
Partie A: Informations liées au profil des assistant(e)s sociaux/sociales

A1. Depuis quelle année occupez-vous le poste d’assistant(e) social(e) ? 

A2. Quelle est votre formation initiale ?

A3. Avez-vous accompli des formations continues dans le domaine de la
réinsertion ou de la formation d’adulte ?

 
Oui

Non

A4. Si oui, lesquelles ?

A5. Combien de personnes avez-vous en ce moment en ADR dans votre
portefeuille ?

Partie B: Questions sur les critères déterminant l’orientation vers une ADR

B1. Quels sont les éléments qui vous amènent à envisager une ADR pour
vos bénéficiaires ? 

Besoin de reprise de confiance en soi

Nécessité d’une occupation

Nécessité d’une intégration sociale

Besoin d’un réentraînement au travail

Nécessité d’une activité récente à faire valoir dans le CV

Vérification du niveau de compétences

Maintien de compétences

Acquisition de nouvelles compétences

Réalisation d’une formation (SAFE)

Appréciation du niveau de motivation



Autre

Autre

B2. De manière générale, comment réagissent-ils/elles à votre proposition
de réaliser une ADR ? Sont-ils/elles : 

 
Motivés

Intéressés

Indifférents

Peu motivés

Opposés

B3. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas enclin(e)s à réaliser une ADR,
quelles raisons invoquent-ils/elles en général ? 

L'ADR est une activité non rémunérée

L'ADR ne correspond pas leur formation

L'ADR ne correspond pas à leur niveau de compétence

L'ADR est une activité professionnelle non reconnue

l'ADR est une activité occupationnelle

Problème de disponibilité horaire (ex: garde d'enfants)

Autre

Autre

B4. Des bénéficiaires émettent-ils/elles le vœu de réaliser une ADR avant
que vous leur en proposiez une ? 

 
Fréquemment

Parfois

Rarement

Jamais

B5. Quelles sont les motivations exprimées par les bénéficiaires quand
ils/elles sollicitent eux-mêmes/elles-mêmes une ADR ? 

Nécessité d’une occupation

Nécessité d’une intégration sociale

Besoin d’un réentraînement au travail



Vérification de leur niveau de compétences

Reprise de confiance en soi

Acquisition de nouvelles compétences

Désir de formation (SAFE)

Espoir d’obtenir un poste de travail (CDD ou CDI)

Sortir de l’aide sociale

Autre

Autre

B6. Comment s’opère le choix de l’ADR proposée aux bénéficiaires ? Est-
ce en fonction : 

De leurs expériences professionnelles

De leurs formations

De leurs états de santé (psychique et physique)

De leurs motivations

Des objectifs définis dans le projet d’insertion

Des places disponibles

Autre

Autre

B7. Lors de l’engagement d’un/d'une stagiaire en ADR, des objectifs sont-
ils fixés avec celui-ci/celle-ci ?

 
Oui

Non

B8. Ces objectifs font-ils l’objet d’une évaluation ?

 
Oui

Non

B9. La réalisation d’une ADR peut-elle faire partie du CASI ?

 
Oui

Non

B10. Les bénéficiaires peuvent-ils/elles être sanctionné(e)s : 
En cas de refus du stage en ADR



En cas d'interruption du stage en ADR

En cas d’exigences de l'employeur non satisfaites pendant le stage

En cas d'objectifs (fixés avec vous) non atteints pendant le stage

Autre

Autre

B11. Lorsque la candidature d’un(e) stagiaire est refusée par un lieu
d’accueil, êtes-vous informé(e) des motifs justifiant ce refus ? 

 
Oui

Non

Parfois

Partie C: Questions sur les conditions liées au déroulement de l’ADR

C1. Êtes-vous informé(e) des éventuels dispositifs d'accompagnement
pour les stagiaires en ADR sur les lieux de stage ?

 
Oui

Non

C2. Si oui, quels aspects y sont traités ? 
Accueil

Cahier des charges

Encadrement

Autre

Autre

C3. Des bilans intermédiaires relatifs aux stages sont-ils prévus ? 

 
Oui

Non

Parfois

C4. Si oui, y participez-vous ? 

 
Oui

Non

Parfois



C5. Si non, pourquoi ? 
Conflit d'horaire

Présence non indispensable

Surcharge de travail

Autre

Autre

C6. En cas d'indisponibilité pour les bilans, pouvez-vous vous faire
remplacer ?

 
Oui

Non

Parfois

C7. Le cas échéant, par qui ? 
Un/une collègue du CAS

Un/une collègue de l'UISP

C8. Entre les bilans programmés, vous tenez-vous à disposition du lieu
d’accueil en cas de difficulté ?

 
Oui

Non

C9. Participez-vous à l’évaluation finale du stage ? 

 
Oui

Non

Parfois

C10. Si non, pourquoi ? 
Conflit d'horaire

Présence non indispensable

Surcharge de travail

Autre

Autre



C11. En cas d'indisponibilité, pouvez-vous vous faire remplacer ?

 
Oui

Non

Parfois

C12. Le cas échéant, par qui ? 
Un/une collègue du CAS

Un/une collègue de l'UISP

Partie D: Durée, renouvellement et perspectives ouvertes par les stages en ADR

D1. Des stagiaires entament des ADR sans les terminer :

 
Fréquemment

Parfois

Rarement

Jamais

D2. Qui met le plus souvent fin au(x) stage(s) en ADR ? 
Le/la stagiaire

Le lieu d'accueil

Vous-même

D3. Quel(s) motif(s) est/sont généralement évoqué(s) suite à une
interruption décidée par le/la stagiaire ? 

