Ministère de l’Éducation Nationale

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL CLASSE de 2nde
Année 2010-2011

21’ rue d’Auvergne 41000 BLOIS
Tél : 0254904800 Fax : 0254904801
E-mail : ce.0410832g@ac-orleans-tours.fr

Classe :

-----------------------

Professeur principal : -------------------------

NOM :

------------------------------

Prénom : --------------- Date de naissance : ----/ ---- /-----

ADRESSE : ----------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL :

VILLE : ----------------------------------------------------------

--------------------

N° téléphone parents : 02/ __ / __ / __ / __
Adresse Internet :

N° tél. portable personnel : 06/__ / __ / __ / __

_________________________________ @ _________________________

REGIME :



EXTerne



Demi-Pensionnaire

BOURSIER :



OUI



NON




INTerne
Demande en cours

CADRE FAMILIAL.


Tu vis chez :  Père et mère



Nombre de sœur(s) :



Moyen de transport pour venir au lycée :
 voiture
 bus
 à pied



 Père seul

-------------------

 Mère seule

 Autres : ----------------------

Nombre de frères(s) : -------------------

 à vélo

Le soir, la veille de l’école tu t’endors plutôt vers :
 21h
 21h30
 22h
 22h30



Temps du trajet : --------------------

23h

 23h30



Le matin, quand tu vas à l’école, tu te lèves vers :



Le matin, prends-tu un petit déjeuner ?
 Non jamais
 très peu, je n’ai pas le temps  très peu, je n’ai pas faim

 après

---------------------------



oui

ENVIRONNEMENT POUR LE TRAVAIL



As-tu un espace personnel de travail à la maison ?

 OUI

 NON



PARFOIS



Travailles-tu devant un écran (ordinateur-TV) ?

 OUI

 NON



PARFOIS



Quelle utilisation fais-tu de cet ordinateur dans une journée ?



Quelqu’un peut-il t’aider en cas de problèmes pour tes devoirs ?

 TRAVAIL
Temps passé par jour : _____
 JEU
Temps passé par jour : _____
 Email-skype Temps passé par jour : _____
 OUI

 NON
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MOI ET MES CENTRES D’INTERETS.


Cite 2 adjectifs qui te caractérisent :

-------------------------------------------------------------------------------------------



Complète le tableau suivant :
TES LOISIRS
Activités sportives
Cinéma
Lecture (livres ou revues)
Musique
Autres



OUI

NON

Précise

 OUI

Es-tu investi(e) dans une association particulière ?
Si oui laquelle et quel rôle as-tu ?

 NON

------------------------------------------------------------------------------------

MON PASSE SCOLAIRE.


Comment peux-tu définir ta scolarité ?

(Entourer plusieurs choix possibles)

Obligatoire - Instructive - Répétitive - Ennuyeuse - Utile - Indispensable - Intéressante



L’année dernière en quelle classe étais-tu ?



As-tu le Brevet des collèges (DNB) ?



OUI



NON



As-tu le B2I ?



OUI



NON



As-tu l’ASSR 2 ?



OUI



NON



Depuis la 6ème penses-tu que globalement tes résultats sont ?


Moins bons

 Identiques



________________

Meilleurs



Cite 2 à 3 matières que tu préfères ?

---------------------------------------------------------------------------------



Cite 2 à 3 matières que tu redoutes ?

---------------------------------------------------------------------------------
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MON AVENIR PROFESSIONNEL.
 La section dans laquelle tu es admis(e) cette année correspond à :
er

 ton 1 vœu



e

 ton 2 vœu

Quelqu’un t’a-t-il orienté vers ce choix ?

 ni l’un ni l’autre


OUI

 NON

Si oui qui ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tes parents approuvent-ils ce choix ?
 OUI
 NON
Si non, pourquoi ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------



As-tu consulté le site Internet du lycée Professionnel Sonia Delaunay pour y prendre des
informations avant la rentrée ?
 OUI
 NON



Comment te sens-tu face aux nouveautés de cette formation ?
déjà découragé(e)
 angoissé(e)
 prêt(e) à y faire face




 motivé(e)
 rassuré(e)
 je ferai de mon mieux

D’après toi, qu’est-ce qui va te plaire dans cette formation ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Et à l’inverse qu’est ce qui risque de te déplaire ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quel est ton projet professionnel (dans cette section ou bien dans une autre) ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cette année tu devras t’équiper avec une tenue professionnelle (un jour dans la semaine ou
plus). Penses-tu que cela peut poser un problème financier ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Souhaites-tu nous donner des informations qui nous permettraient de t’aider dans ta
scolarité ? (projets, santé, autre…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

