
 

 
 
 
 
 
 
Chers parents d’élèves, 

 

Cette année, votre fils/fille est inscrit(e) dans notre établissement et prépare le diplôme national du brevet. Nous 

souhaitons vous informer qu’une grande enquête est menée par des chercheurs de l’Université de Lille et de 

l’Anthropo-Lab, en partenariat avec les rectorats des académies de Lille et d’Amiens, et nous vous invitons à y 

participer. L’objectif principal est de recueillir des informations sur vos souhaits pour l’avenir de votre enfant et 

sur les propres souhaits de votre enfant. 

 

L’enquête « Ecole, Aspirations, Avenir » est composée de deux questionnaires en ligne : le premier est à remplir 

par l’un des deux parents ou représentant(e) légal(e), l’autre doit être complété par votre enfant actuellement 

inscrit en classe de troisième classique ou « prépa-métiers ». Chaque questionnaire dure environ dix minutes. Ils 

sont indépendants l’un de l’autre et peuvent ainsi être complétés à des moments différents. Pour que votre 

participation soit prise en compte, il est indispensable que les deux questionnaires soient complétés. 

 

Cette grande enquête régionale est l’occasion pour vous et votre enfant de vous exprimer et de contribuer à la 

recherche. Votre participation est essentielle car les résultats de l’enquête viendront nourrir les réflexions 

régionales autour de l’éducation et de l’orientation scolaire, et permettront, à terme, la mise en place de politiques 

éducatives adaptées aux besoins de tous les élèves. 

 

Comment cela se déroule-t-il concrètement ? 

 

1. Je scanne le QR Code ci-contre ou je me rends à l’adresse suivante : 

https://eqrcode.co/a/a5O2mm  

 

2. Je renseigne les informations de contact demandées. Mon enfant et 

moi donnons notre consentement pour participer à l’enquête. 

 

3. Je reçois par courrier électronique les liens permettant d’accéder aux deux questionnaires. Mon enfant et 

moi complétons chacun(e) notre partie. Soyez assuré(e) que les réponses recueillies resteront 

confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de l’enquête, dans le plus strict respect du 

Règlement Général à la Protection des Données (RGPD). 

 

4. Je peux à tout moment décider de revenir sur mon consentement. Pour cela, je le signifie aux responsables 

de l’enquête en écrivant à l’adresse suivante : enquete.eaa@univ-lille.fr, qui procéderont à l’effacement 

définitif de mes réponses et de mes données. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 
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