expériences avec d’autres
participants
Possibilité de travailler de manière autonome
Logement
Ressources financières à votre disposition
Contact avec la population, les employés etc.
Préparation culturelle, linguistique et
pédagogique
Evaluation par l’organisation d’envoi
Aptitude de l’organisation d’accueil
Possibilité d’améliorer les compétences
linguistiques dans une langue étrangère
Possibilité de communiquer avec les
collègues (de travail)
Acceptation de la part des collègues de
l’organisation d’accueil

28. Comment avez-vous acquis les compétences pratiques durant votre séjour à l’étranger (méthodes d’apprentissage)?
(Plusieurs choix possibles)
Observation
Instructions du formateur
Pratique sans instructions
Collaboration dans une équipe / dans un projet
(« Learning bv doing »)
Discussions avec des collègues
Autres
29. Veuillez évaluer la charge de travail pendant votre séjour l’étranger

en la comparant avec celle chez vous.
(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= beaucoup plus faible, 5=beaucoup plus important)
1

2

3

4

5

30. Avez-vous reçu un certificat / une attestation de stage à l’étranger? Lequel / laquelle ?
(Plusieurs choix possibles)
EUROPASS
Diplôme reconnu au pays d’accueil
Certificat d’une chambre
Certificat d’une fédération
Bulletin / appréciation de la part de l’institution d’accueil
Certificat de stage
Attestation de participation
Autres
Je n’ai pas reçu de certificat / d’attestation

31. Quel bénéfice attachez-vous à cette certification de manière
formelle (reconnaissance)?
Reconnaissance au niveau de la formation professionnelle
Reconnaissance au niveau de la formation continue
Autre
Pas de bénéfice

32. Veuillez évaluer la reconnaissance de ce certificat / de cette attestation par :
(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très élevé, 5=très bas)
Reconnaissance par :
z
z

1

2 3

4

5

L’employeur / l’entreprise actuel(le)
Employeur potentiel

33. Y avaient-ils des mesures de suivi dans votre école /entreprise du séjour à l’étranger lors de votre retour?
oui

non

Si oui, de quelle manière?

(plusieurs choix possibles)
Rédaction d’un rapport de stage
Discussions en classe / réunions de travail dans l’entreprise
Suivant des instructions pédagogiques (p.ex. jeu de rôles, réflexion, …)
échanges informels avec des collègues, des condisciples, d’autres apprentis, …
autres

34. Quelles étaient vos possibilités de diffuser vos expériences, nouvelles compétences et résultats personnels?
(Plusieurs choix possibles)
À travers des présentations / des discours
À travers des affiches
Dans le cadre d’une exposition
À travers un interview dans les médias, des articles de presse, des journaux spécialisés, des journaux d’élèves
À travers la promotion de la participation à des mesures de mobilité futures
Uniquement dans mon entreprise / mon école
Également dans d’autres entreprises / écoles et en public

E. Bénéfices du séjour à l’étranger
35. Veuillez évaluer l’impact du séjour à l’étranger sur:
(1= impact très élevé, 5= impact très faible)
1

Compétences personnelles
z
z
z
z
z
z
z

vos compétences linguistiques
votre confiance et assurance en vous
Capacité de prendre la responsabilité
Capacité de développer de l’initiative
Capacité d’exprimer son propre point de vue
Capacité de réviser son propre point de vue
Capacité des gérer des imprévus

2 3

4

5

Compétences socio-culturelles
z
z
z
z

z
z
z

Capacité de répondre à de nouveaux défis
Capacité relationnelle
Capacité d’adaptation
Disposition de connaître des cultures
étrangères
Connaissances sur d’autres pays en général
Etre tolérant envers des étrangers
Meilleure compréhension de cultures
étrangères

Compétences professionnelles
z
z

z
z

Connaissance spéciale
Capacité de participer activement à des
processus de travail
Capacité de travailler dans une équipe
Capacité de travailler avec les nouvelles
technologies (NTIC)

36. Tous aspects confondus, comment évaluer-vous le bénéfice
global de votre séjour à l’étranger ?

(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très élevé, 5=très faible)
1
2
3
4
5

37. Quel est votre statut professionnel / votre situation scolaire actuel (le)?
En formation professionnelle, notamment:
formation en entreprise uniquement
formation à l’école uniquement
Formation en alternance
Employé, notamment:
A plein-temps
A temps partiel
Sans contrat
Contrat à durée indéterminée
Indépendant
En formation continue
Au chômage
Autres

