
Vous souhaitez nous rejoindre au Collège Sévigné : 

merci de répondre précisément à nos questions 

Nom et prénom 

Etablissement et 
classe de l'année en 
cours 

1. Votre profil et votre scolarité actuelle

Quelle(s) activités 
aimez-vous pratiquer ? 
Comment aimez-vous 
travailler ?  
(en autonomie, en 
groupe, avec une 
personne de votre 
entourage, un professeur 
etc.) 
Quelle(s) discipline(s) 
aimez-vous étudier et 
pourquoi ?  
Quelle(s) discipline(s) 
vous semblent difficiles 
et pourquoi ?  
Autre(s) informations 
que vous souhaitez 
nous transmettre 

2. Les enseignements optionnels que vous souhaitez étudier au Collège Sévigné

Quelle(s) option(s) 
souhaitez-vous étudier 
l’an prochain (merci de 
les hiérarchiser dans 
l’ordre décroissant 
d’importance) ?  
Pourquoi choisissez-
vous cette ou ces 
options ?  

3. Stages et engagement associatif

 Pour les futurs élèves de Troisième et de Seconde

Dans quel(s) domaine(s) 
souhaitez-vous faire 
votre stage de Troisième 
/ de Seconde ? 
Pour quelles raisons ? 



Comment pensez-vous 
vous organiser pour 
obtenir ce stage ?  

 Pour les futurs élèves de Seconde, Première et Terminale

Avez-vous fait un ou 
plusieurs stages ?  
Si oui, merci de préciser 
le lieu, la durée de votre 
stage et la ou les 
activité(s) effectuée(s)  
Avez-vous rédigé un 
rapport de stage ?  
Avez-vous présenté 
votre expérience à 
l’oral ? 
Quels enseignements 
retenez-vous de 
votre/vos expériences ? 

 Pour tous les candidats

Participez-vous aux 
activités d’une 
association ? 

Si oui, laquelle et 
pourquoi ? 

Si non, souhaitez-vous 
vous engager dans une 
association dans le 
futur ? dans quel(s) 
domaine(s) ? 
Pourquoi ?  

Préparer votre scolarité au Collège Sévigné 
Merci de répondre précisément à ces questions 

4. Votre projet pour l’enseignement supérieur
Pour tous les candidats à compter de l’entrée en Troisième

Dans quel(s) domaine(s), 
envisagez-vous de vous 
orienter dans 
l’enseignement 
supérieur ?  
Pour quelles raisons ? 
Quelles sont vos 
motivations ?  
Souhaitez-vous effectuer 
tout ou partie de vos 
études supérieures à 
l’étranger ?  
Si oui, dans quel(s) pays 
et pourquoi ? 



5. Choix des enseignements de spécialité
Pour les futurs élèves de Première et de Terminale

Quelles spécialités 
souhaitez-vous étudier ? 

Pour quelles raisons 
avez-vous choisi ces 
enseignements ?  

6. Vos attentes pour votre scolarité au Collège Sévigné

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le 
Collège Sévigné ? 

Qu’attendez-vous de notre 
établissement ? (vous pouvez classer par 
ordre d’importance les points suivants, 
et en ajouter : un accompagnement de 
qualité, des effectifs de classe 
raisonnables, un enseignement renforcé 
en anglais, des conférences nombreuses, 
des sorties culturelles, des voyages à 
l’étranger, des options nombreuses, une 
pédagogie bienveillante, une 
information de qualité pour 
l’orientation, des pratiques 
pédagogiques innovantes, autre)  

7. Autres informations que vous souhaitez nous communiquer
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