
 

  
Résultats des enquêtes de satisfaction auprès des 

bénéficiaires des promotions 2021/22  
de l’Ecole de Théâtre de Lyon (ETL) 

1ÈRE ANNÉE 2021/22 
10/12 élèves de 1ère année en 2021/22 ont répondu à cette enquête de satisfaction.

Entente au sein du groupe des 3 promotions
10 réponses

50% des élèves ont été « très 
satisfaits » et 50% « satisfaits » de 
l’entente au sein de l’ensemble du 

groupe d’élèves de l’École de Théâtre 
de Lyon lors de leur 1ère année.

De manière générale, la formation a-t-elle répondu à vos attentes ? 
10 réponses

30% des élèves sont 
« très satisfaits » et 50% 

« satisfaits », de leur formation à 
l’École de Théâtre de Lyon.



Vous êtes vous senti.e suivi.e, soutenu.e et accompagné.e durant votre 1ère année à l’ETL ?
10 réponses

 
30% des élèves sont « très 

satisfaits » et 50% « satisfaits », 
du soutien et accompagnement 
reçu durant leur 1ère année à 

l’ETL

          

Souhaitez-vous poursuivre votre formation en 2ème année ?
10 réponses

80% des élèves de 1ère année 
ayant répondu au questionnaire 

souhaitent poursuivre leur cursus 
en 2ème année à l’École de 

Théâtre de Lyon. 

Et ce, pour les raisons suivantes :

« J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer, et je sais que cette formation pourra 
m'apporter les éléments nécessaires. »
« J'aime ce qu'on nous apporte et suis impatiente de voir le reste. »
« Car j'aime beaucoup cette école et l'enseignement qu'elle fournit. »
« L'école répond à mes attentes et je me sens très à l'aise à l'intérieur de celle-ci. »

Observations générales sur la formation :

« La formation propose des cours très intéressants et ce fût un plaisir de travailler avec toutes et 
tous les intervenant.e.s. »
« Je suis très heureuse de faire partie des élèves de l'École de Théâtre de Lyon. »  



2ÈME ANNÉE 2021/22 
8/10 élèves de 2ème année en 2021/22 ont répondu à cette enquête de satisfaction.

Entente au sein du groupe des 3 promotions
8 réponses

75% des élèves de 2ème année sont 
« très satisfaits » de l’entente au sein 
de l’ensemble du groupe d’élèves de 
l’École de Théâtre de Lyon lors de 

leur 2ème année.

De manière générale, la formation a-t-elle répondu à vos attentes ? 
8 réponses

75% des élèves sont « très satisfaits » 
de leur formation à l’École de 

Théâtre de Lyon.  



Vous êtes vous senti.e suivi.e, soutenu.e et accompagné.e durant votre 2ème année à l’ETL ?
8 réponses

 
75% des élèves se sont senti.e.s 

«accompagné.e.s» et «soutenu.e.s» 
durant leur 2ème année à l’ETL. 

          

Souhaitez-vous poursuivre votre formation en 3ème année ?
8 réponses

87% des élèves de 2ème année ayant 
répondu au questionnaire souhaitent 

poursuivre leur cursus en 3ème année à 
l’École de Théâtre de Lyon. 

Et ce, pour les raisons suivantes :

« Je sens une bonne évolution et je pense gagner en maturité en partie grâce à l’École. »
« Je suis curieuse de voir où va nous mener la cohérence que nous avons réussi à trouver au sein de 
la promotion. Ce qui nous est proposé pour l'année prochaine me tente beaucoup. »
« Pleinement épanouie en 2ème année et envie de faire des projets avec la classe. »
« Pour bien me préparer aux concours et continuer à me former en tant que comédien. »

Observations générales sur la formation :

« La deuxième année m'a fait voir le travail de groupe, notre classe a une évolution incroyable, on 
sait maintenant bien travailler tous ensemble. »



3ÈME ANNÉE 2021/22 
4/5 élèves  de la 3ème année en 2021/22 ont répondu à cette enquête de satisfaction.
NB : la 3ème année de l’Ecole de Théâtre de Lyon a été créée en 2021.

Entente au sein du groupe des 3 promotions
4 réponses

75% des élèves sont « très satisfaits » 
de l’entente au sein de l’ensemble du 
groupe d’élèves de l’École de Théâtre 

de Lyon lors de leur 3ème année.

De manière générale, la formation a-t-elle répondu à vos attentes ? 
4 réponses

75% des élèves sont « satisfaits » 
de leur formation à l’École de 

Théâtre de Lyon.  



Vous êtes vous senti.e suivi.e, soutenu.e et accompagné.e durant votre 3ème année à l’ETL ?
4 réponses

 
100% des élèves ont été 

« satisfaits » par leur suivi et 
accompagnement au sein de leur 

formation à l’ETL. 

          

Observations générales sur la formation :

« Le travail de scène était attendu et je l'ai vraiment apprécié. »
« Des années qui m’ont permis de rencontrer des personnes fantastiques, et qui m’ont permis de 
grandir théâtralement comme humainement. »


