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1. Identifie les attitudes et les comportements que tu possèdes qui peuvent plaire          

à un employeur et raconte un exemple qui prouve que tu possèdes à ce niveau. 

A) Je suis sociable 

 

Exemple : 

rarement     quelquefois     souvent       presque toujours  

 
 
 

B) Je suis honnête 

 

Exemple : 

rarement      quelquefois        souvent       presque toujours 

 
 
 

C) Je suis 

ponctuel(le) 

Exemple : 

rarement      quelquefois        souvent       presque toujours 

 
 
 

D) Je suis mature 

 

Exemple : 

rarement      quelquefois        souvent       presque toujours 

 
 
 

E) Je suis autonome 

 

Exemple :  

rarement      quelquefois        souvent       presque toujours 

 
 
 

 

 

 

 

2. Encercle l’énoncé qui te ressemble le plus au niveau de tes relations amicales? 

a) Je m’entends bien avec presque tout le monde autant les élèves que les adultes de 
l’école. 

b) Je m’entends bien avec la plupart des élèves de la classe. 

Cerner son profil personnel 

10 points 8 points 6points 4 points 2 points 0 point 

Fournit 5 réponses 
pertinentes et 

justes.  

Fournit 4 réponses  
pertinentes et justes.   

Fournit 3 réponses  
pertinentes et justes.   

Fournit 2 réponses  
pertinentes et justes.   

Fournit 1 réponse 
pertinente et justes 

Ne fournit 
aucune réponse. 

Cerner son profil personnel et professionnel C 1 
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c) Je m’entends super bien avec quelques élèves de la classe, c’est parfois difficile pour 
moi de plaire à tous. 

d) J’ai un seul ami et il n’est pas toujours dans ma classe. Je préfère faire confiance à une 
seule personne. 

Explique ta réponse : 

 

 

 

 

 

 

Cerner son profil personnel 

4 points 0 point 

L’explication est pertinente et juste L’élément de réponse n’est pas adéquat. 

 

3. à la page 6 de ton document, nous t’avons demandé 

 

a) À quelles attentes des employeurs serais-tu en mesure de répondre immédiatement 

sans rien changer dans tes comportements? (au moins 2) 

 

     ___________________________      _____________________________ 

 

b) Nommes deux autres attentes auxquelles tu pourrais répondre en faisant un petit 

effort pour changer tes comportements?  

 

     ___________________________      _____________________________ 

 

c) Quels seraient les avantages pour toi, de faire ce petit effort? 
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d) Écris deux attentes qui te demanderaient de grands efforts pour les atteindre.  

 

     ___________________________      _____________________________ 

 

e) Quels seraient les avantages pour toi, de faire ces grands efforts? 

 

 

 

 

 

 

Cerner son profil personnel 

6 points 4 points 2 points 0 point 

Réflexion et justification 
pertinentes et justes. 

 

Réflexion appropriée et une 
justification peu approfondie.  

 

Réflexion superficielle et 
justification absente ou peu 

pertinente.  

Réflexion ou justification  
inappropriées ou ne fournit 

aucune réponse.  
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4. Si tu as commencé ton stage, quelles attitudes ou comportements as-tu développés 

ou améliorés? Nommes-en deux et donne un exemple pour chacun.  

Attitude ou comportement amélioré : 

Exemple : 

 

 

Attitude ou comportement amélioré : 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

Cerner son profil personnel 

5 points 3 points 1 point 0 point 

Réflexion et exemples 
pertinentes et justes. 

 

Réflexion et exemples appropriés. 
 

Réflexion et justification 
superficiel superficielle ou peu 

pertinent. 

Réflexion ou justification  
inappropriées ou ne fournit 

aucune réponse.  
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5.  Explique dans tes mots, pourquoi les retards sont si dérangeants pour les employeurs (2 
raisons) ? 

• un retard signifie que l'employeur ne peut se fier sur cet employé, que plusieurs tâches 
sont retardées et tout le travail est perturbé. 

• Si tous les employés d’une entreprise arriveraient deux minutes en retard à chaque jour, 
cela ferait une somme d’argent énorme au bout d’un an, donc une grande perte pour 
l’entreprise. 
 

 
6. Les comportements suivants sont-ils positifs ou négatifs pour un employeur ? 
 

 Positif Négatif 

a) Jonathan attend que son employeur lui répète une troisième fois 
avant de faire une tâche qu’il n’aime pas. 

  

b) Suzie fait toutes les tâches qu’on lui a demandées et va proposer son 
aide à sa collègue. 

  

c) Gabriel chante en travaillant dans la cuisine du restaurant.   

d) Sylvie joue aux cartes en solitaire au guichet du cinéma quand il n’y a 
pas de clients en ligne. 

  

e) De temps en temps, Benoit prend un petit jus dans la tablette du 
dépanneur où il travaille et le boit. 

  

 
7. Les comportements suivants sont-ils positifs ou négatifs lors d’une entrevue d’embauche ? 
 

 Positif Négatif 

a) Maryse mâche de la gomme entre les questions de l’employeur.   

b) Suzette se ronge les ongles tellement elle est nerveuse.   

c) Ginette arrive bien coiffée, bien maquillée et habillée proprement.   

d) Sarah fait quelques petits mensonges pour mieux paraitre.   

e) Roger se plaint de la dame avec qui il travaillait chez son ancien 

employeur.  

  

 
 

Se donner une représentation du monde du travail 

12 points 10 points 8 points 6 points 4 points 2 points 0 point 

Fournit 12 bonnes 
réponses.  

Fournit 10 bonnes 
réponses.  

Fournit 8 bonnes 
réponses.  

Fournit 6 bonnes 
réponses.  

Fournit 4 bonnes 
réponses.  

Fournit 2 bonne 
réponses.  

Ne fournit aucune 
bonne réponse. 

Se donner une représentation du monde du travail C 2 
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