Enquête sur le ressenti des lycéens durant
la pandémie.
L'enquête a recueilli 36 témoignages de jeunes de 15 à 18 ans pour la plupart drômois et de la 3 ième
circonscription (Réauville, Rochebaudin, Saou, Die, Parmans, Boulc…) tous en lycée général.

12 questions leur étés posés :

Comment te sens tu mentalement ?
La moitié des jeunes sondés se sent plutôt bien durant cette période, cependant un quart des sondés
se sentent anxieux, stressé et perdu par la situation actuelle, plusieurs ressentent de la privation de
libertés notamment dues au couvre-feu.

Qu'est-ce qui te manque le plus ?
Une grande majorité est en manque de culture (cinémas, concert festival), de contact social (sortie
entre amis, soirées entre copains), et souhaite la réouverture des restaurants et des bars (plus de 50%
des personnes sondées). La pratique de leur activité sportive est beaucoup revenue également,
beaucoup encore se disent embêtés par le couvre-feu qui les empêche de pratiquer du sport après
l'école. Plus d'un quart rêve également de revenir à la vie d'avant sans masque, et aimerait revoir le
sourire des gens.

Cette période t'a-t-elle fait réfléchir sur ta manière de vivre ? t'a-t-elle permis de
développer de nouvelles compétences ?
Un tiers a répondu que non ils n'ont pas développé de nouvelles compétences et cette période ne les
a pas fait réfléchir sur leur manière de vivre. Pour autant un autre tiers ont répondu que cette période
leur avait permis de réfléchir sur eux-mêmes, la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme la
France, l'importance du réchauffement climatique, et le danger d'une société qui ne vit que pour
l'argent dans un modèle de croissance infini. Un quart admet que cette période leur a permis de
développer leur autonomie et leurs compétences en informatique.

As-tu rencontré de réelles difficultés au cours de cette période ? Si oui lesquelles ?
A cette question plus de la moitié n'a relevé aucune grande difficulté mais un quart fait état d'un
retard sur le programme scolaire, dû à la difficulté à travailler à distance et le manque de motivation
cette année.

Rencontres-tu des difficultés à pratiquer tes loisirs ?
Beaucoup ont répondu qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leurs loisirs à cause du couvre-feu (la
moitié) et pour d'autres à cause de la fermeture des gymnases (un quart). Tous sont unanimes sur le
fait que les restrictions en place empêchent en grande partie la pratique des loisirs.

Du côté scolaire rencontres-tu des difficultés supplémentaires depuis le début de cette
période ?
Plus de la moitié se dit moins motivée à travailler qu'avant le premier confinement et plusieurs disent
également qu'ils ont décroché pendant le confinement ou étaient moins ponctuels qu'en présentiel et

qu'ils en ressentent les conséquences aujourd'hui. Plusieurs se disent plus stressés qu'avant
également. Néanmoins un tiers, a répondu ne pas avoir rencontré de difficultés.

As-tu des inquiétudes concernant le diplôme que tu prépares ?
Encore une fois, les sondés sont divisés en deux parties, la première moitié ne ressentant pas
d'inquiétudes particulières. La seconde, est divisée entre l'inquiétude du contrôle continu, leur baisse
de niveau due au premier confinement et la peur des études postbac dans ces conditions.

Si tu as des cours en distanciel, trouves-tu que l'avancement du programme est
moindre qu'en présentiel ?
Sur cette question sous forme d'évaluation sur une échelle de 1 à 10, les notes montrent que les
élèves avancent beaucoup moins vite en semi-distanciel qu'en présentiel.

Sens-tu que le niveau général a baissé avec les cours en distanciel ? Si oui, quels sont
les marqueurs que tu as pu observer qui te font dire ça ?
Sur cette question, plus des ¾ ont répondu que oui les cours en distanciel faisaient globalement baisser
le niveau, du moins que les chapitres vus pendant le confinement sont à revoir en entier en présentiel.
De plus, les cours en sciences (PC, Maths, SVT) sont beaucoup plus difficiles à suivre que les autres
matières.

As-tu des inquiétudes par rapport à ton avenir ?
Beaucoup ont fait part d'inquiétudes par rapport à leur orientation et à leur vie postbac en tant
qu'étudiant l'année prochaine.

Trouves-tu que certaines choses sont oubliées dans ce contexte de crise sanitaire ?
(Orientation postbac, préparation des oraux…)
Ce qui vient régulièrement c'est le manque d'accompagnement dans l'orientation en ce temps de
crise qui est mis à mal par l'annulation des journées portes ouvertes en présentiel et des journées du
lycéen. Même si certains sont remplacés par des formats virtuels, ce n'est pas la même chose pour
les élèves. La faible préparation des élèves aux oraux revient énormément également.

Selon toi, qu'est-ce que ça fait d'être adolescent ou jeune adulte en pleine crise
sanitaire ?
A cette question chaque personne sondée a bien développé sa réponse mais toutes ces réponses se
rapprochent autour de plusieurs points : pas possible de profiter de sa jeunesse, manque de contacts
sociaux et un sentiment de pertes de libertés.

Synthèse de l'enquête :
Cette enquête m'a permis de voir le ressenti global des lycéens durant la crise sanitaire. Cette enquête
a sondé en grande majorité des lycéens de la 3ième circonscription de la Drome. Je relève que les
jeunes sont une bonne partie à ressentir du stress ou de l'anxiété durant cette période. La culture, les
restaurants, la vie sociale tout simplement manque aux jeunes ils ont l'impression d'être privé de
libertés pour certains. Le couvre-feu pose un problème pour de nombreux jeunes qui ne peuvent pas
faire de sport ou de loisirs après les cours. Néanmoins cette période a permis a beaucoup de jeunes
de réfléchir sur eux-mêmes et sur leur manière de vivre, un point plutôt positif.
Du côté scolaire, le sentiment global est que le confinement ainsi que les cours en semi-distanciel ont
fait ralentir l'avancée du programme et que tout ce qui est fait à distance doit être revu en classe. Le
travail à distance démotive les jeunes à travailler scolairement du fait de l'incertitude de passer des

épreuves et de la manière dont ils vont passer leurs examens (contrôle continu, oral, écrit). De plus,
du point de vue orientation, pour beaucoup, les portes ouvertes en présentiel manquent pour faire
leur choix d'orientation.
La plupart sont inquiets pour leur avenir, ils n'ont pas envie de se retrouver dans la même situation
que les étudiants actuellement. Ils ont peur de ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse et aimeraient
pour beaucoup retrouver la vie d'avant sans masques.
Je pense que globalement les jeunes ont plutôt bien supporté cette période de crise sanitaire, mais il
ne faudrait pas qu'elle s'éternise pour éviter une forte chute du moral des jeunes. De plus, du côté
scolaire, un second confinement sans école en présentielles serait dévastateur pour la scolarité des
jeunes.

