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Introduction 

 
 
 
Dans le cadre de sa démarche  d’amélioration continue de la qualité, l’IRTS Nouvelle Aquitaine effectue régulière-
ment des enquêtes de satisfaction auprès des étudiants et stagiaires qui ont suivi une formation au sein de l’institut.  
 
 Les objectifs : 
Mesurer le niveau de satisfaction des étudiants et stagiaires sur : la formation dispensée, l’alternance, la mobilité 
internationale, le suivi pédagogique et la préparation aux certifications. 
 
 La population enquêtée : 
L’enquête a été diffusée auprès des étudiants et stagiaires sortis de formation en 2018 sur les filières : Assistant de 
Service Social (DEASS), Educateur Spécialisé (DEES), Educateur Technique Spécialisé (DEETS), Educateur de 
Jeunes Enfants (DEEJE), Conseiller en Economie Sociale et Familiale (DECESF), Moniteur Educateur (DEME) et 
Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF).  
 
 Le questionnaire : 
Il se présentait en 6 parties : situation personnelle et statut durant la formation, satisfaction globale, satisfaction sur 
la formation, satisfaction sur l’alternance, satisfaction sur le suivi pédagogique et satisfaction sur la préparation aux 
certifications. 
 
 Les modalités de diffusion : 
Le questionnaire a été diffusé par mailing auprès de 288 personnes. 166 personnes ont répondu, pour un taux de 
réponse de 58%. 
 
 Traitement des résultats : 
Les échelles de satisfaction ont été converties en nombre (0 : pas du tout satisfait ; 2 : plutôt pas satisfait ; 4 : plutôt 
satisfait ; 6 : tout à fait satisfait) afin de permettre une comparaison de moyennes selon les filières. 
Lorsqu'une relation est statistiquement très significative, le tableau des moyennes est présenté afin d’identifier les 
valeurs les plus fortement contributives (à nuancer car les effectifs sont faibles sur certaines filières). 
Nous ferons à certains moments référence aux résultats obtenus lors de la précédente enquête (2017), pour per-
mettre un comparatif. 
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Profil des répondants 

91,4% des répondants sont des 
femmes. 
 
 
75% ont moins de 30 ans. 
 
 
97% ont un niveau égal ou  
supérieur au BAC/DAEU  
21,7% ont un niveau égal ou 
supérieur à BAC +3 
3% avaient un diplôme en  
travail social ou médico-social 
avant l’entrée en formation 

Répartition par filière Statut durant la formation 

Effectifs : 

Arrêts ou suspensions de formation 
par filières 

motifs: 
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Satisfaction globale sur la formation 

 
Effectif : 166 — les répondants étaient invités à donner une note allant de 0 : pas du tout satisfait à 6 : tout à fait satisfait. 

Un pourcentage de satisfaction 
globale élevé, malgré une 
baisse : 76,7% donnent une 
note entre 4 et 6  
(80,2%  sur la précédente enquête) 

 
 
Baisse de la satisfaction sur 
les filières ME (de 91% à 73%) ; 
EJE (de 86% à 78%) et AS (de 
55% à 53%) 
 
 
Hausse sur les filières CESF et 
TISF  et une satisfaction stable 
sur la filière ES 
 
 
Un très bon taux de  
satisfaction sur la filière ETS 
(Pas de promotion ETS sur l’en-
quête précédente) 

valeurs en bleu : significativement supé-
rieures à la moyenne./ Valeurs en rose : 
significativement inférieure à la moyenne 



  

IJ/ML—enquête de satisfaction 2018  5 

  

 

La vie de l'institut en général (ambiance, organisation..etc) 

58,6% de personnes plutôt ou tout 
à fait satisfaites (63,5% sur la précé-
dente enquête). 
 
