
 

 

 

 

Questionnaire de positionnement - Auto évaluation 

Rentrée 2020-2021 

 

A REMPLIR PAR L’ELEVE 

 

 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Collège d’origine : 

  



Instructions : 

Veuillez compléter ce questionnaire le plus honnêtement possible (il n’y a pas bonne ou de 

mauvaise réponse). Ce questionnaire vise à mieux vous connaître et cibler vos besoins afin 

de mieux vous accompagner. 

 

1) Donner un adjectif qui vous qualifie en tant que personne : 
 
 
 
 
2) Donner un adjectif qui vous qualifie en tant qu’élève : 
 
 
 
 
3) Vous souhaitez vous inscrire au lycée Edgar Morin : 
 

Par choix personnel 

Suite à la décision prise par le collège / après entretien avec le/la Psychologue de 
l’Education Nationale 

Sur décision de mes parents. 

Autre raison :  

 

 

 
4) Vous attendez du Lycée Edgar Morin (cochez une ou plusieurs propositions) : 
 

Que l’on vous apporte de la méthodologie. Précisez la ou les matière(s) : 

Que l’on vous aide à effectuer un planning d’apprentissage. 

Que l’on vous aide à canaliser votre comportement. 

Que l’on vous apporte un soutien psychologique individualisé. 

Que l’on adapte la pédagogie (supports d’apprentissage spécifiques, 
différenciation) 

Que l’on vous guide dans votre choix d’orientation (après la 2nde et Post-Bac) 

Que l’on vous aide à construire ou à concrétiser un choix d’étude/de carrière. 
 

 

 

5) Pensez-vous être facilement influençable au contact des autres : 

- en classe : OUI NON 

- en dehors de la 
classe : 

OUI NON 

 



6) Avez-vous, durant votre parcours au collège, été souvent sanctionné : 

- pour votre manque de travail personnel (ex : devoirs, DM, apprentissage des 

leçons) :  

Beaucoup Souvent  Parfois  Jamais 

- pour votre comportement : 

Beaucoup Souvent  Parfois  Jamais 

 

 

7 )   Avez-vous des difficultés à comprendre les consignes qui vous sont données : 

  

Oui  Non  

 

Si oui, indiquez le ou la discipline :  

 

 

 

8) Sur une échelle de 1 à 3 (1 = Beaucoup; 2 = Pas assez; 3 = Pas du tout) comment évaluez-
vous votre travail personnel ? 

Réponse :   1   2   3 

 

 

9) Je me sens motivé à suivre l’ensemble de ma scolarité en filière générale au Lycée Edgar 
Morin : 

 

Complétement  Je ne sais pas    Pas du tout 

 

 

10) Je connais les attendus pédagogiques des spécialités dans lesquelles je souhaiterai être 
orienté(e) après la 2nde : 

 

Mathématiques  SES         LLCE(anglais)  Humanités, littérature et philosophie 

SVT    Physique      Histoire-géographie, géopolotique et sciences politiques 

 
 
11) Quelle motivation vous incite à suivre une scolarité en internat ? 
 
 
 
 
  



12) La vie en collectivité vous pose-t-elle un problème ? 
 
Non   Oui 
 
Si oui, précisez :  
 
 
 
 
13) Quelle(s) difficulté(s) pensez-vous rencontrer en intégrant l’internat ? 
 
 
 
14) Comment envisagez-vous de les résoudre ? 
 
 
 
15) Quels sont vos actuels centres d’intérêt ? 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

Veuillez indiquer 3 objectifs personnels que vous souhaitez vous fixer pour l’ensemble de 
votre année de 2nde. 
 

 

Objectif 1 : 

 

 

 

 

Objectif 2 : 

 

 

 

 

Objectif 3 : 

 

 

 

 

Date et signature de l’élève :  
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