
 

 

2.1 Je crée mon profil personnel 

  

Déterminer mes points forts et mes aptitudes 
AUTOEVALUATION – Je me juge 

Nom :  ____________________________________ Date : ______________________ 
 
Pour chaque énoncé, coche la case qui reflète le mieux tes capacités. 
 

Aptitudes pratiques     

Je sais me servir d’outils (p. ex. la pince, le marteau). 
     

Je sais me servir d’appareils de mesure (p. ex. la règle). 
    

Je sais me servir d’un ordinateur. 
    

Je sais me servir de supports et documents pédagogiques 
    

 
 

Comportement pendant l’apprentissage et au travail      

Je travaille et apprends avec minutie et précision. 
    

Je travaille et apprends avec assiduité. 
    

Je sais me motiver moi-même. 
    

J’arrive à suivre un cheminement intellectuel. 
    

 
 

Comportement social     

Je suis ponctuel(le) et fiable. 
    

J’ai de l’aisance à l’oral. 
    

Je sais travailler en équipe. 
    

Je sais accepter la critique. 
    

 
Quelles sont tes autres aptitudes particulières ? 
 
             

 
             

 
             

 
Signature (élève) :  
 



 

 

2.1 Je crée mon profil personnel 

  
 

 
Déterminer mes points forts et aptitudes  
EVALUATION PAR DES TIERS – Les autres (parents, camarades de classe, professeurs, 
entreprises) me jugent 
 
Pour :  __________ Rempli par :    Date :    
 
Veuillez cocher la case appropriée. Si un énoncé correspond tout à fait, veuillez cocher,  
et si un énoncé ne correspond pas du tout, veuillez cocher. 
 

Aptitudes pratiques     

Il/Elle sait se servir d’outils (p. ex. la pince, le marteau). 
     

Il/Elle sait se servir d’appareils de mesure (p. ex. la règle). 
    

Il/Elle sait se servir d’un ordinateur. 
    

Il/Elle sait se servir de servir de supports et documents pédagogiques. 
    

 
 

Comportement pendant l’apprentissage et au travail     

Il/Elle travaille et apprend avec minutie et précision. 
    

Il/Elle travaille et apprend avec assiduité. 
    

Il/Elle sait se motiver lui-même/elle-même. 
    

Il/Elle arrive à suivre un cheminement intellectuel. 
    

 
 

Comportement social     

Il/Elle est ponctuel(le) et fiable. 
    

Il/Elle a de l’aisance à l’oral. 
    

Il/Elle sait travailler en équipe. 
    

Il/Elle sait accepter la critique. 
    

 
Autres points forts et aptitudes : 
 
             

 
             

 
 

Signature:  _____________________________ 



 

 

2.1 Je crée mon profil personnel 

  
 

 
Déterminer mes points forts et aptitudes  
ANALYSE DE L'AUTOEVALUATION ET DE L'EVALUATION PAR DES TIERS 
 
 
Nom :  ________________________________________ Date : _________________________  

 
 

1. Indique ci-dessous les énoncés pour lesquels toi et l'autre personne avez coché  ou 
. Ce sont tes points forts. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Indique ci-dessous les énoncés pour lesquels toi et l'autre personne avez coché  ou 
.  Ce sont les aptitudes sur lesquelles tu dois travailler.  

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Indique ci-dessous un énoncé qui ne coïncide pas. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

4. Demande à la personne pourquoi elle t’évalue de cette façon. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
Signature (élève):  _____________________________ 
 


