Questionnaire internat 2020-2021
(125 réponses)

I / Internat

Commentaire :


Problème de chauffage (froid et bruyant)



Problème d’eau chaude récurrent



Ordinateurs : pas assez nombreux et ne fonctionnent pas bien (lents / pas d’internet)



Manque d’aménagement dans les salles TV



Vie agréable à l’internat

Commentaire : L’ambiance à l’internat, la relation de confiance avec l’AED référent et les liens
d’amitié sont cités parmi les raisons qui font que les élèves se sentent à l’aise à l’internat.

Commentaire : L’étude obligatoire d’une heure est appréciée par les élèves. La majorité affirme
travailler plus à l’internat qu’à la maison.

Commentaire : Parmi les réponses, les CPE, les AED, les professeurs principaux, ainsi que l’infirmière
ont été mentionnés de manière récurrente.

II/ Restauration scolaire
A) Que penses-tu de la qualité des plats ? Donne des exemples précis. (98 réponses)


Les réponses varient de moyennement satisfaisant à plutôt satisfaisant



Les plats sur la semaine sont de manière générale équilibrés, mais sont trop similaires d’une
semaine à l’autre



Encore trop peu d’option pour les végétariens



Les repas du soir semblent moins satisfaire que les repas du midi



Les élèves s’attendaient à des plats davantage élaborés compte tenu du fait qu’il s’agit d’un
lycée hôtelier

E) Avez-vous des propositions à faire concernant la restauration (self) ? (46 réponses)

-

Plus de diversité, notamment pour les végétariens

-

Plus de quantité

-

Plus de repas frais

-

Proposer des repas à thème de manière récurrente

-

Salade bar le soir

-

Proposer du salé pour le petit déjeuner

III/ Animation

Comment prends-tu connaissance des activités proposées ? (51 réponses)
Généralement, les élèves en prennent connaissance soit par leur AED référent, soit par les
affiches prévues à cet effet au niveau de la vie scolaire.

Propositions de sorties ou d'activités (45 réponses)


Ballon prisonnier



Self défense



Cinéma



Sortie plage



Danse



Tournoi de Basket



Badminton



Soirée en salle Aquitaine

IV/ Contexte Covid

Commentaire : Le port du masque devient particulièrement pénible avec l’arrivée des beaux jours et
les fortes chaleurs. (N.B : Ce questionnaire a été réalisé en fin d’année, la température extérieure
était particulièrement élevée ce qui peut expliquer les résultats obtenus)

Commentaire : Le plus gros problème était le problème de connexion

V/ Divers
As-tu des propositions à nous donner pour améliorer le quotidien des élèves internes ?
(47 réponses)


Avancer l’heure d’étude



Pouvoir se changer au niveau des salles TV lorsque les élèves souhaitent sortir



Sortir plus tard de l’internat le matin



Proposer un club musical



Une sortie par semaine pour les BTS au lieu de deux par mois



Rendre l’étude obligatoire uniquement pour les élèves qui ont des devoirs

