
Questionnaire auprès des apprentis du CFA SUP 

 

Enquête réalisée de juin à octobre 2021 auprès des 

apprentis du CFA SUP en Limousin inscrits en 2020-2021 

➔ 202 répondants, soit un taux de réponse de 26,1 %. 

I- Présentation des enquêtés 

➢ Genre des enquêtés : 

 

➢ Age des enquêtés : 

 

➢ Avez-vous des enfants à charge ? 

 

➢ Département de résidence : 

NB : Seuls les départements comportant strictement plus de 1,0 % des 

effectifs figurent sur ce graphique : la modalité « 00 » correspond ainsi à 

l’ensemble des départements regroupant 1,0% ou moins des effectifs. 

 

➢ Lieu de formation : 

 

➢ Composante de la formation : 

 

➢ Niveau de la formation : 

 

 

 



II- La formation en apprentissage 

➢ Comment avez-vous eu connaissance de la 

possibilité de suivre votre formation en 

apprentissage ? 

 
➢ Êtes-vous satisfait de l'accompagnement qui vous a 

été proposé pour le choix de la formation ? 

 

➢ Comment avez-vous trouvé votre entreprise 

d’accueil ? 

 

➢ De quel(s) accompagnement(s) avez-vous bénéficié 

lors de votre recherche d’alternance ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait de l'accompagnement qui vous a 

été proposé pour les formalités administratives 

jusqu’à la signature du contrat ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait de vos contacts avec les 

personnels administratifs au sein de votre 

organisme de formation (composante, école etc…) ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait des conditions matérielles dans 

lesquelles vous suivez/avez suivi votre formation : 

équipements, matériels, locaux... ? 

 

➢ Avez-vous bénéficié d’un appui à la mobilité 

internationale ? 

 



➢ Avez-vous eu besoin d’un accompagnement lié à un 

handicap ? 

 

➢ (Si oui) Avez-vous bénéficié de cet accompagnement ? 

 

➢ Quel est votre niveau de satisfaction sur la 

formation suivie ? 

 

➢ Selon vous, les connaissances / compétences qui 

vous sont transmises au sein de votre organisme de 

formation sont-elles suffisantes pour vous 

permettre de remplir les missions qui vous sont 

confiées au sein de l’entreprise ? 

 

 

➢ Quel regard portez-vous sur vos formateurs ? 

o Les formateurs sont à l’écoute : 

 

o Les formateurs savent se faire comprendre : 

 

o Les formateurs utilisent des supports adaptés : 

 

➢ Les supports de cours sont-ils adaptés ? (Cours 

photocopiés, manuels, diaporamas, documents 

numérisés, vidéos, supports pédagogiques) 

 



➢ Êtes-vous satisfait de la progression du livret 

d'apprentissage mis à votre disposition ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait des comptes rendus de visite 

présents dans le livret d'apprentissage ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait de l'accès aux cours 

dématérialisés ? 

 

➢ Avez-vous été bien informé de vos droits et 

devoirs en tant qu’apprenti et salarié ainsi que 

des règles applicables en matière de santé et de 

sécurité en milieu professionnel ? 

 

III-Relations entreprise – apprenti – CFA 

➢ Savez-vous qui est votre enseignant tuteur ? 

 

➢ Un enseignant s'est-il déplacé pour effectuer une 

visite dans votre entreprise ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait du suivi individualisé proposé par 

votre tuteur ? 

 

➢ Êtes-vous satisfait du suivi individualisé proposé par 

votre maître d’apprentissage en entreprise ? 

 



➢ Êtes-vous satisfait de la manière dont vous avez été 

intégré dans votre entreprise ? 

 

IV- Conditions de vie 

➢ Comment êtes-vous logé ? 

 

➢ Votre hébergement engendre-t-il des frais 

supplémentaires ? 

 

➢ Que dites-vous des trajets générés par votre 

apprentissage ? 

 

 

 

 

 

➢ Bénéficiez-vous d’une aide pour votre transport ? 

 

➢ Avez-vous déposé une demande d’aide au permis ? 

 

➢ Lors de votre période au CFA, bénéficiez-vous d’une 

aide à la restauration ? 

 

➢ Avez-vous des difficultés financières liées à la 

restauration ? 

 

 

 



V- Autres 

➢ Avez-vous suivi le cycle de formation aux premiers 

secours ? 

 

➢ Etes-vous allé aux services de médecine préventive 

? 

 

➢ Avez-vous participé à des projets spécifiques ? 

 


