
 

Questionnaire en vue de l’inscription au CPE 
 

Comment enregistrer ce questionnaire pour pouvoir le remplir à l'ordinateur : 

1. placez le curseur dans le document. 
2. si nécessaire, sélectionnez l’outil « Sélection texte ». 
3. clic droit avec la souris : « Tout sélectionner » (Ctrl + A). 
4. clic droit avec la souris : « Copier » (Ctrl + C). 
5. ouvrez un document Word vierge. 
6. collez-y le questionnaire (Ctrl + V). 
7. remettez en forme si nécessaire. 
8. sauvegardez le document dans un dossier avec pour nom de fichier : « Votre nom – 

votre prénom » (exemple : « Dupont Jean » si vous vous appelez Jean Dupont). 
9. remplissez le questionnaire (notez vos réponses en bleu, afin de nous en faciliter la 

lecture). 
10. envoyez-le par e-mail, en pièce jointe. 

 

 

Veuillez joindre une photo de vous à votre questionnaire 

Ou, mieux, l’insérer ici… 

 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal et ville : 
Pays : 
Téléphone : 
e-mail : 
Date de naissance : 
Niveau d’enseignement : 
Diplômes (éventuellement) : 
Profession : 
Nombre d’enfants : 
 

1. Pourquoi voulez-vous suivre une école sur les plantes et leurs usages ? 

2. Qu’en attendez-vous ? 

3. Désirez-vous suivre ces cours dans un but professionnel ? 

4. Comment concevez-vous l’enseignement ? 

5. Quelles matières vous intéressent ? 

6. Notre programme d'enseignement vous convient-il ? 



7. Quel(s) autre(s) sujet(s) voudriez-vous voir aborder ? 

8. Pensez-vous consacrer du temps à l’étude des plantes en dehors des cours ? 

9. Si oui, combien de temps et de quelle façon ? 

10. Notre proposition de 8 week-ends par an plus 2 stages de 5 jours au printemps et 
en été vous convient-elle ? 

11. Si non, que proposeriez-vous ? 

12. Le prix indiqué pour 234 heures de cours par an vous convient-il ? 

13. Si non, pourquoi ? 

14. Cela vous convient-il de suivre les cours théoriques à Lyon et les autres aux lieux 
indiqués (Provence, Alpes, Bretagne...) ? 

15. Désirez-vous obtenir un diplôme ? 

16. Si oui, dans quel but ? 

17. Êtes-vous conscient que cette formation représente un engagement sur trois 
ans ? 

18. Souhaiteriez-vous un suivi après l’école ? Une formation continue ? 

19. Avez-vous envie de partager les connaissances que vous aurez acquises ? 

20. Si oui, sous quelle forme ? 

21. Êtes-vous prêt à faire de votre passion votre source de revenus ? 

22. Avez-vous envie de vous prendre en charge vous-même ou plutôt de fonctionner 
au sein d’une structure établie ? 

23. Comment vous prenez-vous en charge dans votre vie, sur les différents plans ? 

24. Si je vous dis : « Les plantes ne sont qu'un moyen, pas une fin en soi », qu'en 
pensez-vous ? 

25. Avez-vous déjà suivi un stage avec François Couplan ? 

26. Si non, êtes-vous prêt(e) à venir suivre un stage avec lui ? 

27. Quand ? 

28. Êtes-vous prêt à commencer cette formation en septembre 2020 ? 



29. Êtes-vous intéressé(e) par la préformation (formation à distance) que nous 
proposons ? 

30. Quelles sont vos questions ? 

31. Avez-vous des suggestions à nous faire ? 

 
Merci de remplir ce questionnaire de manière détaillée, de le sauvegarder avec pour nom de fichier : « 
Votre nom – votre prénom » (exemple : « Dupont Jean » si vous vous appelez Jean Dupont) et de nous 
l'adresser à :  

contact@couplan.com 

À très bientôt... 

François Couplan 

http://www.couplan.com/fr/formations/preformation.php

