
        AAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSS        SSSSSSSSUUUUUUUUDDDDDDDD 

Gwenaëlle Le Gac COP  juin 2010 

Ce questionnaire est destiné à faire connaissance avec les nouveaux élèves du lycée, pour les aider à s’adapter à leur nouvelle 

formation. Il permet de préparer l' entretien personnalisé que vous aurez avec vos  enseignants. 

Mon entrée en lycée professionnel 

 

Classe :       Professeur principal : 

 

Nom :      Prénom :    Né le : 

Nom et adresse des parents : ▫ 

 

Téléphone des parents : 

 

Etablissement fréquenté l’an dernier :      Classe : 

 

           

Avez-vous choisi cette section ?     Oui  non 

Si oui : était ce votre 1
er

 vœu ?     Oui   non 

Si non qu’aviez vous choisi ?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

La formation vous intéresse t’elle ?    Oui  non 

Pourquoi ?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Quels métiers précis aimeriez-vous exercer plus tard ?_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Envisagez-vous un diplôme après votre Bac Professionnel ? Oui  non 

Lequel ?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Si vous avez  des questions ou  d’autres préoccupations écrivez les ici : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Notes et commentaires de 

l’enseignant pendant l’entretien 
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Gwenaëlle Le Gac COP  juin 2010 

Quels sont mes points forts et mes points faibles ?   

 Points forts Points faibles 

Le français 

Les langues étrangères 

L’histoire géographie 

Les mathématiques 

Les sciences physiques 

Les SVT 

Les arts plastiques 

La musique 

L’EPS 

La technologie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 OUI NON 

1-En moyenne, je travaille plus d’une heure par jour   

2-J’attends presque toujours le dernier moment pour faire 

un travail qui doit être remis à une date fixée 

  

3-Je commence toujours par faire ce qui me plait le plus et 

je remets à plus tard ce qui me coûte davantage 

  

4-Je me décide à travailler sérieusement que lorsque les 

examens ou les contrôles approchent 

  

5-Il m’arrive d’oublier de faire mes devoirs   

6-J’ai souvent de la peine à me concentrer quand j’assiste à 

un cours 

  

7-Je suis capable de finir un travail, même si l’occasion d’une 

pause intéressante se présente (sortie avec des copains…) 

  

8-En classe, je pense souvent à autre chose   

9-J’ai des difficultés quand il s’agit de réfléchir longtemps 

sur le même sujet ou de poursuivre longtemps un travail 

  

10-Lorsqu’un cours ne m’intéresse pas beaucoup, je suis 

capable de fournir des efforts 

  

11-Lorsque je ne réussis pas immédiatement dans ce que je 

fais, j’ai tendance à me décourager 

  

12-A l’approche d’un examen ou d’un contrôle, je 

m’inquiète souvent à l’idée d’un échec possible 

  

13-Je suis prêt à affronter les difficultés qui peuvent se 

présenter lorsque je me suis fixé un objectif 

  

14-Je suis satisfait quand je réussis comme le moyenne de 

mes camarades 

  

15-Je cherche à être parmi les premiers dans tout ce que je 

fais 

  

16-Le fait d’obtenir une mention au conseil de classe est 

important pour moi (encouragements, félicitations…) 

  

17-Je travaille beaucoup et je trouve que je n’y arrive pas 

bien 

  

18-Je pense souvent que si je n’y arrive pas, c’est que je n’ai 

pas eu de chance 

  

19-Quand je réussis, c’est parce que j’ai travaillé   

20-Ma réussite scolaire est très importante pour mes 

parents 

  

21-Je demande des explications à mon professeur lorsque je 

n’ai pas compris 

  

22-J’aime l’école   

Notes et commentaires de 

l’enseignant pendant l’entretien 


