Student Needs Survey
The Illinois Migrant Education Program (MEP): Le programme d'éducation pour les familles
migrantes en Illinois mène des recherches sur les besoins des étudiants migrants.
Site (District scolaire): ____________________________________
1. En quelle année ou à quel niveau de scolarité êtes-vous inscrit(e) actuellement ?
❏
❏
❏
❏

6
7
8
9

❏
❏
❏
❏

10
11
12
Non-scolarisé

2. Instruction: Dans quels domaines avez-vous besoin d'aide?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Arts du langage
Écriture
Mathématiques
Science
Acquérir des crédits d'études secondaires
Préparation des évaluations de l'État (STAAR,
ACT, SAT, or TSI)

❏ Être plus impliqué(e) dans les activités scolaires
❏ L’apprentissage de l’anglais
❏ Apprenez comment étudier pour vos cours, et
vous préparer pour les examens
❏ Opportunités/options après l'école secondaire
❏ Autres:________________________________

3. Quels services aimeriez-vous?
❏ Opportunités/options après l'école secondaire
❏ Récupération de crédits
❏ Cours d’été

❏ Quelqu’un qui peut examiner mon progrès
❏ Tutorat scolaire avant/après l'école
❏ Autres:_________________________________

4. Services de soutien: Vous avez besoin de quels type de soutien?
❏ Fournitures scolaires
❏ Un conseiller pour aider avec les crédits
(lycée)
❏ Conseils de carrière/université
❏ Soins dentaires
❏ Vision (lunettes de vue, santé oculaire)
❏ Soutien médical

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Transports
Trouver les ressources (école)
Trouver les ressources (communauté)
Assistance pour les activités extrascolaires
Traduction/Interprétation
Autres:_________________________________

5. Dans quelle mesure comprenez-vous les exigences/besoins de l'école? (encerclez une
réponse)
Pas du tout
Très peu
Certain (some)
Beaucoup
Pas sûr
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6. Si vous êtes au niveau de l'école secondaire (lycée), est-ce que vous avez besoin de
récupérer des crédits? Si oui, combien? (encerclez une réponse)
Aucun (0)

Peu (1-2)

Certains (3-4)

Beaucoup (+5)

Pas sûr

7. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous sûr que vous allez finir vos études
secondaires? (encerclez un chiffre)
1 (Pas du tout sûr)
2
3
4
5
6
7
8
9 10 (Très sûr)

8. Quelle est votre plus grande préoccupation concernant le succès à l'école et l’obtention
d’un diplôme?

9. Quels sont vos buts à court terme? (d’ici un an)

10. Où/comment vous voyez-vous dans 4 ans?