Difficulté à s'adapter à un nouveau rythme professionnel

Difficulté à s'intégrer dans une nouvelle équipe de travail

Complexité des tâches

Tâches peu stimulantes

Tâches peu valorisantes

Sentiment d'un travail fourni non reconnu à sa juste valeur

Motif(s) non évoqué(s) par le/la stagiaire

D4. Quel(s) motif(s) est/sont généralement évoqué(s) suite à une
interruption décidée par les lieux d'affectation ? 

Non respect de l'horaire de la part du/de la stagiaire

Absences répétées sur le lieu de stage de la part du/de la stagiaire

Stagiaire ne correspondant pas aux exigences du poste



Stagiaire ne parvenant pas à s'intégrer dans l'équipe

Manque de motivation du/de la stagiaire

Attitude inadéquate du/de la stagiaire

Problème de santé du/de la stagiaire

Autre

Autre

D5. Si oui, quelle(s) conséquence(s) les motifs évoqués ont-ils sur le suivi
des stagiaires en ADR ? 

Intervention/demande de médiation sur le lieu d'accueil

Déplacement sur un autre lieu de stage

Redéfinition du projet d'insertion

Rappel des normes au/à la stagiaire

Menace de sanctions en cas de récidive du/de la stagiaire

Sanction(s) immédiate(s) sur le/la stagiaire

Autre

Autre

D6. En général, pour quel(s) motif(s) mettez-vous fin à des ADR ? 

 
Stage évalué comme étant prématuré

Affectation non opportune

Condition(s) de stage défavorable(s)

Stagiaire ne répondant pas aux exigences du poste

Attitude du stagiaire inadéquate

Autre

Autre



D7. Vous est-il arrivé de procéder à un renouvellement de stage ADR sur
un même lieu ?

 
Oui

Non

D8. Si oui, en général à la demande :
Du lieu de stage

Du/de la stagiaire

De vous-même

D9. Si oui, à quelle fréquence ? 

 
Fréquemment

Parfois

Rarement

Jamais

D10. Si oui, combien de fois au maximum pour le/la même stagiaire ? 

D11. Si oui, combien de fois en moyenne pour le/la même stagiaire ? 

D12. Si oui, en général, pour quel(s) motif(s) ? 

Besoin de maintenir l'insertion professionnelle du/de la stagiaire à défaut d'un poste

Nécessité de maintenir une activité occupationnelle pour le/la stagiaire

Bonne intégration du/de la stagiaire sur son lieu de stage ADR

Intérêt pour le stage en ADR de la part du/de la stagiaire

Perspective d'engagement dans l'institution

Autre

Autre

D13. Est-il arrivé que vous refusiez le renouvellement d’une ADR ?       

 
Oui

Non

D14. Pour quelle(s) raison(s) ? 
Cadre peu stimulant, peu propice à l'évolution du/de la stagiaire dans son projet

Perspective d'engagement plus d'actualité



Conditions de travail trop éprouvantes

Non reconnaissance de travail fourni par le/la stagiaire à sa juste valeur

Autre

Autre

D15. En général, les stagiaires en ADR répondent-ils/elles aux exigences de
leur poste ?

 
Oui

Non

D16. Si oui, en général à partir de quel moment ? 

 
Durant le premier mois

À la moitié du stage

À la fin du stage

Autre

Autre

D17. A-t-il déjà été question de proposer à des stagiaires en ADR un poste
fixe ?

 
Oui

Non

D18. Si oui, pouvez-vous estimer le nombre d’ADR dans votre portefeuille
ayant conduit à des engagements sur cette dernière année ?

D19. En général, dans le cas où des postes fixes n'ont pas été proposés aux
stagiaires, pour quelle(s) raison(s) ? 

 
Manque d’adéquation entre les compétences des stagiaires et celles requises pour le poste en question

Manque de moyens financiers

Je ne sais pas

Autre

Autre



D20. Dans le cas où un/des poste(s) fixe(s) a/ont été proposé(s) à des
stagiaires en ADR, étaient-ils en général : 

 
En CDD

En CDI

Successivement en CDD puis en CDI

Partie E: Évaluation et bilan de l’ADR

E1. A votre connaissance, l’intégration de stagiaires en ADR sur le terrain
a-t-elle déjà créé des tensions dans les équipes ?

 
Oui

Non

E2. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 
Manque d'intérêt et de motivation du/de la stagiaire

Intégration au poste de travail constituant une charge supplémentaire pour l'équipe

Méfiance de l'équipe vis-à-vis des bénéficiaires de l'aide sociale

Crainte de l'équipe d'une mise en concurrence avec du personnel non rémunéré

Autre

Autre

E3. Pensez-vous que les stagiaires en ADR peuvent être amené(e)s à
accomplir les mêmes tâches que les collaborateurs/trices non ADR : 

 
Fréquemment

Parfois

Rarement

Jamais

E4. Pensez-vous que le programme ADR valorise les stagiaires ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non



E5. En général, le programme ADR est-il apprécié par les stagiaires ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

E6. Pensez-vous que le programme ADR aide les stagiaires à gagner de la
confiance en eux-mêmes /elles-mêmes ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

E7. Pensez-vous que le programme ADR rend les stagiaires plus
compétent(e)s qu’auparavant ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

E8. Pensez-vous que le programme ADR rapproche les stagiaires du
marché du travail ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Partie F: Questions générales sur le programme

F1. Selon vous, quels sont les principaux avantages du programme ADR? 



F2. Selon vous, quels sont les principaux défauts du programme ADR ? 

F3. Si vous deviez noter le programme ADR sur une échelle de 0 à 10 (5
représentant la moyenne), quelle note lui mettriez-vous ? (0 = très
négatif/ 5=moyenne/10 = très positif)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

