
QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN 
INDIVIDUEL D’ACCUEIL AU LYCEE JEAN MORETTE. 

 

Serez-vous :    INTERNE    EXTERNE    DEMI - PENSIONNAIRE 

1. SCOLARITE 

Etablissement ( s )  fréquenté ( s ) les années précédentes :  

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

Avez-vous déjà un projet de poursuite d’études OUI  NON si oui : 

Avez-vous un projet professionnel concret ?   OUI  NON si oui : 

Quel métier rêveriez-vous d’exercer ?  PAS D’AVIS / 
…………………………………………………………………… 

Pourquoi avez-vous choisi de venir au LP J Morette 

a) Car 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

     b) Pas d’avis  

Vous sentez-vous PLUS ou MOINS motivé cette année que l’année 
dernière ? OUI   NON       si OUI : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

2. EN CLASSE 

 

• Vous venez à l’école avec plaisir : 
OUI , tout à fait  /   OUI, plutôt /   NON pas vraiment / NON pas du tout 

• Pourquoi ? ……………………. 
• Dans quelles matières réussissez-vous bien ? …………………… 

Pourquoi ?....................................................................................... 
• Dans quelles matières réussissez-vous mal ? ……………………… 

Pourquoi ?........................................................................................ 
• Pensez-vous cette année fournir les efforts nécessaires pour y 

remédier : OUI  NON 



  Cochez la case qui vous correspond 

 Tout à fait 
d accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Je suis attentif (ve) en classe     
Je participe spontanément     
J’aime en général assister aux 
cours 

    

Je pose des questions quand 
je ne comprends pas 

    

Je travaille pour moi et non 
pour mes parents ou 
professeurs. 

    

Je « m’accroche » même 
quand c’est difficile 

    

Je me satisfais du minimum     
Je me remets en cause si mes 
résultats ne sont pas corrects. 

    

Il y a une relation entre les 
résultats et les efforts que je 
fournis. 

    

Je prends en compte les 
remarques de mes professeurs 
concernant mon attitude ou 
mon travail. 

    

 

3.  A LA MAISON 
• Vous préparez votre sac : la veille, le matin même, jamais 
• Faites –vous vos devoirs : tous les jours  /  une fois par semaine / 

jamais 
• Vous faites vos devoirs : 

Dans votre chambre /   dans le salon/    la cuisine    autre : …………. 
• Vous disposez de  

Un bureau    des livres     un ordinateur     une connexion internet 
 

• Vous faites vos devoirs  
En écoutant de la musique     devant la tv     en communiquant avec 
tél.          seul              en mangeant              au dernier moment      en   
vous organisant 
 

• Vous faites vos devoirs : 

Dès que vous rentrez du lycée    après le repas    le mercredi am   le 
weekend    rarement 



• Combien de temps travaillez-vous par jour ? …………………. 

 

4 . MIEUX VOUS CONNAITRE 

• Pratiquez – vous une activité sportive régulière ? OUI NON 
• Quels sont vos centres d’intérêt ? 

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

• Comment occupez-vous vos loisirs ?  
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

• Faites – vous partie d’une association ? ( jeunes sapeurs pompiers, 
mjc … )  ……………………………………………………………………… 

• … 


