
 
 

Questionnaire d’enquête 
CNAM de Brest 

(Conservatoire National des Arts et Métiers) 
 
 

Effectué dans le cadre de la certification de 
Consultant en Insertion dans le Domaine du Handicap. 

Septembre 2007 – mars 2009 
 
 

Public concerné : les parents d’enfants handicapés qui suivent une scolarité. 
 
 
 
Landerneau, le 25 janvier 2009 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La scolarisation des élèves handicapés concernent de plus en plus d’enfants. Mais, au-delà des 
chiffres, ce questionnaire d’enquête vise à mieux connaître comment les parents perçoivent la 
scolarisation de leur enfant handicapé, et à mesurer l’efficacité des dispositifs mis à la 
disposition de chacun d’entre eux. 
 
Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que 5 à 10 minutes. 
 
Une fois rempli, Je vous prie de bien vouloir me retourner le questionnaire soit par mail, soit 
par la poste, avant le 28 février 2009. 
 
Mes coordonnées : 
 
Daniel Meunier 
40, bd d’Estienne d’Orves 
29800 Landerneau 
danyel.meunyer@wanadoo.fr 
02 98 21 46 13 
06 72 58 79 16 
 
Je vous adresse mes très sincères remerciements pour avoir participé à cette enquête. 
 
 

 
Daniel Meunier 



Quel est le prénom de votre enfant ?  (facultatif – le questionnaire restera confidentiel) 
 
 
 
1   Fille    garçon 
 
2 Quel âge a votre enfant ? :   _______ 
 
3 Comment appelez-vous son handicap ? : ____________________________________ 
 
4 Quel type de déficience cela entraîne-t-il ? 
 

 Intellectuelle ou psychique 
 Du langage et de la parole 
 Motrice 
 Viscérale ou métabolique 
 Auditive 
 Visuelle 
 Autre 

 
5 D’après vous, quel est son état de santé général ? 
 

 Très bon 
 Plutôt bon 
 Pas très bon 
 Pas bon du tout 

 
6 A quel âge est-il entré à l’école ordinaire ? :   _____ 
 
7 En quelle classe est-il ? : _____________________ 
 
8 Pendant combien de temps fréquente-t-il l’école ? 
 

 à plein temps. 
 à temps complet avec quelques aménagements horaires (dispense de cours) 
 à temps partiel (plus d’une fois par semaine) 
 Une fois par semaine. 

 
9 Etes vous satisfait du temps de scolarisation ? 
 

 Oui 
 Non 

 
10 Qui a pris la décision de son orientation actuelle ? 
 

 L’établissement spécialisé 
 La famille 
 L’établissement scolaire 
 La décision a été prise ensemble 

 



11 Savez vous si il y a un PPS (Plan Personnalisé de Scolarisation) ?
 

 Je ne sais pas ce que c’est 
 Oui 
 Non 
 En cours d’élaboration 

 
12 Savez vous si des aménagements spécifiques sont prévus ? 
 

 Recours à des locaux aux normes d’accessibilité 
 Matériel spécifique (ordinateur ou autre matériel particulier) 
 Aide humaine (AVS, ASEH, référent, bénévole…) 
 Emploi du temps 
 Il est dans une classe d’intégration (CLIS, UPI, SEGPA, ou autre…) 
 Aucun aménagement 

 
13 D’après vous, pourquoi votre enfant va-t-il à l’école ? 
 

 Pour être comme les autres 
 Pour apprendre 

 
14 Diriez vous que le but de la scolarisation, c’est plus l’apprentissage des savoirs ou plutôt 

apprendre à vivre en société : 
 

 La vie en société 
 L’acquisition des savoirs 
 Les deux sont liés 
 Aucun des deux 

 
15 Si vous deviez faire un choix entre l’apprentissage des savoirs et la vie en société, 

Qu’est ce qui serait le plus important à vos yeux, pour votre enfant ? 
 

 Les savoirs 
 La vie en société 

 
16 Depuis que votre enfant est scolarisé, sa vie sociale a-t-elle progressé ? 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Beaucoup 
 Complètement 

 
17 Depuis que votre enfant est scolarisé, son niveau scolaire a-t-il progressé ? 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Beaucoup 
 Complètement 

 
 



18 Comment voyez vous ce qu’il fera l’année prochaine ? 
 

 Pas du tout. 
 C’est aux enseignants de le dire. 
 ça dépendra de ses résultats scolaires 
 Il passera sûrement dans la classe supérieure. 

 
19 La scolarisation de votre enfant a-t-elle été rendue possible par la loi de 2005 ? 
 

 Je ne connais pas cette loi. 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
 Autre : _____________________________ 

 
20 Pensez vous que la situation de votre enfant s’est améliorée depuis la loi de 2005 ? 
 

 Oui 
 Non 

 
Si vous souhaitez faire part de vos remarques, vous pouvez vous exprimer librement ci après : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Questionnaire social : 
 
Vous êtes : 
 

 un homme   une femme 
 
Votre âge :  ___________     Votre commune de résidence : __________________________ 
 
Votre profession :_______________________  Celle de votre conjoint : _________________ 
 
Si vous désirez être tenu au courant du résultat de l’enquête, je peux le faire par mail si vous 
me laissez votre adresse.  
 
Votre email (facultatif) : _____________________________________ 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 


