
Rapport d’enquête 

Introduction 

Ce rapport concerne l’enquête réalisée lors du forum postbac organisée au lycée Léopold Elfort. 

I. Les objectifs et les contraintes de l’enquête 

 

A. Objectifs 

Cette enquête doit nous permettre de savoir : 

• Comment a été perçu le forum postbac par les élèves ; 

• Comment les élèves définissent leur projet d’orientation ; 

• Comment est perçu le BTS Commerce International par les élèves. 

 

B. Contraintes 

Les contraintes sont les suivantes : 

• Contraintes matérielles : il faut s’assurer qu’Internet fonctionne le jour du forum, il faut utiliser un navigateur 

web autre qu’Internet explorer (Google Chrome et Firefox conviennent) ; 

• Contraintes organisationnelles : il faut bien cibler les élèves concernés par l’enquête et les faire venir dans la 

salle. 

 

II. La méthodologie de l’enquête 

 

A. Taille de l’échantillon 

L’échantillon est de 109 individus. 

B. Méthode d’échantillonnage 

Les répondants sont choisis parmi les élèves qui visitent le forum et qui acceptent de répondre au questionnaire. 

C. Caractéristiques de l’échantillon 

L’échantillon est composé à la fois d’élèves du lycée Léopold Elfort, du lycée Lumina Sophie et du lycée Bertème 

Juminer. 

D. Réalisation du questionnaire 

Le questionnaire comporte plusieurs parties. Il permet de recueillir les informations souhaitées (cf. objectifs). 

 

E. Méthode d’administration du questionnaire 

Le questionnaire est administré au moyen d’un poste informatique. Il s’agit d’une enquête en ligne. 

 

 



III. Les principaux résultats de l’enquête 

 

A. L’avis des élèves sur le forum postbac 

92 % des élèves interrogés sont satisfaits du forum postbac. 

C’est la rencontre avec les étudiants du BTS CI qui a été la plus appréciée (69%). 

C’est le nombre insuffisant de stands qui est la principale critique formulée par les élèves (41%) 

79 % des élèves jugent que le forum postbac leur est utile pour définir leur projet d’orientation. Le forum postbac 

s’avère l’élément le plus utile pour les élèves. 

B. Le projet d’orientation des élèves 

La moitié des élèves veulent poursuivre leurs études en Guyane. 

Le lycée Léopold Elfort a une bonne image auprès des élèves. 

85 % des élèves sont intéressés par un stage à l’international. 

Près de la moitié des élèves déclarent être intéressés par le BTS Commerce International. 

Ce sont les élèves de Lumina Sophie et de Raymond Tarcy qui sont les plus intéressés par le BTS CI et ce sont les élèves 

du lycée Léopold Elfort qui sont les moins intéressés (ils veulent sans doute changer d’air). 

Les élèves de TSTMG et de bac pro sont plus intéressés que les élèves des filières générales. 

IV. Conclusions et recommandations 

Conclusions : 

Cette enquête montre que le forum a été un grand succès. Il a été très apprécié par les élèves de Terminale de l’Ouest 

guyanais. 

Cet évènement a permis de renforcer la notoriété du BTS Commerce International et d’améliorer son image. De 

nombreux élèves se sont déclarés intéressés par la formation. 

Ces résultats peuvent difficilement être généralisés à tous les lycéens puisque les élèves qui ont répondu sont ceux 

qui étaient intéressés pour voir la présentation du BTS CI en salle BTS. On peut supposer que les élèves qui ne sont 

pas venus en salle BTS (et qui n’ont donc pas répondu au questionnaire) ont une vision moins positive du forum 

postbac. 

Une recommandation : 

Accroître, dans la mesure du possible, le nombre de formations présentes au forum. 

 

 

 

 



V. Annexes 

Ensemble des tris à plat 

VOTRE AVIS SUR LE FORUM POSTBAC 

Avez-vous apprécié le forum postbac ? 

 

Oui 100 92% 

Non 7 6% 

Quels éléments avez-vous appréciés ? 
 

La variété des stands 49 45% 

La rencontre avec les étudiants du BTS CI 75 69% 

La découverte du lycée de Mana 24 22% 

Cela change des cours 29 27% 

Je n'ai rien apprécié! 2 2% 

Other 2 2% 

Quels éléments n'avez-vous pas appréciés ? 
 

