ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
GUIDE D’ENTRETIEN
« MIEUX ACCOMPAGNER CHAQUE LYCEEN »

JE ME PRESENTE
Nom : …………………………………………

Prénom :……………………………… Classe :………………

Né (e) le :………………………………………

à :………………………………………………………………..

Nationalité :…………………………………..

Sexe : masculin O

féminin O

Nom et adresse du parent ou du représentant légal :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Domicile :………………………………….

Portable Parents :……………………………………………………...

Mon portable : ……………………………………

Mél : ………………………………………………………..

POLE PERSONNEL
Situation familiale :
Profession de la mère :……………………………………………..

Sans emploi O

Profession du père

Sans emploi O

:……………………………………………..

Avec qui vivez-vous ?

Mère O

Nombre de frère (s) :……………………….

Père O

Autre O Précisez ……………………………………….

Nombre de sœur (s)……………………..

Quel est votre rang dans la fratrie :…………

Avez-vous un problème de santé nécessitant un traitement médical régulier : oui O

non O

Avez-vous un autre problème (familial, transport…) que vous souhaiteriez signaler ?................................................................................

POLE SCOLAIRE
SCOLAIRE
Classe (s) doublée (s) :
Niveaux
CP

CE1

CM1

CM2

SECONDAIRE

6ème

5ème

1er cycle

3ème

2ème cycle

2nde

PRIMAIRE

Scolarité à l’étranger : oui O

Classe (s) doublée (s)

non O

CE2

4ème

1ère

Terminale

Si oui, précisez : ………………………………………………………………………………..

Langues étudiées : ………………………………………………………………………………
Diplôme national du brevet : oui O non O

B2I Collège : oui O non O - ASSR : oui O

non O

MON TRAVAIL SCOLAIRE
Pour être à l’heure au lycée, mon réveil sonne à …………. H

Je déjeune : O oui

Mon sac est préparé : la veille O oui

le matin O oui

O non

O non

Par quels moyens je me rends au lycée ? ……………………………………………
Je travaille où ?

Dans ma chambre O oui

O non

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

O non Dans une autre pièce O oui O non à préciser : ……………………………………

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

O non Ordinateur O oui

O non

Connexion Internet O oui

O non

Autres : ………………………………………………………………………………
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Dans quelles conditions je travaille ? (Plusieurs réponses possibles)
En écoutant de la musique O
En mangeant O

En regardant la télévision O
Après le repas O

Mes parents (ou autre) contrôlent mes devoirs O oui

Seul O

Rapidement O

O non

Avec mes frères et sœurs à côté O

Quand je rentre du lycée O

Etes-vous aidé dans votre travail scolaire :

Le week-end O

O oui

O non

Si oui, dans quelles discipline (s) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Connaissez-vous vos points forts ? Si oui, indiquez-les. (Exemples : français, mathématiques, sciences, création et activités artistiques, sport,
Langues vivante...) : ………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les activités scolaires que vous préférez ?.....................................................................................................................
Quelles activités extrascolaires pratiquez vous ? (Instrument de musique, sport, danse, etc.) : ………………………………………..
MES EXPERIENCES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avez-vous effectué des stages en entreprise ?
Entreprise

O oui

O non

Si oui, complétez le tableau :

Activités de l’entreprise

Durée du stage

Tâches réalisées

MES LOISIRS
Avez-vous des activités sportives ? O oui

O non

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

Dans quel club : ……………………………………………………………………………..
Faîtes vous de la compétition ? O oui

O non

Pratiquez vous une autre activité (culturelle, associative...) ? O oui

O non

Si oui précisez : ………………………………………..

BESOINS EN APPRENTISSAGE :
Dans quelles disciplines rencontrez-vous des difficultés ? ………………………………………………………………………….
Connaissez-vous vos méthodes de travail ? Si oui, pourriez-vous les décrire. (Comment faites-vous pour apprendre une leçon ?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette méthode vous réussit-elle ? O oui

O non

PROJET D’ORIENTATION :
Dans quel secteur professionnel ou quel métier souhaiteriez-vous vous engager plus tard ?
Activité(s) professionnelles(s) / Métier

Motivations / Intérêts

Quelle série souhaitez-vous intégrer après la Seconde ?
Type de formation

Série / Spécialité

Lieu

Première
Terminale
Quelle poursuite d’étude vous souhaiteriez envisager après le Bac (CPGE, Université, DUT, BTS…) ? ……………………………………
Selon vous, y aurait-il un frein à la réalisation de ce projet ? :……………………………………………………………………………………
Entretien réalisé le :………………….Par : M. ou Mme:…………………………..………………..
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