 

 
Une satisfaction (plutôt ou tout à 
fait satisfait) en hausse sur les fi-
lières : 
 

 ES, passant de 62,1% à 77,1 

 CESF,  passant 76,9% à 100% 

 
 
Une satisfaction en baisse sur les 
filières : 

 AS, passant de 34,8% à 27,5% 

 EJE, passant de 82,7% à 42,3% 

 ME, passant de 78,3% à 63,6% 

 TISF, passant de 86,6% à 60% 

 
 
La filière ETS absente l’an passé 
affiche une satisfaction de 100% 

valeurs en bleu : significativement supé-
rieures à la moyenne./ Valeurs en rose : 
significativement inférieure à la moyenne 
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Commentaire d’appréciation général 

Des problèmes d’organisation 
et de communication toujours 
présents mais ils sont un peu 
moins présents (baisse de 10 
points par rapport à l’enquête de 
2017) 
 
 
 
Une formation de qualité et une 
équipe à l’écoute et  
bienveillante 

DEASS DEES 

DEEJE 

DECESF 

DEME 

DETISF 

Les filières où il n’y a eu aucun commentaire ne sont pas présentées. 
Les commentaires cités une fois ne sont pas présentés 
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Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

Satisfaction élevée sur  
l’organisation des épreuves de 
sélection et les relations avec 
les services administratifs 
 
 
Mais une différence très  
significative entre les filières 
sur ce dernier item. 
 
   
  

Sélections, conditions matérielles, services administratifs 

valeurs en bleu : significativement supé-
rieures à la moyenne./ Valeurs en rose : 
significativement inférieure à la moyenne 
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Centre doc, salle multimédia et ecampus 

Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

Le centre documentaire et le 
ecampus toujours très appréciés 
par les utilisateurs 
 
 
 
Des avis plus différenciés en 
fonction de la filière pour la salle 
multimédia  
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Les points forts …..les points d’amélioration…... 

Les points forts :  

 les relations avec les ser-
vices administratifs. 

 Le e campus 

 Les épreuves de sélection 

 Le centre documentaire 
 
 
 
 
Les conditions matérielles 
d’accueil à l’IRTS et la salle 
multimédia sont moins  
satisfaisants mais peu corrélés 
avec la satisfaction globale 
 

La carte est  
ajustée. 
 
Axe 
« performance » : 
satisfaction  
 
Axe 
« importance » : 
corrélation avec 
la satisfaction 
globale. 
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La formation 

Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

Le contenu des enseignements 
théoriques et professionnels, 
l’illustration des cours par des 
situations concrètes donnent 
globalement satisfaction avec 
des notes moyennes entre  3,81 
et 5/6 (en légère hausse : respecti-
vement 3,65 et 4,75/6 en 2017) 

 
 
A noter des moyennes toujours 
plus élevées sur la filière TISF 
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La formation (suite) 

Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

Des résultats globalement satis-
faisants : 

  un peu plus élevés sur la  

filière ETS.  

 en hausse sur toutes les  

filières sauf la filière TISF (légère 
baisse) 
 
 
 
Une différence très significative 
selon la filière sur l’animation 
pédagogique avec des résultats 
plus bas pour la filière AS   
 
 

valeurs en bleu : significativement supé-
rieures à la moyenne./ Valeurs en rose : 
significativement inférieure à la moyenne 
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Commentaire sur la formation 

Des enseignements de bonne 
qualité mais des  thématiques 
de cours  non abordées  ou 
peu approfondies pour  20,6% 
(23,8% en 2017). 
 
 
 
 
 
90,7% des étudiants et  
stagiaires disent apprécier de 
pouvoir participer à des  
journées d’étude (95,8% l’an 
passé) 

DEASS DEES 

DEEJE 
DEME 

Les filières où il n’y a eu aucun commentaire ne sont pas présentées. 
Les commentaires cités une fois ne sont pas présentés 
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Les points forts..…..les points d’amélioration…... 

Les points forts :  
 

 la possibilité de participer à 
des journées d’étude 

 L’illustration des cours par 

des situations concrètes 
 
 
 
Les actions prioritaires  
devraient porter sur : 
 

 les méthodes pédagogiques  

 l’animation pédagogique 
(identique aux résultats obtenus 
sur la précédente enquête).  

 
A nuancer selon la filière 

La carte est  
ajustée. 
 
Axe 
« performance »
:  satisfaction  
 
Axe 
« importance » : 
corrélation avec 
la satisfaction 
globale. 
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L’alternance 

Le graphique ci-dessus présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

 

 Des affectations de stage :  
 
Problématiques sur les  
filières AS et ME (en baisse par 
rapport 2017) 
 
Beaucoup plus satisfaisantes 
qu’en 2017 pour  les EJE, 
CESF et TISF et  surtout pour 
les ES 
 
 

 Des lieux de stage : 

 
Peu diversifiés sur les  
filières EJE et AS  
 
Diversifiés sur les filières 
ES, ETS, ME, TISF  et CESF. 
 
