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A. Qui je suis 

Transport 

Sommaire : 

• Qui je suis 

• Mon orientation 

• Mon ressenti d’élève 

• Mes loisirs 

Nom :                                                                                                                       

Prénom : 

Année de naissance : 

Ville du domicile :  

Nationalité :  

Classe : 

Sexe :  

Régime :  

LV1 en 3ème  :  

LV2 en 3ème :                                                                                                                            

Diplômes 

Moyen(s) de transport pour 
venir au lycée :  

…………………………………
………………………… 

                                                  
Durée du trajet : 

…………………. 

As-tu obtenu le diplôme national du brevet ?   

                 oui                  non  

Si oui, as-tu obtenu une mention ?  

                 oui                  non  

(si oui, laquelle ? …....................................) 

As-tu acquis le socle commun des connais-
sances et des compétences au collège ? :  

Oui 

Non 

je ne sais pas      

Possèdes-tu d’autres diplômes ou attesta-
tion ? 

ASSR1 (5e) 

ASSR2 (3e) 

BAFA 

IPS(5e) 

PSC1(4e ou 3e )       

Autre - le(s)quel(s) ? : 
 ………………………) 

 Parcours scolaire 

2012-13  

2011-12  

2010-11  

2009-10  

2008-09  

2013-14  
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B. Mon orientation 

Matières  

Français 

Math 

Sciences 

LV1 Anglais 

LV2 Espagnol 

Arts 

EPS 

Technologie 

Où je suis 
régulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où je me sens 
en difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où je réussis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège : 

une lecture hésitante                

une réflexion peu approfondie  

une compréhension fragile  

des difficultés pour travailler à la 
maison 

 

une expression écrite difficile  

des difficultés de mémorisation   

un problème de lenteur   

une mauvaise ambiance de tra-
vail dans la classe                                                  

 

l’absence de travail à la maison   

attitude perturbatrice  

un manque de confiance en soi   

un manque d’attention  

des absences en cours  

autre raison :   

Quelles sont les 5 causes principales 
auxquelles j’attribue mes difficultés 
scolaires ? 

Rang Formations Etablissements demandés 

1     

2     

3     

Tu as été accepté(e) dans la sec-
tion suivie à Trégey :  

���� Liste principale 

���� Liste complémentaire / 2ème         
tour AFFELNET 

���� Hors liste  

Dans quelle entreprise as-tu effectué ton stage de 3ème ?
………………………………………………………………... 

As-tu déjà eu une expérience dans le monde du travail ?   

����  oui              ����  non 

Si oui, laquelle ? ……………………………………………... 

Est-ce que cette expérience (stage ou emploi)  t’a plue ?   

����  oui              ����  non 

Pourquoi ?………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 
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 OUI NON AUTRE 

La classe de seconde professionnelle où tu t’es 
inscrit(e), correspond-elle à ta demande initiale 
après la classe de 3ème ?  

   

Fais-tu ce que tu souhaitais ?    A préciser si non (ex : apprentissage, MFR,  autre lycée, 
autre formation…) : 
……………………………………………………………... 

As-tu effectué un mini-stage à Trégey l’année 
dernière ?  

  
Si oui, section d’accueil : ………………………………………. 

As-tu effectué un mini-stage dans un autre  
lycée ?   

  Si oui, où : 
…………………………………………………………………….. 

Etais-tu présent lors de la journée portes ou-
vertes du lycée en mai dernier ?  

  
Si non, pourquoi : ……………………………………………….. 

• de l’enseignement en lycée 
professionnel ?   

  Pourquoi : ……………………………………………………….. 

• de ta section ?    Pourquoi : ……………………………………………………….. 

Estimes-tu bien connaître ou avoir été bien informé sur les particularités :  

Comment ai-je découvert la filière professionnelle ? 

( plusieurs réponses possibles)  

DP3 (classe de 3ème découverte pro 3 h)  

Forum collégiens  

3ème Pré Professionnelle  

Forum métiers  

Professeur principal  

Famille  

CIO  

Bouche à oreille  

Conseiller d’Orientation Psychologue  

Revue ONISEP ( après la classe de 3ème )  

Journée portes ouvertes  

Autres : …………………………….  

