FAISONS CONNAISSANCE
Peux-tu remplir cette fiche et l’apporter le jour de l’entretien avec la cheffe
d’établissement ?
1 Je me présente
Nom : ……………………………………….
Prénom : ………………………………
Age : ………………………………………..
Lieu de naissance : ………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Temps de trajet prévu jusqu’au collège :…………………………….
Profession des parents :
Père : ………………………………… Mère : ………………………………
Nombre et âge des frères et soeurs : ……………………………………………
As tu une religion ?.........................................
Si oui laquelle ?.................................................
2 Je parle de mes loisirs
Aimes tu lire ?.......................................................
Quel est le livre qui t’a le plus plu ?...............................................................
Regardes tu la télévision ?...............
Quelles sont tes émissions préférées ?................................................
As-tu un ordinateur ? une tablette ?...........
Quelles sont tes applis préférées ?..................................................................
As-tu des activités sportives ?
Si oui précise : …………………………………………………………………………….
As-tu d’autres loisirs ?........................................................................................
3 Je présente mon établissement fréquenté en 2019-2020
Comment est-il ?.............................................................................................................
Et ta classe ?..................................................................................................................................
Quelle est ta discipline préférée ? ……………………………………………………………….

Que préfères-tu à
l’école ?.............................................................................................................

Dans la liste ci-dessous, indique si les affirmations te correspondent ou non (coche vrai ou
faux)
Je prends souvent la parole vrai faux
Je bavarde parfois vrai faux
J’ai une bonne mémoire vrai faux
J’apprends bien mes leçons vrai faux
Je comprends bien les consignes vrai faux
Je travaille avec rapidité vrai faux
Je travaille avec soin vrai faux
Je ne me décourage jamais vrai faux
Je comprends vite un texte vrai faux
Je demande une explication dès que je ne comprends pas vrai faux
Je suis habile de mes mains vrai faux
Je rends service vrai faux
4 J’imagine le collège
Pourquoi choisir Chevreul-Champavier pour faire ton collège ?..................................................
Que connais-tu du collège Chevreul-Champavier ?....................................................................
Quels sont tes atouts pour réussir ton entrée en
sixième ?..........................................................
Quels sont tes points faibles ? ……………………………..
As-tu des inquiétudes ?...............................................................................................................
5 Et plus tard ?
Où aimerais-tu aller au lycée ?....................................................................................................
Qu’aimerais tu faire comme études ? …………………………………………………………
Qu’aimerais tu faire comme métier plus
tard ?..............................................................................

5 J’ai envie de rajouter...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