 

 Des visites de stages tou-

jours de qualité (comme en 
2017). 

 

valeurs en bleu : significativement 
supérieures à la moyenne./ Valeurs 
en rose : significativement inférieure 
à la moyenne 
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Commentaires sur l’alternance 

Les motifs de mécontentement :  
 

 des affectations compliquées et 

un suivi problématique pour la  
filière AS 

 des souhaits non respectés 
 
 
 
Les points forts : 
 

 satisfaction globale chez 

les ES et ME  

 une diversité appréciée pour 

les ES 
 
 

DEASS DEES 

DEME 

Les filières où il n’y a eu aucun commentaire ne sont pas 
présentées. 
Les commentaires cités une fois ne sont pas présentés 
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Les points forts…….les points d’amélioration…... 

Les points d’amélioration : 
 

 les modalités d’affectation 
de stage 
 

 la diversité des lieux de 

stage  
 
 
à nuancer en fonction des  
filières comme vu précédem-
ment. 
 
 
 
Les point forts :  
 

 les visites de stages 

La carte est 
ajustée. 
 
Axe 
« performance »
: satisfaction  
 
Axe 
« importance » : 
corrélation avec 
la satisfaction 
globale. 
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La mobilité internationale 

16% des répondants ont fait un 
stage à l’étranger (16,6% sur l’en-

quête de 2017). 

 
 
Pour 95,8%, (100% en 2017)
cette expérience est une plus 
value en termes de  
professionnalisation et  
d’acquisition de compétences. 
 
 
Satisfaction forte sur le DEEJE 
et satisfaisante sur le DEME. 
 
Satisfaction faible (mais plus 
forte que l’an passé) sur la  
filière DEASS et très faible sur 
la filière DEES. 
 
 
Le manque d’espace 
d’échanges  et  
d’accompagnement au retour 
est comme l’an passé pointé 
par les étudiants. 

Effectif par filière : 
DEASS : 7 
DEES : 8 
DEEJE : 6 
DEME : 5 
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Le suivi pédagogique 

Des étudiants et stagiaires  
globalement satisfaits (a peu 
près identiques à ceux de 2017) 
 
Une baisse assez importante 
pour les groupes de suivi de 
formation sur la filière TISF 
(4,40 en 2017) 

Le graphique ci-dessus présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

valeurs en bleu : significativement 
supérieures à la moyenne./ Valeurs 
en rose : significativement inférieure 
à la moyenne 



  

IJ/ML—enquête de satisfaction 2018  19 

  

 

Le suivi pédagogique (suite) 

 
Des différences significatives 
entre les filières : 
 

 Une satisfaction forte sur les 
filières ES, ETS, CESF, ME et TISF 
(en hausse par rapport à 2017) 
 

 Une baisse de la satisfaction 

sur la filière EJE pour la disponibi-
lité des formateurs et responsable 
de formation mais en forte hausse 
pour la disponibilité de l’assistante 
de formation 
 

 Une forte baisse pour la filière 

AS sauf pour la disponibilité de 
l’assistante de formation. 

Le graphique ci-dessus présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

valeurs en bleu : significativement 
supérieures à la moyenne./ Valeurs 
en rose : significativement inférieure 
à la moyenne 
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Commentaires sur le suivi de formation 

Des appréciations très positives 
sur la filières DEES 
 
 
 
 
Des commentaires plus critiques 
sur la filières DEEJE et surtout 
sur la filière DEASS 
 
 

DEASS 

DEES 

DEEJE 

Les filières où il n’y a eu aucun commentaire ne sont pas présentées. 
Les commentaires cités une fois ne sont pas présentés 
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Les points forts…….les points d’amélioration…... 

Une satisfaction globalement 
bonne (la carte est ajustée). 
 