Contrat à durée déterminée

38. Veuillez évaluer le bénéfice pour votre employeur / entreprise actuel(le).
(Veuillez lui attribuer une valeur entre 1 et 5; 1= très élevé, 5=très faible)
1
2
3
4
5

39. Dans quelle ampleur utilisez-vous les acquis de votre séjour à l’étranger dans votre métier / votre formation à l’heure actuelle?
(1= très souvent, 5= jamais)
1
z
z
z
z
z

z
z

z
z

Compétences linguistiques
Capacité de prendre la responsabilité
Capacité de répondre à de nouveaux défis
Capacité relationnelle
Meilleure compréhension de cultures
étrangères
Connaissance spéciale
Capacité de participer activement à des
processus de travail
Capacité de travailler dans une équipe
Capacité de travailler avec les nouvelles
technologies (NTIC)

2

3

4

5

40. Est-ce que vous attendez des changements / améliorations dans votre emploi / formation professionnelle suite au séjour à
l’étranger?
(Veuillez indiquer une valeur de 1 à 5; 1=très grand 5= pas du tout)
1

2

3

4

5

41. Si vous avez déjà constaté des changements:
Veuillez indiquer quels témoignages correspondent tout à fait, en partie, pas du tout à votre situation.
(Veuillez indiquer une valeur de 1 à 5; 1= correspond tout à fait 5= ne correspond pas du tout)
z
z
z

z

z

z
z

z

z
z

z

z

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

J’ai trouvé un meilleur emploi
J’ai avancé dans ma carrière professionnelle
La participation était un prérecquis pour une
autre formation professionnelle, formation
continue, des études
J’ai reçu une offre pour une formation
continue / une qualification
J’ai un emploi, un contrat d’apprentissage ou
je suis des études supérieures à l’étranger
J’ai un salaire plus important
J’ai plus de responsabilité dans mon métier,
sur mon lieu de travail
Je me suis lancé comme indépendant
J’ai trouvé un emploi
J’ai trouvé un emploi, un apprentissage ou
je peux suivre des études supérieures à
l’étranger
J’ai plus de succès dans ma formation
professionnelle
Je participe plus activement à ma formation
professionnelle

42. Avez-vous participé à une formation continue, à un séjour à l’étranger après la mobilité Leonardo da Vinci?
À une formation continue
À un autre séjour à l’étranger
Aucun des deux

43. Quels sont vos projets pour l’avenir? Dans quelle mesure vont-ils se concrétiser? (1= sûr, 2= probablement, 3=plutôt non)
1
z
z
z

z

z

z

z

Occupation professionnelle à l’étranger
Autre stage à l’étranger
Formation professionnelle, formation continue,
études supérieures à l’étranger
Participation à une formation continue dans
votre pays
Amélioration des compétences linguistiques en
général
Apprentissage d’autres langues
J’aimerais travailler dans mon pays dans un
contexte international, tel que service clients
étrangers, export, travail éducatif avec des
enfants venant de différents pays, …

2

3

44. Ce qui m’a plu personnellement lors de mon séjour à l’étranger : (Plusieurs choix possibles)
Structure et organisation du séjour à l’étranger
Organisation du processus de travail pendant le
séjour à l’étranger
Durée du séjour à l’étranger
Logement à l’étranger
Lieu de stage à l’étranger
Tutorat et encadrement par l’institution d’accueil
à l’étranger (école, entreprise, etc.)
Tutorat et encadrement par l’institution d’envoi /
par l’enseignant / le formateur qui m’a envoyé
Possibilité de connaître de nouvelles méthodes de travail
Possibilité de manier de nouveaux outils
Les tâches, qui m’ont été confiées
Les méthodes de travail de l’institution où j’ai réalisé mon stage
Relation avec les collègues au lieu de travail
Collaboration dans une équipe internationale
Amélioration des compétences linguistiques
Echanges avec des personnes venant d’une autre culture
Possibilité de connaître d’autres modes de vie
Se rendre compte de ses propres limites
Soutien financier
Occasion d’aller à l’étranger
Horaire de travail
Possibilité de faire des expériences personnelles
importantes

