
          
   

      
NOM DE L’ÉLÈVE : __________________________ 
 
MATRICULE : ___________ 
    

PROJET : ÉTUDES-ACTION 

 
INTERVENTIONS 

INDICES D’ORIENTATION : INFORMATIONS À RECUEILLIR SUR SOI 
(À TITRE D’EXEMPLES) 

COMMENTAIRES 

 
Activités sportives :  
 
mur d’escalade, football, boxe olympique (partie 
entraînement) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Aimer travailler physiquement ou manuellement 
• Aimer travailler seul et/ou en équipe 
• Aimer la vie de groupe 
• Aimer la compétition 
• Aimer assumer des responsabilités par rapport à une équipe 
• Aimer travailler à l’intérieur 
• Aimer la répétition 
• Préférer le changement et la diversité 
• Capacité d’influencer et de persuader les autres 
• Être capable d’exercer du leadership 
• Être capable de composer avec la pression 
• Être capable de suivre des directives 
• Être habile pour encourager l’esprit d’équipe 
• Être persévérant 
• Être capable de s’adapter aux événements (changements) 
• Être convaincant 
• Être capable de respecter les autres 
• Être capable de prendre des initiatives 
• Capacité de s’affirmer 
• Avoir besoin de relever des défis  
• Avoir besoin d’autonomie  
• Avoir besoin d’encadrement 
• Avoir besoin d’apprendre de nouvelles choses 
• Évaluer et réagir rapidement par rapport à des situations 
• Faire preuve de ponctualité 
• Bien gérer son temps 
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Activités culturelles : 
 
photographie, émissions de radio, musique 

 
 
• Aimer voir les résultats de son travail 
• Viser l’obtention de résultats à court terme ou à long terme 
• Aimer utiliser son imagination 
• Prêter attention aux détails 
• Aimer être entouré de belles choses 
• Aimer s’exprimer oralement 
• Être capable de faire preuve de créativité et d’originalité 
• Être capable de procéder avec méthode 
• Être habile manuellement 
• Être capable d’organiser une image, un ensemble de façon équilibrée 
• Avoir beaucoup de liberté d’action 
• Avoir des tâches définies par les autres 
• Aimer organiser soi-même son travail 
• Avoir besoin de travailler dans un endroit tranquille 
• Avoir besoin de travailler à son rythme 
• Avoir besoin de l’appréciation de plusieurs personnes 
• Faire des compromis 
• Respecter les idées d’autrui 
• Respecter les délais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