 
 
Des actions d’amélioration qui 
pourraient porter en priorité sur 
(Résultats identiques à ceux de 2017) 
 
 

 la disponibilité du responsable 
de formation et des formateurs 

 les relations avec l’équipe péda-

gogique 

 le suivi individuel de formation 

 
Un point fort : 
 

 La disponibilité de l’assistante 
de formation 

 
 
 
Comme vu précédemment, ces  
résultats sont à nuancer selon les 
filières. 

La carte est 
ajustée. 
 
Axe 
« performance  »
: satisfaction  
 
Axe 
« importance » : 
corrélation avec 
la satisfaction 
globale. 
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La préparation aux certifications 

 
 
Une satisfaction faible sur la 
filière AS surtout sur les entraî-
nements aux épreuves orales 
 
 
Une satisfaction correcte voire 
forte sur les autres filières  
 
Résultats identiques à ceux de 
2017 

Le graphique ci-dessus présente les valeurs moyennes obtenues par item dans chacune des filières. 

valeurs en bleu : significativement 
supérieures à la moyenne./ Valeurs 
en rose : significativement inférieure 
à la moyenne 
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Commentaires sur la préparation aux certifications 

 
 

 Une bonne préparation à l’oral 
et un suivi satisfaisant 
 

 Des entrainements trop peu 

nombreux (surtout pour la  
préparation à l’oral) 
 

 Un suivi pas toujours aidant et 

différent selon les groupes/
intervenants 
 
 

DEASS DEES 

DEEJE 

DECESF 

DEME 

Les filières où il n’y a eu aucun commentaire ne sont pas 
présentées. 
Les commentaires cités une fois ne sont pas présentés 
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Les points forts…….les points d’amélioration…... 

Les actions d’amélioration  
devraient porter sur les  
entraînements aux épreuves 
orales (c’était déjà ce qui était poin-
té en 2017) 
 
Les points forts : 
Les entrainements aux épreuves 
écrites  
Le suivi et la préparation des  
dossiers et/ou mémoire 

La carte est 
ajustée. 
 
Axe 
« performance »
: satisfaction  
 
Axe 
« importance » : 
corrélation avec 
la satisfaction 
globale. 
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Conclusion : les points d’amélioration 

 

 
 
 
 
 
Des points d’amélioration  toujours présents mais moins nombreux qu’en 2017  : 
  
 
 
 

 Des problèmes d’organisation et de communication toujours très présents malgré une baisse de 10 points 

par rapport à l’an passé.  
 
 
 
 

 Un accompagnement pédagogique durant les stages à l’étranger et au retour qui  baisse sur les filières AS 

et ES. Les répondants pointent comme l’an passé, le manque d’accompagnement et d’espaces d’échanges au 
retour de stage. 

 

 

 

 Des problèmes récurrents sur la filière AS avec une satisfaction en baisse sur : l’animation pédagogique, les 

affectations de stage, le suivi de formation (disponibilité du responsable de formation, des formateurs  et le suivi 
individuel), les relations avec l’équipe pédagogique, la préparation aux certifications. 
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Conclusion : les points forts 

 
 
 
 

 Une satisfaction globale élevée mais en légère baisse sur certaines filières (ME, EJE et AS) tout comme l’ap-

préciation sur la vie de l’institut en général.   
 

 

 Satisfaction élevée sur l’organisation des épreuves de sélection, les relations avec les services administratifs, 

le centre documentaire et le ecampus. 
 

 

 Des contenus pédagogiques appréciés que ce soit pour les enseignements théoriques et professionnels, l’il-

lustration des cours par des situations concrètes, les documents et supports pédagogiques ainsi que l’animation 
pédagogique. 

 
 

 Des affectations de stage qui donnent satisfaction sur les filières EJE, CESF, TISF et surtout ES (après 

plusieurs années problématiques) et un suivi de stage toujours satisfaisant. 
  

 

 Un atout majeur pour les étudiants : la possibilité de faire des stages à l’étranger ; une plus-value en 

termes de professionnalisation et d’acquisition de compétences professionnelles. 
 

 

 Un suivi pédagogique performant : les groupes d’analyse de pratiques professionnelles satisfaisants ; des 

formateurs disponibles ; un bon suivi individuel et de bonnes relations avec l’équipe pédagogique. En hausse 
par rapport à 2017 sur toutes les filières sauf sur la filière AS. 

 
 

 Une bonne préparation aux certifications (sauf pour la filière AS). 


