Analyse et synthèse du questionnaire – Opérations Carrières
Bonjour,
L’association APE-MELH a mené auprès des jeunes filles élèves de 3° une enquête anonyme
afin de recueillir leurs souhaits et avis concernant les opérations carrières pouvant leur être
proposées. L’objectif de cette enquête a pour objectif de servir à alimenter la réflexion
concernant les prochaines opérations carrières, tant à St Denis qu’aux Loges afin de mieux
répondre aux attentes des jeunes filles mais également réfléchir aux modes de diffusion et de
communications, en ces périodes de contraintes sanitaires répétées. En effet, les opérations
carrières de 2020 et 2021 ont dû être annulées pour respecter ces contraintes sanitaires, dans
les 2 établissements.
Ces actions sont néanmoins appréciées par les élèves du collège comme du lycée et
permettent à nombre d’entre elles d’avoir une première approche d’un monde professionnel
qui peut leur être étranger (cette situation se trouve renforcée lorsque les stages de 3° n’ont
pu se dérouler).
L’analyse suivante propose la synthèse chiffrée du questionnaire :
78 jeunes filles parmi les 11 classes de 3° et 4° (Bleues et Aurore) de l’année scolaire 20202021 ont répondu au questionnaire qui s’est déroulé sur une période de 3 semaines en mars
2021.
Le questionnaire était anonyme, aucun nom d’élève ni identification n’est possible.
La participation à cette enquête s’est faite sur la base du volontariat et par voie numérique
via Google Forms.
L’enquête a été diffusée aux jeunes filles avec l’accord de Mme Grandmontagne, intendante
des Loges, et transmis via le cahier de liaison et Pronote aux jeunes filles par un message de
Mme Razafintsalama que nous remercions de son soutien.
Vous trouverez ci-après les 6 questions et réponses des jeunes filles.
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1-Quelles sont vos motivations à rencontrer des professionnels ?

Quelles sont vos motivations à rencontrer
des professionnels
Découvrir des
entreprises
1%
Connaitre le
quotidien d'un
professionnel
12%

Curiosité
15%

Choisir ma
formation
19%

Me documenter
sur des métiers
que je pourrais
potentiellement
exercer
1%

Chosiir ma
spécialité
1%

Choix de mon
futur métier
51%

Sur les 78 réponses reçues, la majorité d’entre elles cherchent à se renseigner pour choisir :
• Leur futur métier (51%)
• Leur formation (19%)
• Connaître le quotidien d’un professionnel (12%)
La curiosité qui anime les jeunes filles (15%) est une dimension intéressante qui confirme leur
envie de pouvoir échanger avec des professionnels sur leurs domaines de compétences, leurs
métiers, et marque probablement l’ouverture d’esprit des participantes.
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2-Quelles activités ou métiers vous intéressent ?

Quels métiers ou secteurs vous interessent ?
Tourisme/Restauration/Hotellerie
Santé/Médical/Pharmacie
Psychologie
Juridique/Droit/Notariat
Ingénierie/Etudes/Conseil
Industrie/Fabrication/Production
Environnement/Ecologie
Educaion/Recherche
Digital/Numérique
Culture/Edition/Création/Spectacle
Communication/Evénementiel
Commercie/Distribution
Chimie/Petrole/Energie
Banque/Assurance/Finance
Artisanat
Armées/Gendarmerie/Police
Architecture, construction, immobilier
Agro-alimentaire
Administration publique
0

2

4

6

8

10

12

Le choix de métiers proposés a été volontairement vaste. Nous constatons néanmoins une
appétence marquée pour les secteurs de :
- Architecture/Construction/immobilier,
- Santé/Médical/Pharmacie
Suivi de :
- Tourisme/Restauration/Hôtellerie
- Juridique/Droit/Notariat
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3- Seriez-vous intéressées pour visiter une entreprise sur son site ?

Seriez-vous interessées pour visiter une
entreprise sur son site ?
Non
12%

Oui
88%

4- Seriez-vous intéressées par la présentation d’une entreprise aux Loges ?

Seriez-vous interessées par la présentation
d'une entreprise aux Loges ?
Non
4%

Oui
96%

Que ce soit par une visite d’entreprise sur son site ou bien une visite de professionnels aux
Loges, les jeunes filles semblent intéressées de pouvoir découvrir et mieux comprendre la
journée de professionnels.
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5- Seriez-vous intéressées par la présentation complète d’une profession aux Loges
(formation, débouchés, évolution de carrière) ?

Seriez-vous interessées par la présentation
complète d'une profession aux Loges ?
Non
1%

Oui
99%

Les jeunes filles semblent également très intéressées non pas seulement pour rencontrer un
professionnel ou découvrir un métier mais aussi pour découvrir plus en détail les formations
nécessaires, et les possibilités d’évolution.
6- Seriez-vous intéressées pour participer à la réalisation de vidéos d’interviews de
professionnels présentant leur activité ?

Seriez-vous interessées par la réalisation de
vidéos d'interviews de professionnels ?

Oui, mais
2%
Pourquoi pas
8%

Non, je ne
sais pas
23%
Oui, Beaucoup
67%

Enfin, de très nombreuses jeunes filles ont déclarées être intéressées voire très intéressées
pour participer à la réalisation de professionnels parlant de leur métier, leur secteur d’activité
ou encore leur formation.
De telles vidéos pourraient s’envisager auprès de leurs familles proches (parents, relations,
famille) et permettraient d’augmenter la représentativité des secteurs d’activités et des
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métiers représentés. Ceci permettrait également aux parents éloignés géographiquement et
ne pouvant pas participer aux opérations carrières de pouvoir également contribuer à la
connaissance apportée aux jeunes filles.
Enfin l’activité de montage des vidéos pourrait être une activité menée avec les parents
volontaires de l’APE-MELH, en collaboration avec certains professeurs intéressés ou lors
d’ateliers dans le cadre du Foyer socio-éducatif.
Les vidéos pourraient alors être mises à disposition des jeunes filles lors des journées carrières
ou à des moments convenus avec l’administration des Maisons.
Ce chantier de réinvention des opérations carrières ne fait que débuter. Même si nous
privilégierons toujours les rencontres en face à face lors des opérations carrières, il nous parait
aussi nécessaire d’élargir notre proposition pour mieux répondre aux attentes et besoins des
jeunes filles dans la préparation de leur futur.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre et contribuer vous aussi aux Opérations Carrières,
par votre témoignage de professionnel, ou pour apporter une compétence particulière qui
pourrait permettre de faire avancer ce dossier de l’Opération Carrières, n’hésitez pas à nous
contacter operation-carrieres@ape-melh.fr, ce dossier bénéficiera à toutes nos filles et peut
les aider à faire des choix d’études et de carrière plus éclairés.
Ces avancées se feront bien entendu en étroite collaboration avec chacune des Maisons
d’Éducation.
Merci à vous
Lucile Hyon-Le Gourrièrec
Geneviève Dichamp
Géraldine Kerjan
Laurence Van de Venter
François-Xavier Hyon
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