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E 1. À l’école, mon cours préféré est l’éducation physique.

2. J’aime apprendre des choses qui me seront utiles dans la vie. Je trouve que 
beaucoup de matières scolaires sont inutiles...

3. Je n’étudie jamais, à moins d’être obligé. Quand je le fais, je fais ça assez  
 rapidement, pour me débarrasser.

4. Quand j’ai quelque chose à dire, j’y vais directement. Jaser pour jaser,  
ce n’est pas mon genre! En général, je me mêle de mes affaires.

5. Je me considère comme une personne simple. Je pense que dans la vie,  
on fait des choix et on doit vivre avec! Total : 5
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1.  J’ai un peu de difficulté à parler de moi. Je dirais que je suis plutôt réservé(e).

2.  Même si un exercice en mathématiques n’est pas obligatoire, j’essaie de  
le faire juste pour me prouver que je suis capable. 

3. Je ne suis pas à l’aise dans les activités sociales où il y a beaucoup de 
personnes. Je me sens mieux avec une ou deux personnes.

4. En équipe, je ne parle pas beaucoup et mes interventions sont réfléchies.

5. Mes résultats se situent souvent au-dessus de la moyenne dans toutes  
les matières. Total : 5
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E 1.  On me dit souvent que je suis original dans ma façon de penser et j’aime ça!

2.  Je suis du genre à partir en voyage avec mon sac à dos pour découvrir  
le monde un jour à la fois.

3. J’aime être original(e) et « faire différent » des autres dans mes travaux 
scolaires.

4. Pour moi, la liberté et l’indépendance, c’est primordial! Je n’hésite pas à dire 
mon opinion, même si elle est contraire à celle des autres.

5. Je n’aime pas trop planifier à l’avance. Pour moi, les imprévus sont souvent  
stimulants et excitants! Total : 5

Quel est  
   ton type? Es-tu plutôt sensible ou pratico pratique? 

Aimes-tu l ’aventur e ou les activités bien planifiées? 

On distingue environ six catégories d’élèves, et chacune est susceptible de s’intéresser à certains  

 programmes d’études plus qu’à d’autres. Les écoles présentes au Salon Carrière Formation de Québec  

seront toutes  identifiées selon les types qui correspondent aux programmes qu’elles offrent.

 Réponds aux questions pour identifier le type qui te ressemble le plus.

 Additionne le nombre de « OUI » pour chaque type et inscris le résultat vis-à-vis « Total ».  

Plus le résultat pour un type est élevé, plus ce type te ressemble. 

 Garde ton résultat : il te sera très utile pour guider ta visite des différents exposants au Salon!
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1.  Si j’aime un prof, j’aime le cours.

2.  En général, j’aime les cours qui me permettent d’apprendre sur moi et  
sur les autres.

3. J’ai parfois de la difficulté à me concentrer pour étudier, car je trouve difficile  
de m’isoler dans ma chambre sans téléphone, ni ordinateur.

4. En classe, je parle souvent avec mes amis. Je veux savoir ce qu’ils sont en 
train de faire.

5. Je défends l’égalité sociale. Je suis l’avocat(e) des personnes abusées! Total : 5
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1.  J’ai une bonne confiance en moi-même et en mes opinions. Je n’ai pas peur 
de dire ce que je pense.

2.  Je peux m’impatienter facilement. Si je ne suis pas capable de faire quelque 
chose, je ne perds pas mon temps.

3. Dans un groupe, j’aime bien me faire remarquer, être populaire. 

4. En équipe, j’aime décider. En général, je donne mes idées et je parle assez 
fort.

5. Si je ne réussis pas un examen, mon orgueil en prend un coup. Total : 5
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1.  Je n’aime pas être trop différent(e) des autres.

2.  Je suis une personne organisée et j’aime savoir ce que je vais faire demain.  
Je n'aime pas l'inconnu.

3. Je fais le travail demandé comme on me le demande. J’aime qu’on soit 
satisfait de moi.

4. Si je pense différemment des autres, je préfère me taire.

5. J’aime bien me préparer à l’avance. Quand l’école commence, je suis prêt(e)! Total : 5
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Quel est  
   ton type?


