4XHVWLRQQDLUH GH SUHPLHU WULPHVWUH
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  qPH VHPDLQH GH FRXUV








« Je me sens à l’aise au LP cette année » OUI
NON
SDUFH TXH           
..... ........ ........ ..... ...... ...... ... ... ..... ........ ........ ..... ...... ...... ... ... ..... ........ ........
NON
SDUFH TXH           .......
« Je me sens à l’aise dans ma classe cette année » OUI
........ ........ ..... ...... ...... ... ... ..... ........ ........ ..... ...... ...... ... ... ..... ........ ........ ..... ...... ...... ... ... ..... ........ ........ .....

« En me comparant aux élèves de ma classe de cette année, je pense que je me situe » : (coche UNE SEULE case)
QHWWHPHQW DX-dessus de la moyenne de la classe
MXVWH GDQV OD PR\HQQH GH OD FODVVH

XQ SHX DX-dessus de la moyenne de la classe
HQ-dessous de la moyenne de la classe

« Avec les professeurs de ma classe, je discute en général » : (coche UNE SEULE case)
IDFLOHPHQW – souvent

GH WHPSV HQ WHPSV – avec certains

« J’interviens facilement en classe »
RXL

SDV GX WRXW – avec personne

:

QRQ – parce que : .... .. ... .. ... .. .. .... ... .... .. ... .... .. .. .. .... ... ... .... ..

« Par rapport à la classe de l’an dernier, cette année, j’ai » : (coche UNE SEULE case)
PRLQV GH WUDYDLO VFRODLUH

DXWDQW GH WUDYDLO VFRODLUH

SOXV GH WUDYDLO VFRODLUH

« En ce début d’année, je me sens motivé par mes études au LP » : (coche UNE SEULE case)
EHDXFRXS

PR\HQQHPHQW

XQ SHX

SDV GX WRXW

« J’ai l’occasion de discuter de mon travail scolaire à la maison » (coche UNE SEULE case)
6RXYHQW

3DUIRLV

-DPDLV

« Je rencontre actuellement un problème (situation familiale, santé personnelle, autre ) qui risque de perturber mon
année scolaire au LP » :
........ ........ .... ..... ...... .... .... .... ....... .. ... ... ..... ... ... ..... ..... ... ....... .... .... ..... ... ....... .. ... ...
« Cette année, je me sens j O¶DLVH en : » (indique les matières) ........ ........ ...... ...... ...... ..………... ……………………
……… ………….
« Cette année, je me sens GpMj HQ GLIILFXOWp en : » ... ..... .... .... ... .. ... ... ... .………... .. ... …… … ……

… … … ….

Quelle aide souhaites-tu pour t’améliorer dans ces matières ? (soutien scolaire, conseils pour mieux travailler, …) : .....
.. .... ... ... .... ... .... .... ....... ....... ......... ...... ..... .
https://bernard-lefort.pagesperso-orange.fr

