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Consignes : 

1. Répondez aux 10 questions 

2. Ne recopiez pas la question, mais indiquez clairement son numéro (de 1 à 10) 

3. Ne laissez pas apparaitre d’éléments d’identifications (encre de couleur particulière, 

signature…) 

  



QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

 

 
1. La formation à distance est une pratique pédagogique permettant de suivre une formation chez-soi.  

Que pensez-vous de cette forme d’enseignement ? 

 

2. Il est de plus en plus fréquent que des étudiants, voire des lycéens, fassent usage de leur téléphone 

portable en cours pour apporter des compléments d’informations en direct lors des cours dispensés par 

les professeurs ou formateurs.  

 

Pensez-vous que cette pratique doit être interdite ou au contraire peut-elle servir la pédagogie déployée 

par ces professeurs et formateurs ? 

 

 

 

QUESTIONS FAMILIALES  

 

 
3. La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 reconnait la place du « proche aidant ». Que 

pensez-vous du fait d’aider, au quotidien, un proche, souvent un parent, âgé ? 

 

4. Le nombre de familles recomposées est en augmentation. Quelles peuvent être, selon vous, les 

conséquences sur la vie quotidienne des enfants ? 

 

 

QUESTIONS ECONOMIQUES 

 

 
5. Les jeux d’argent (loto, kéno, tiercé …) rencontrent un vif succès. En développant votre réponse, comment 

comprenez-vous cet engouement pour ce type de jeux ? 

 

6. Les réseaux d’échanges locaux mettent en rapport des particuliers s’échangeant, sans argent, différents 

services ou biens.  

Que pensez-vous de ce type de pratique ? Quelles peuvent être, selon-vous, ses avantages et ses 

inconvénients ? 

 

 

 

QUESTIONS SOCIALES 

 

 
7. En Picardie, des personnes sont embauchées par le Conseil Départemental au sein d’un Service de 

Convivialité. Elles contribuent au respect du choix des personnes âgées de demeurer à leur domicile : ce 

sont des visites de compagnie à domicile, gratuites, pour la conversation, pour des ateliers de peinture, 

pour des jeux, pour des promenades, pour des sorties… A votre avis, que peuvent apporter ces 

professionnels aux personnes âgées ? 

 

8. Mobigo Covoiturage , service couvrant toute la région Bourgogne, propose une inscription, gratuite,  afin 

que les utilisateurs profitent d’un véhicule ou propose le leur, pour un déplacement dans la région. Qu’en 

pensez-vous ?  

 

http://www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com/


QUESTIONS MEDICALES ET DE SANTE 

 

 
9. Depuis le 1er janvier 2017 tous les paquets de cigarettes vendus dans les bureaux de tabac sont neutres. 

Pensez-vous que cette mesure fasse baisser la consommation de tabac chez les jeunes ? Argumentez votre 

réponse. 

 

10. En France, depuis janvier 2017, si une personne ne souhaite pas donner ses organes après sa mort, elle est 

dans l’obligation de s’inscrire sur le registre national des refus ; sinon elle est supposée être d’accord pour 

donner ses organes. 

Pensez-vous que cette mesure permettra d’augmenter le nombre de greffes d’organes et donc de sauver 

des vies ? Développez votre réponse. 

 

 