Les stands ne sont pas intéressants 3 3% 

Il n'y a pas suffisamment de stands 45 41% 

Mon projet d'orientation est déjà défini 15 14% 

Je préfère aller en cours 6 6% 

Je ne m'intéresse pas à l'orientation 3 3% 

Je n'ai pas eu de réponses à mes questions 12 11% 

Other 4 4% 



Le forum postbac [Dans quelle mesure les différents éléments ci-dessous vous 
sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 
 

Pas du tout utile 3 3% 

Pas vraiment utile 10 9% 

Assez utile 44 40% 

Très utile 42 39% 

Le site admission postbac [Dans quelle mesure les différents éléments ci-dessous 
vous sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 

 

Pas du tout utile 6 6% 

Pas vraiment utile 12 11% 

Assez utile 36 33% 

Très utile 45 41% 

Le site de l'ONISEP [Dans quelle mesure les différents éléments ci-dessous vous 
sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 

 

Pas du tout utile 5 5% 

Pas vraiment utile 14 13% 

Assez utile 39 36% 

Très utile 37 34% 

L'accompagnement personnalisé [Dans quelle mesure les différents éléments ci-
dessous vous sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 

 

Pas du tout utile 14 13% 

Pas vraiment utile 21 19% 

Assez utile 33 30% 

Très utile 24 22% 

 

 



Le conseiller d'orientation [Dans quelle mesure les différents éléments ci-dessous 
vous sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 
 

Pas du tout utile 14 13% 

Pas vraiment utile 14 13% 

Assez utile 39 36% 

Très utile 28 26% 

Le professeur principal [Dans quelle mesure les différents éléments ci-dessous 
vous sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 

 

Pas du tout utile 13 12% 

Pas vraiment utile 17 16% 

Assez utile 34 31% 

Très utile 30 28% 

Les conseils de la famille et des amis [Dans quelle mesure les différents éléments 
ci-dessous vous sont utiles pour définir votre projet d'orientation ?] 

 

Pas du tout utile 9 8% 

Pas vraiment utile 16 15% 

Assez utile 37 34% 

Très utile 30 28% 

VOTRE PROJET D'ORIENTATION 

Comptez-vous rester en Guyane pour vos études supérieures ? 

 

Oui 56 51% 

Non 50 46% 



Aimez-vous le travail d'équipe? 

 

Oui 98 90% 

Non 6 6% 

Êtes-vous intéressé(e) par un stage à l'international dans le pays de votre choix? 

 

Oui 93 85% 

Non 13 12% 

Aimez-vous les langues? 

 

Oui 88 81% 

Non 17 16% 

 

 

 



Est-ce que l'un de ces métiers vous intéresse ? Si oui lesquels. 

 

Assistant commercial export 25 23% 

Assistant import 8 7% 

Assistant aux achats international 32 29% 

Assistant des ventes 19 17% 

Quelle image avez-vous du lycée Léopold Elfort de Mana ? 

 

Très bonne 31 28% 

Plutôt bonne 71 65% 

Plutôt mauvaise 1 1% 

Très mauvaise 0 0% 

Seriez-vous intéressé(e) pour intégrer le BTS Commerce International de Mana ? 

 

Oui 48 44% 

Non 55 50% 

Si oui, pourquoi ? 

Je suis bon en langues 19 17% 

Je suis intéressé par l'international 33 30% 

Je suis intéressé par le commerce 27 25% 

Je veux poursuivre mes études à Mana 11 10% 

Other 3 3% 



Si non, pourquoi ? 

Je ne suis pas bon en langues 21 19% 

Je ne suis pas intéressé par l'international 8 7% 

Je ne suis pas intéressé par le commerce 25 23% 

Je ne veux faire mes études supérieures à Mana 25 23% 

Other 3 3% 

QUELQUES INFORMATIONS SUR VOUS 

Votre lycée 

 

Lycée Bertème Juminer 23 21% 

Lycée Léopold Elfort 34 31% 

Lycée Lumina Sophie 38 35% 

Lycée Raymond Tarcy 6 6% 

Other 3 3% 

Votre filière 

 

S 6 6% 

ES 22 20% 

L 11 10% 

STSS 0 0% 

STMG 40 37% 

BAC Pro 20 18% 



 

Ensemble des tris croisés 

Tri croisé N°1 : Intérêt pour le BTS CI en fonction de l’établissement d’origine. 

Seriez-vous intéressé(e) pour intégrer le BTS Commerce International de Mana ? 
 

  
Lycée 

Léopold Elfort 
Lycée Lumina 

Sophie 
Lycée Raymond 

Tarcy 
Lycée Bertème 

Juminer 

Oui 10 23 4 7 

Oui 30% 62% 67% 33% 

Non 23 14 2 14 

Non 70% 38% 33% 67% 

Total 33 37 6 21 

 

Tri croisé N°2 : Intérêt pour le BTS CI en fonction de la filière des élèves. 

Seriez-vous intéressé(e) pour intégrer le BTS Commerce International de Mana ? 

 

  STMG S ES L BAC Pro 

Oui 22 0 7 3 10 

Oui 55% 0% 35% 27% 53% 

Non 18 5 13 8 9 

Non 45% 100% 65% 73% 47% 

Total 40 5 20 11 19 

 

 




