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Le niveau d’information concernant la réforme
Les sources d’information sur la réforme
Auprès de qui vous êtes-vous informé sur cette réforme ?

Le sentiment d’être suffisamment informé sur la réforme du baccalauréat
Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur… ?

La façon dont les choix se sont opérés
La façon de choisir les options de première
Dans quel état d’esprit avez-vous choisi les options de première ?

Les décisionnaires dans le choix des options
Chacun des acteurs suivants était-il impliqué ou pas impliqué dans le processus de choix des
options ?

La personne ayant pesé le pus dans le choix des options
Qui a pesé le plus dans la décision finale concernant le choix des options de première ?

L’opinion sur l’accompagnement des élèves dans le choix des options
Et chacun des acteurs suivants fait-il ou a-t-il fait ou non le nécessaire pour vous
accompagner/accompagner votre enfant dans le choix des options ?

Les niveaux d’adhésion
L’état d’esprit par rapport à la réforme du baccalauréat
La nouvelle réforme du baccalauréat entre en vigueur cette année, comme vous sentez-vous par
rapport à cela ?

L’adhésion globale à la réforme
D’une manière générale, êtes-vous favorable ou défavorable à cette réforme ?

Les raisons d’adhésion à la réforme
Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous favorable à cette réforme ?

Les raisons de non adhésion à la réforme
Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas favorable à cette réforme ?

La satisfaction à l’égard des options choisies
Etes-vous satisfait ou pas satisfait des choix d’options que vous avez faits ?

Les raisons d’insatisfaction du choix des options
Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas satisfait de vos choix d’options ?

Méthodologie
Trois échantillons ont été interrogés : 501 lycéens en première et terminale générale ; 502 parents de lycéens en première
et terminale générale ; 104 enseignants en première et terminale générale. L’échantillon a été interrogé par questionnaire
auto-administré en ligne sur système Cawi. Les interviews ont été réalisées du 7 au 15 septembre 2020. Opinion way a
réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.

