
ENQUETE SUR LE SOUTIEN SCOLAIRE
| Remplir 1 questionnaire par enfant |

| Réponse dans les zones jaunes |

...................................................................................................................

2| Votre enfant participe / a participé à du soutien scolaire ?

OUI  NON  
Si OUI  >>> Questions 1 à 9 Si NON >>> Question 10

 
3| Votre enfant bénéficie de soutien scolaire auprès de :

École
La CSF
A domicile 

.......................................................

.......................................................

Toute l'année
Durant les vacances
De temps en temps

(En moyenne)

(Choisissez la périodicité la plus adaptée à votre enfant) 

Par heure
Par semaine
Par mois
Par trimestre
Par année

(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

A la demande de l'école
A la demande de votre enfant
Pour améliorer ses résultats
Pour maintenir ses résultats
Pour avoir un espace plus adapté pour les devoirs
Pas d'aide possible à la maison
Pour préparer un examen
Suite aux conseils de la famille, d'amis

1| Dans quel département habitez-vous ? 

Autre association : précisez : 
Autre organisation : précisez : 

4| A quelle fréquence votre enfant bénéficie t-il d’accompagnement scolaire  ? 

5| Nombre d’heures par semaine où votre enfant bénéficie de soutien scolaire :

6| Combien vous coûte l’accompagnement scolaire de votre enfant ? 

7| Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant au soutien scolaire  ? 



(Cochez le smiley correspondant à la réponse la plus juste)

Je constate une amélioration
Je ne me prononce pas
Pas d'amélioration .. plutôt une dégradation

  Résultats scolaires
  Attitude en classe
  Attitude à la maison
  Intérêts à une matière
  Autonomie
  Confiance en soi
  Satisfaction globale

Pas d'offre de service 
Mon enfant ne veut pas y aller
Mon enfant n'en a pas besoin
C'est trop coûteux
Ce n'est pas utile pour mon enfant
Les horaires sont inadaptés

.......................................................

!!!  MERCI  !!!

Découvrez le dossier du 

COUT DE LA SCOLARITE

8| Avez-vous vu une évolution positive ou négative chez votre enfant ?

9| Commentaires  :

10| Pour quelles raisons votre enfant ne bénéficie t-il pas de soutien scolaire ?

Autres raisons : précisez :

https://www.la-csf.org/cout-scolarite/
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