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FICHE D'AUTOPOSITIONNEMENT 

I- JE ME PRESENTE 
NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… Classe : …………………………… 

 

II- MON PARCOURS AU COLLEGE 
 J'essaie de dire comment c'est passé mon parcours au collège : 

Positif Moyen Négatif 

   

 

III- MON ARRIVEE EN LYCEE PROFESSIONNEL 
 J'essaie de dire ce que le fait d'être en 2nde Professionnelle évoque pour moi : 

Ce qui est positif Ce qui est négatif 

  

 

 J'entoure 5 smileys qui représentent mon état d'esprit après un mois en 2nde Professionnelle : 

     

Intéressé Découragé Heureux Inquiet Déçu 

     

Soulagé Dégouté Perdu Passionné Valorisé 

     

Malheureux Inintéressé Rassuré Insatisfait Fatigué 

   

  

Confiant Déterminé Satisfait   
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IV- MON PROJET PROFESSIONNEL 
 J'ai choisi ma filière en :   1er vœu   2ème vœu   3ème vœu 

 

 Pourquoi ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quels étaient mes autres choix ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ce que j'attends de cette 2nde Professionnelle ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quels sont mes atouts pour réussir mon année de 2nde Professionnelle et construire mon projet 

d'orientation ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 A quel(s) métier(s), je pense pouvoir accéder à l'issue de ma formation Bac Professionnelle ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 J'envisage une poursuite d'étude :   Oui   Non 

 

 Si oui, je précise : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Dans quel métier ou secteur d'activité je me vois dans 5 ans ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V- MA PREPARATION AVANT LE TEMPS SCOLAIRE 
 Pour être à l'heure au lycée, mon réveil sonne à ………… h ………… 

 

 Je déjeune :   Oui   Non 

 

 Mon sac est préparé :   La veille   Le matin 

 

 Par quels moyens je me rends au lycée : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quel est mon temps de trajet ? …………………… 

 

VI- MON TRAVAIL SCOLAIRE 
 Je travaille où ?    Dans ma chambre   Dans une autre pièce (préciser : …………………) 

 

 Quels matériels sont à ma disposition ? (Plusieurs réponses possibles) 

   Bureau   Ordinateur   Connexion internet  

   Autres (préciser : ………………………………………………………………………………………………………………) 

 

 Dans quelles conditions je travaille ? (Plusieurs réponses possibles) 

   En écoutant de la musique    En regardant la télévision 

   Seul       Avec mes frères et sœurs à coté 

   Quand je rentre du lycée    Le week-end  

   En mangeant      Après le repas 

   Tranquillement     Rapidement  

 

 Mes parents (ou autre) contrôlent mes devoirs :   Oui   Non 

 

 On m'aide pour mes devoirs :   Oui   Non 

 

 Si oui :  Mes parents    Autres (préciser : ……………………………………………………………………………) 

 

 Coche les cinq propositions qui te correspondent le plus : 

   Je suis attentif – Je suis concentré 

   Je me tiens correctement – J'ai une bonne attitude 

   Je respecte le règlement du lycée 

   Je respecte mes professeurs – Je respecte mes camarades 

   Je respecte le temps qui m'est imparti pour une tâche 

   Je sais coopérer et travailler en groupe 

   J'apprends bien mes leçons 

   Je sais bien gérer mon poste de travail 

   Je sais gérer mon emploi du temps  

   Je sais gérer mon matériel 

   Je sais lire et je comprends bien les consignes 

   Je sais respecter une consigne 

   Je sais m'informer et prendre des notes 

   Je sais utiliser une information et l'exploiter 

   Je suis méthodique – Je sais adopter une démarche logique 

   J'ai une bonne mémoire 
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 Dans quelles matières suis-je à l'aise ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Dans quelles matières suis-je en difficulté ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Dans quelles matières suis-je prêt à faire des efforts ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Mes évaluations : 

Matières où je pense pouvoir progresser 
Moyenne que je me fixe et que 

j'espère obtenir 

  

  

  

  

  

 

VII- LOISIRS 
 Avez-vous des activités sportives ?   Oui   Non 

 

 Si oui précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Dans quel club ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Faites-vous de la compétition ?   Oui   Non 

 

 Pratiquez-vous une autre activité (culturelle, associative, …) ?   Oui   Non 

 

 Si oui précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII- AUTRES 
 Toute(s) autre(s) remarque(s) qui n'est (ne sont) pas présente(s) sur le questionnaire (Santé, transport, 

problème personnel, …) ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


