
 
 

 

Questionnaire d’évaluation du projet 
« Patrimonia » 

 
 

 

1. Qu’est-ce qui a principalement motivé ta participation au projet ? 

(Cochez une seule réponse) 

 

 La possibilité d’élargir ta connaissance du patrimoine historique, culturel, 

architectural européen 

 La possibilité de voyager à l’étranger 

 La rencontre avec d’autres jeunes européens 

 La possibilité de pratiquer d’autres langues 

 

 

2. Penses-tu que ta participation à ce projet a …  

(si oui, cochez la case) (plusieurs réponses possibles) 

 

 stimulé ta présence aux cours ? 

 permis d’améliorer tes connaissances et ta pratique des différents outils 

informatiques de communication ? (Word, PowerPoint, Facebook,…) 

 contribué à améliorer tes connaissances et ta pratique des langues étrangères ?  

 contribué à améliorer tes compétences dans d’autres matières ? (Français, Histoire, 

Géographie, Sciences sociales) 

 contribué à élargir ta connaissance du patrimoine de notre région ? 

 

 

3. Durant le projet, as-tu ressenti …  

 

 une plus grande collaboration entre les différents professeurs ? 

 un meilleur esprit d’équipe et d’entraide entre les participants ? 

 

 

 



4. Ta participation au projet t’a-t-elle donné l’envie de ….  

(si oui, coche la case) (plusieurs réponses possibles) 

 

 développer tes connaissances du patrimoine européen ? 

 développer tes connaissances en langues étrangères ? 

 développer tes connaissances en informatique ? 

 de poursuivre des études supérieures ? 

 rencontrer davantage d’autres jeunes européens ? 

 

 

5. Durant le projet combien de fois (approximativement) as-tu communiqué avec ton 

binôme via les réseaux sociaux ? (donne un chiffre) 

 

……………….………… 

 

 

6. S’il avait été prévu que durant toute la mobilité tu sois hébergé en famille, te serais-tu 

engagé(e) dans le projet ? 

 

 Oui 

 Non 

 

 

7. Quelles étaient tes craintes, tes inquiétudes du fait d’être hébergé(e) chez ton 

binôme ? (si oui, coche la case) (plusieurs réponses possibles) 
 

 Je n’avais aucune crainte. 

 La peur de ne pas connaître mon binôme. 

 La crainte de ne pas parler la langue. 

 La différence dans l’alimentation. 

 La différence de mode de vie, d’habitudes culturelles. 

 La mauvaise entente entre les membres du groupe. 

 Autres : ………………………………………………………………………… 

 

 

8. Si vous deviez qualifier en trois mots votre vécu dans le projet, quels seraient-ils ?  

 

……….……..……………… ; ……………………………… ; ……………………………… 

 

 

9.  Auriez-vous envie de participer à un nouveau projet Erasmus ? 

 

 Oui 

 Non 

 


