
Le sondage suivant sera utilisé uniquement à des fins de statistiques internes, et tous les 
renseignements seront protégés, conformément à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Il vise à déterminer de façon générale la connaissance qu'ont les étudiants du 
secondaire du Collège militaire royal de St-Jean-sur-Richelieu. IMPORTANT : Pour transmettre le 
formulaire de façon électronique, veuillez d'abord enregistrer le document localement sur votre 
ordinateur.

1. Quel âge avez-vous?

2. Sexe :

Femme
Homme

3. Quel cours de mathématique le plus avancé avez-vous suivi au secondaire
(terminé ou en cours)?

Technico-sciences 5e secondaire
Sciences naturelles 5e secondaire
Culture, société et technique 5e secondaire
Technico-sciences 4e secondaire
Sciences naturelles 4e secondaire
Culture, société et technique 4e secondaire
Autre

4. Quelle est votre moyenne générale actuelle?

90 – 99 %
80 – 89 %
70 – 79 %
60 – 69 %
59 % ou moins



5. Quelle catégorie de programme académique visez-vous pour vos études postsecondaires?

Préuniversitaire – Sciences humaines
Préuniversitaire – Sciences de la nature
Préuniversitaire – Sciences de la nature profil génie
Programme technique
Je ne désire pas poursuivre mes études
Autre

6. Parmi les facteurs suivants, quel élément aura le plus d'influence sur le choix de votre 
prochain établissement d'enseignement?

Proximité de mon lieu de résidence actuel
Programmes d'études offerts
Programmes sportifs offerts
J'irai où je serai accepté(e)
Réputation de l'établissement

7. Avez-vous déjà présenté une demande d'emploi pour les Forces armées canadiennes (FAC)?

Oui
Non (Passez à la question 9)

8. Si vous avez déjà soumis une demande d'emploi, pour quel programme d'enrôlement?

Première réserve (temps partiel)

Études subventionnées – Collèges militaires royaux
Cadre des instructeurs de cadets
Force régulière (temps plein)

9. Seriez-vous intéressé(e) par une carrière au sein des FAC?

Oui
Non

Pourquoi?

10. Connaissez-vous le Collège militaire royal de St-Jean-sur-Richelieu?

Oui
Non (Passez à la question 13)

11. Que connaissez-vous du Collège militaire royal de St-Jean-sur-Richelieu? 



12. Par quel(s) moyen(s) avez-vous été informé(e) des possibilités d'études au Collège militaire 
royal de St-Jean-sur-Richelieu?

Un(e) étudiant(e) qui y a étudié(e)
Une connaissance qui sert (a servi) dans les FAC
Rencontre au centre de recrutement
Journée porte ouverte au Collège militaire royal de St-Jean-sur-Richelieu
Kiosque scolaire
Réseaux sociaux
Autre

13. Envisageriez-vous d'étudier au Collège militaire royal de St-Jean-sur-Richelieu?

Oui
Non

Pourquoi?

14. Selon vous, quelle est la meilleure plateforme pour promouvoir le Collège militaire royal de  
St-Jean-sur-Richelieu?

Publicité à la télévision
Publicité au cinéma
Publicité à la radio
Site Internet
Réseaux sociaux
Visites de recruteurs dans les écoles
Autre

15. Selon vous, quel est le moment opportun pour faire une demande d'admission pour des 
études collégiales?

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril



Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Vous pouvez maintenant nous le transmettre 
en cliquant sur le bouton Soumettre ci-dessous. 
  
Si vous n’êtes pas en mesure de le soumettre électroniquement, vous pouvez l'imprimer et nous le 
faire parvenir par la poste à l'adresse suivante : 
  
Sondage 
Centre de recrutement des 
Forces canadiennes Québec 
2575, boul Sainte-Anne, bureau 120 
Québec (Québec)  G1J 0G7
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