
Nous vous proposons plusieurs séries de questions dans le but de vous 
aider à mieux vous connaître. 
Vous pourrez ainsi à partir de ce qui vous intéresse cibler un certain nombre 
de métiers correspondants.
Vous retrouverez tous les mots soulignés dans le lexique à la fin du 
document.

 Découvrez vos traits de personnalité : Qui êtes-vous 

C E R N E R  S E S  C E N T R E S  D ' I N T É R Ê T S  
P O U R  D É CO U V R I R  L E S  M É T I E R S

La première chose importante est de vous interroger sur ce qui vous caractérise et vous fait dire : ça c'est moi. 

Pour cela choisissez dans chaque colonne un ou deux adjectifs maximum qui vous décrit et qui a du sens pour vous.

B  Je suis curieux-curieuse

E  Je suis énergique

A  Je suis précis-précise

D  Je suis coopératif-coopérative

F  Je suis respectueux-respectueuse

C  Je suis imaginatif-imaginative

E  Je suis aventurier-aventurière

B  Je suis persévérant-persévérante

D  Je suis compréhensif-compréhenssive 

A  Je suis stable

C  Je suis émotif-émotive

F  Je suis perfectionniste

C  Je suis d’esprit indépendant

A  Je suis dynamique

E  Je suis sûr-sûre de moi

B  Je suis logique

F  Je suis raisonnable

D  Je suis serviable

D  Je suis sympathique

C  Je suis original-originale

B  Je suis objectif-objective

A  Je suis pratique

F  Je suis consciencieux-consciencieuse 

E  Je suis ambitieux-ambitieuse

F  Je suis ponctuel-pontuelle

D  Je suis communicatif-communicative

E  Je suis déterminé-déterminée

B  Je suis intellectuel-intellectuelle

C  Je suis instinctif-instinctive

A  Je suis concret-concrète

A  Je suis patient-patiente

F  Je suis organisé-organisée

D  Je suis attentif-atttentive

C  Je suis expressif-expressive

E  Je suis convaincant-convaincante

B  Je suis critique

B  B  Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas 

C  C  J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)J’aime bien regarder une œuvre d’art (statue, tableau…)

F  F  Je fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au boutJe fais mon travail jusqu’au bout

D  D  Je comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autresJe comprends facilement les autres

E  E  J’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussionsJ’anime souvent les discussions

A  A  Je suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigueJe suis résistant/e à la fatigue

E  E  Je sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèvesJe sais diriger le travail d’un groupe d’élèves

A  A  Je suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mainsJe suis habile de mes mains

D  D  Je sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre serviceJe sais rendre service

C  C  Dans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensionsDans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensions

F  F  Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique Je sais être méthodique 

B  B  Je sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivitéJe sais faire preuve de rigueur et d’objectivité

D  D  Je sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autresJe sais travailler avec les autres

B  B  Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question Je suis capable de bien décomposer une question 

A  A  Je sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais étatJe sais réparer un appareil en mauvais état

F  F  Je suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignesJe suis facilement les consignes

E  E  Je sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourageJe sais persuader mon entourage

C  C  J’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texteJ’invente facilement la suite d’un texte

C  C  Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique Je pratique régulièrement une activité artistique 

(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)(musique, dessin…)

E  E  Je prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiativesJe prends des initiatives

A  A  Je sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareilJe sais faire fonctionner facilement un appareil

B  B  Je sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’informationJe sais utiliser l’information

D  D  Dans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnesDans un groupe divisé je sais réconcilier les personnes

F  F  Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement Je m’organise facilement 

 Identifiez vos aptitudes : Ce que vous savez faire 

F  F  Je tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jourJe tiens mon cahier de texte à jour

A  A  Je sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricolerJe sais bricoler

C  C  Je sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiquesJe sais rendre les choses facilement plus esthétiques

B  B  Je comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texteJe comprends vite la structure d’un texte

E  E  J’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classeJ’organise facilement le travail en classe

D  D  J’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèvesJ’accueille les nouveaux élèves

A  A  J’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPSJ’ai de bons résultats en EPS

D  D  Je sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confianceJe sais mettre les autres en confiance

B  B  Je réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en mathsJe réussis bien en maths

E  E  Je saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classeJe saurais être délégué/e de classe

C  C  J’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles chosesJ’ai du talent pour réaliser de belles choses

F  F  J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons J’apprends régulièrement mes leçons 

Le second point important, c’est de vous appuyer sur ce que vous savez faire, les choses que vous réussissez plutôt 

bien et dont vous pouvez être fier. 

Choisissez dans chaque cadre un ou deux domaines maximum dans lesquels on vous considère, ou pour lesquels on 

vous trouve doué.



