
  Page 1 

  

Qui êtes-vous : Nom - prénom 

 
Données 

personnelles  
Motivation 

 
Orientation 

 
 

Date d’échéance (tous les composants) : fin de cette séance 1 puis d’entretien 

 

 Champ Compléter avec la plus grande précision possible les cases suivantes 

□ Coordonnées Adresse : (indiquer éventuellement plusieurs adresses et mettre en gras l’adresse principale). 

□ Contexte familial 
Indiquer ici le détail de vos frères et sœurs (âge, étude scolaire en cours ou profession), aide 

éventuelle qu’il(elle) peuvent vous apporter. 

□ Contexte familial 
Indiquer ici la situation maritale de vos parents (mariés, divorcé,etc.) ainsiq que leur profession 

et l’aide éventuelle qu’ils peuvent vous apporter. Indiquer en gras votre responsable légal 

□ 
Conditions scolaires 

initiales 
Indiquer ici le temps de transport moyen chaque soir. Préciser éventuellement jour par jour. 

□ 
Conditions scolaires 

initiales 

Indiquer ici le matériel dont vous disposer pour travailler le soir et le week-end (ordinateur, 

bureau, etc.) 

□ 
Conditions scolaires 

initiales 

Indiquer ici, dans le détail, les activités en soirée et/ou le week-end qui consomme votre 

temps : sport (entrainement, match, exposition, spectacle,etc.) 

□ Conditions scolaires 

initiales 

Indiquer ici les activités en soirée et/ou le week-end qui consomme votre temps : (lecture, 

console, youtube) 

□ Motivation Indiquer ici la raison principale qui vous a conduit à venir en STI2D cette année. 

□ Motivation Indiquer ici les éléments qui vous ont permis de connaître l’existence de l’enseignement STI2D 

□ Motivation 
Indiquer ici les élements qui vont permis de connaître l’existence de la section STI2D du Clos 

Maire 

  

Coordonnées
Contexte 
familial

Conditions 
scolaires 
initiales

Motivation
Champ 

disciplinaire 
préféré

Analyser les 
données

Pistes de 
reflexion

Questionnaire de 

rentrée 
Au cours des deux années à venir, vous allez acquérir des 

connaissances technologiques tout en affinant votre 

projet d’étude. Cela commence par ce questionnaire qui 

nous aidera à mieux vous connaître. Reproduire le plus 

fidèlement possible cette page à l’aide d’un traitement 

de texte et compléter les cases qui vous concerne. 
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 Champ Compléter avec la plus grande précision possible les cases suivantes 

□ Motivation 

Mettre pour chaque matière une note sur 5 en fonction de votre apétence pour chacune 

d’elles (mettre NSP si vous ne connaissez pas) : 

• Français : /5 

• Mathématiques : /5 

• EPS : /5 

• LV1(préciser) : /5 

• LV2(préciser) : /5 

• Sciences Physiques : /5 

• Informatique : /5 

• Programmation : /5 

• Modélisation 3D : /5 

• Réalisation d’objet (imprimé en 3D ou non): /5 

• Energétique : /5 

□ Champ disciplinaire 

préféré 

A l’aide du site : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers, lister dans cette case les métiers 

ou catégories qui vous attire et les métiers ou catégories qui ne vous plaise absolument pas. 

□ Analyser les données Laisser cette case libre pour l’entretien avec votre professeur principal. 

□ Pistes de réflexion Laisser cette case libre pour l’entretien avec votre professeur principal. 
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