Quelles représentations ou  
images as-tu de 
cette formation ?  

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Si non, envisages-tu une réorientation 
et laquelle ?  

…………………………………………. 

……………………... 

Es-tu satisfait d’être dans cette formation ?  

����  oui              ����  non 
Pourquoi ? 

………………………………………………………. 

Connais-tu 
le déroulement 

des 3 années de Bac Pro 
( 2nde/1ère : certification intermé-
diaire/examen en terminale) ?  

    

����  oui              ����  non 
 

Connais-tu les objectifs et condi-
tions du CCF (Contrôle en Cours 

de Formation)  
    

����  oui              ����  non 

Actuellement  
quel est ton degré 
de motivation pour 
réussir dans cette 

section?  
(de 0 à 5 max) 

 
………. 

Stage 

As-tu une idée de lieu de 
stage pour la première pé-

riode de formation en milieu 
professionnel ?  

����  oui              ����  non 
Préciser : ……………………. 

………………………………... 

Comptes-tu effectuer rapide-
ment une recherche ?  

����  oui              ����  non 

Ton objectif à l’issue de ta for-
mation actuelle est-il ? :  

(deux réponses maximum) 
���� Le baccalauréat                                               

���� Une entrée rapide dans le monde 
du travail      

���� Une poursuite d’étude  en : BTS;  

IUT; Université; Autre : 
……………………………………….. 

���� Une réorientation. Dans ce cas, 
précise dans quel domaine : 
………………………………………. 

 quand : …………………………….. 



je prends souvent la parole  

je comprends bien les consignes  

je travaille avec soin  

je suis habile de mes mains  

j’ai une bonne mémoire   

je tiens mon classeur à jour et bien rangé  

je ne me décourage jamais   

je rends service   

j’apprends mes leçons  

je travaille avec rapidité   

je comprends vite un texte  

j’aide mes camarades  

je prends des initiatives   

je suis méthodique  

je demande une explication dès que je ne comprends pas  

Mes points forts 

( je coche les propositions qui me correspondent)  

C. Mon ressenti d’élève 

D. Mes loisirs 

 OUI NON AUTRE 

J’ai des activités sportives :    si oui, je précise ………………..….…Fréquence hebdomadaire : ………… 

Je fais de la compétition  :    

Je fais partie d’une association ?        Si oui à quelle activité participes-tu ? ………………………………………... 

Musique : 

Film : 

Jeu vidéo :                                                 

Livre : 

Magazine : 

Série ou émission télévisée :                                                 

 

Si tu es concerné par des difficultés de santé, 
personnelles, sociales, ou toute autre obser-
vation, qui te semblent nécessaires de signa-
ler afin de mieux t’accompagner dans ta sco-
larité, merci de les indiquer ici : (ces informa-
tions resteront confidentielles) 

Mes préférences, en matière de : Pour finir... 

• d’approfondir mes connaissances : 

   en français               

   en math               

   dans un autre matière (laquelle ?) :  

   ……………………………... 

• d’acquérir des méthodes : 

   de recherche d’information  

   d’organisation                        

   de prise de notes                     

• d’être aidé (e) dans mon travail        

 OUI NON AUTRE 

As-tu l’habitude de faire des devoirs à la maison ?    Quel temps y consacres tu ? (en moyenne et en minutes) 
………………………………. 

As-tu l’intégralité de ton matériel scolaire?    

• Fournitures :   Si non  pourquoi et quand : …………………………………….. 

• Manuels:   Si non  pourquoi et quand : …………………………………….. 

• Equipements professionnels de sécurité   Si non  pourquoi et quand : …………………………………….. 

As-tu accès à un équipement informatique chez toi ?    

Disposes-tu aussi d’un accès Internet chez toi ?    

 

 As-tu saisi ta demande 
d’aide financière  

« Coup de pouce » du 
Conseil Régional d’Aqui-

taine ?  

oui           non   

J’aurais besoin pour 
mieux réussir : 