 Cernez vos centres d’intérêts : Ce que vous aimez faire

Choisissez dans chaque cadre une ou deux activités maximum qui vous motivent le plus.

C  C  Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique Faire de la musique 

A  A  Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…Me promener en forêt, à la montagne…

F  F  Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres Manipuler les chiffres 

B  B  Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)Étudier les phénomènes (naturels, climatiques…)

E  E  Gérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévuesGérer des situations imprévues

D  D  Vous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amisVous faire de nouveaux amis

E  E  Gérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipeGérer une équipe

B  B  Prendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexionsPrendre une décision après mûres réflexions

D  D  Être en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autresÊtre en contact avec les autres

A  A  Faire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sportFaire du sport

F  F  Avoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définiesAvoir des activités clairement définies

C  C  Développer vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiquesDévelopper vos qualités artistiques

D  D  Communiquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gensCommuniquer avec les gens

E  E  Organiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupeOrganiser le travail d’un groupe

A  A  Réparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objetRéparer un objet

C  C  Découvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faireDécouvrir de nouvelles façons de faire

B  B  Concevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les chosesConcevoir ou améliorer les choses

F  F  Respecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règlesRespecter les règles

A  A  Utiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outilsUtiliser des outils

C  C  Passer d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autrePasser d’une activité à l’autre

B  B  Comprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareilComprendre le fonctionnement d’un appareil

E  E  Prendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiativesPrendre des initiatives

F  F  Ne faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la foisNe faire qu’une chose à la fois

D  D  Passer du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amisPasser du temps avec mes amis

B  B  Rechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informationsRechercher des informations

D  D  Partager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amisPartager des informations avec vos amis

C  C  Faire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativitéFaire preuve de créativité

A  A  Fabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objetsFabriquer des objets

F  F  Travailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfaitTravailler avec soin pour obtenir un résultat parfait

E  E  Trouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons argumentsTrouver les bons arguments

F  F  Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées Avoir vos affaires parfaitement rangées 

D  D  Aider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son cheminAider quelqu’un à trouver son chemin

A  A  Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)Réaliser des taches concrètes (jardiner, cuisiner…)

C  C  Exprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotionsExprimer vos émotions

B  B  Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)Résoudre des problèmes (maths, physique…)

E  E  Négocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchanderNégocier, marchander

 Déterminez vos envies : Ce que vous aimeriez faire

E  Avoir des responsabilités

D  Conseiller un public

B  Faire de la recherche

A  Fabriquer des objets

F  Répéter la même activité 

C  Éprouver des émotions

Pour vous aider à déterminer ce qui vous intéresserait demain, choisissez dans chaque cadre une ou deux 
propositions maximum qui correspondent à ce que vous aimeriez faire plus tard, sans forcément tenir compte de ce 
que vous savez faire aujourd’hui.

A  Pratiquer une activité proche de la nature

E  Travailler à mon compte

C  Réaliser une œuvre d’art (sculpture, peinture…)

B  Développer de nouvelles technologies

D  Soigner des malades

F  Accomplir des tâches administratives

D  Écouter les autres

F  Faire respecter la loi

B  Écrire un programme informatique

C  Communiquer des informations

A  Réparer un appareil en mauvais état

E  Voyager pour mon travail

F  Faire un travail organisé et précis 

A  Entretenir un véhicule

E  Devenir chef de projets

B  Développer vos connaissances

C  Montrer votre originalité

D  Accompagner des gens en difficulté

B  Concevoir de nouvelles choses

C  Imaginer le décor d’une pièce

E  Vendre un produit, un service

A  Pratiquer une activité physique

D  Aider des gens

F  Travailler dans un bureau

C  Exercer une activité artistique (sculpture, peinture…)

B  Analyser les résultats d’une expérience

A  Vous occuper d’animaux

E  Diriger et organiser le travail d’une équipe

D  Transmettre des connaissances

F  Protéger des biens ou des personnes



Je récapitule

Mes traits  
de personnalité

Mes aptitudes
Mes centres  

d’intérêts
Mes envies Total général

Nombre de  A

Nombre de  B

Nombre de  C

Nombre de  D

Nombre de  E

Nombre de  F

Pour cette dernière étape, vous allez récapituler 

vos différentes réponses en reportant le nombre 

de lettres pour chacune des rubriques dans le 

tableau suivant.

Additionnez ensuite ces chiffres pour chacune 

des lettres et reportez la somme dans la colonne 

Total général. Entourez les 2 ou 3 sommes les 

plus élevées.

Ces séries de questions servent de support 
pour vous guider dans votre réflexion sur 
vous-même. En aucun cas il ne s’agit d’un 
test psychologique. 

Si vous souhaitez aller plus loin, rencontrez 
un conseiller d'orientation-psychologue au 
CIO le plus proche de votre domicile.


