
FICHE PARCOURS DE L’ELEVE 
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Nom : ……………………………………… Avez-vous obtenu le DNB (Brevet des collèges) ?  

Prénom : ………………………………….. oui non 

Age : ………………………………………. Avez-vous validé la compétence A2 en anglais ? 

Dernier établissement fréquenté : oui non 

……………………………………………… Classe(s) redoublée(s) : ………………………………... 

 

CURSUS SCOLAIRE ET ORIENTATION 
 

1) Quel métier souhaitez-vous exercer après vos études ? .…………………………………………. 

2) Avez-vous obtenu l’orientation souhaitée en 1ier vœu ?    oui   non 

Si non, quel projet aviez-vous ? …………………………………………………………………………… 

3) Pourquoi avoir choisi notre établissement pour la formation 2nde TNE ou Bac Pro SN ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Citez les options du Bac Pro SN proposées dans notre établissement ? .……………………….. 

5) Qu’est-ce qui vous attire dans la formation du Bac Pro SN ? .…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Avez-vous des expériences dans le domaine de la formation ? (si oui, lesquelles ?)  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Quels sont vos points forts ? ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Que savez-vous faire ? 

rédiger réciter argumenter 

 

autres (précisez) 

…………………… 

9) Quels sont les points faibles ? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

10) Qu’avez-vous du mal à faire ? 

comprendre les consignes  

lire un énoncé 

construire une phrase 

autres (précisez) ……………………………….. 

11) Qu’est-ce qui va changer pour vous en classe de 2nde ? 

la charge de travail l’emploi du temps 

 

autres (précisez) 

…………………… 

12) Avez-vous des craintes particulières concernant le lycée ? (si oui, lesquelles ?) 

………………………………………………………………………………………………………………….  



EN DEHORS DU LYCEE 
 

Vos conditions de travail à la maison :  

Avez-vous un endroit tranquille pour travailler ?     Oui   Non 

Avez-vous l’aide d’une personne pour votre travail ?     Oui   Non 

Possédez-vous un ordinateur personnel ?      Oui   Non 

Avez-vous une connexion Internet ?       Oui   Non 

Avez-vous une chambre individuelle ?       Oui   Non 

 

Vos habitudes de travail : 

Combien de temps par jour consacrez-vous cette année à votre travail personnel demandé 

(devoirs scolaires) ? …………………………………………………………………………………………. 

Combien de temps passeriez-vous dans les transports pour venir à notre lycée ?  

moins d'une heure plus d'une heure 

Faites-vous des petits boulots pour gagner de l'argent ?    Oui   Non 

Si oui, dans quel domaine ? ………………………………………………………………………………... 

Si oui,   pour vous (argent de poche)    pour aider votre famille 

 

Vos loisirs :  

Que faites-vous pendant les vacances ?  

télévision ordinateur sorties natures 

 

autres (précisez) 

…………………… 

Avez-vous des passions ? oui non 

Sport : moins d’1h/semaine plus d’1h/semaine 

Musique : moins d’1h/semaine plus d’1h/semaine 

Autres (précisez) : moins d’1h/semaine plus d’1h/semaine 

Avez-vous des difficultés : pour vous lever pour vous endormir 

   

VOTRE PROJET PERSONNEL DE FORMATION 
 

Décrivez votre projet personnel. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 