45. Ce qui me déplaisait personnellement lors de mon séjour à l’étranger: (Plusieurs choix possibles)
J’ai à peine amélioré mes compétences linguistiques,
le cours de langue était mauvais
Mauvaise organisation, préparation
Le lieu de stage me déplaisait
Le tutorat / l’encadrement dans l’institution d’accueil
était mauvais
Le tutorat / l’encadrement de la part de l’institution
d’envoi était mauvais
Séjour trop court
Séjour trop long
Je ai peu de connaissances sur le pays d’accueil
Mauvais logement, famille d’accueil peu sympathique
Pas de responsabilité sur mes activités
Peu de pratique professionnelle, trop de cours linguistique
La subvention financière n’était pas suffisante
Trop de bureaucratie
Les tâches ne correspondaient pas à ma voie professionnelle

46. En conclusion, comment évaluez-vous votre séjour à l’étranger en considérant votre bilan personnel?
Le séjour à l’étanger me plaisait beaucoup.
Le séjour à l’étranger me plaisait.
Le séjour à l’étranger était satisfaisant.
Le séjour à l’étranger ne me plaisait pas trop.
Le séjour à l’étranger ne me plaisait pas du tout.

47. Si vous aviez l’opportunité de participer encore une fois
à un projet de mobilité à l’étranger, quelle sera votre décision?
Je participerais sûrement
Je participerais peut-être
Je ne participerais guère

F. Informations sur la personne et contexte familiale
48. Âge : _____________ (ans)
49. Sexe :

Féminin

Masculin

50. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Pas de diplôme
CCM, CITP
Technicien, CATP, bac
Diplôme d’études supérieures

51. De quel certification professionnelle disposez-vous ?
Pas de formation professionnelle accomplie
Apprentissage en entreprise
Ecole professionnelle
Technicien
Etudes supérieures spécialisées
Université

52. Lieu de naissance:
Dans le pays d’envoi, càd dans le pays où vous avez travaillé
ou suivi votre formation avant le séjour à l’étanger
Autre pays

53. Où avez-vous fréquenté l’école primaire?
Dans le pays d’envoi
Dans un autre pays

54. Où avez-vous obtenu votre diplôme de fin d’études?
Dans le pays d’envoi
Dans un autre pays
55. Si vous avez accompli une formation professionnelle, dans quel pays cela a eu lieu?
Dans le pays d’envoi
Dans un autre pays

56. Habitez-vous chez vos parents?
oui
non

--->

57. Veuillez décrire votre situation de logement. (Plusieurs choix possibles)
J’habite seul
J’habite avec des amis / condisciples
J’habite dans un foyer
J’habite dans un ménage (avec ma/ mon
partenaire, mon épouse, mon époux)

58. Combien d’habitants compte votre localité?
Plus de 500.000 habitants
Entre 100.000 et 500.000 habitants
Entre 20.000 et 100.000 habitants
Entre 5.000 et 20.000 habitants
En-dessous de 5.000 habitants

59. (Habitez-vous une région frontalière, càd à proximité de la frontière d’un autre état membre de l’UE ou d’un autre état ?)
oui

non

60. Parlez-vous une autre langue que votre langue maternelle, resp. avez-vous parlé une autre langue que votre langue maternelle ?
(Plusieurs choix possibles)
À la maison
Pendant les heures de travail / à l’école
Pendant le séjour à l’étranger

61. Comment jugez-vous votre situation financière personnelle?
Très bonne
Bonne
Satisfaisante
Mauvaise
Très mauvaise

62. Et comment jugez-vous la situation financière de vos parents?
Très bonne
Bonne
Satisfaisante
Mauvaise
Très mauvaise

63. Vos parents, vous soutiennent-ils financièrement ?
oui

non

64. Votre père, a-t-il des connaissances dans une langue étrangère?
oui

non

65. Combien de langues parle-t-il?
une

deux

trois et plus

66. Votre mère, a-t-elle des connaissances dans une langue étrangère?
oui

non

67. Combien de langues parle-t-elle ?
une

deux

trois et plus

68. Est-ce que vos parents sont nés à l’étranger ou est-ce qu’ils y ont vécu ou travaillé de façon continue ?
Père

Mère

Né(e) à l’étranger
Vécu / travaillé à l’étranger de façon
continue
Ni l’un, ni l’autre

69. Quel est le niveau d’études de vos parents?
Père

Mère

Pas de diplôme
CITP / CCM
Diplôme de technicien / CATP
Diplôme de fin d’études secondaires /
secondaires techniques
Études supérieures

70. Quel est le statut professionnel de vos parents actuellement?
Père
Ouvrier / ouvrière
Employé (e)
Indépendant (e)
Femme / homme au foyer
Au chômage
Pensionné (e)
Autre
71. Combien de frères et soeurs avez-vous ?

Mère

