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QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN APPRENTISSAGE 

12-2 

1 dossier de candidature par organisme de formation envisagé  

 
 
En vue de l’entretien, vous pouvez compléter ce questionnaire avec l’aide du psy-EN de votre établissement. 
  
 

ELEVE 
 

Nom : …………………………………………………………………   Prénom :………………………………………..……. 

Classe : ………………………………………………………………   Date de naissance : ……….../.………../..……….. 

Nom de votre établissement : ………………………………………  Ville : ……………………………………………..….. 

MOTIVATION 
 

Quelle formation envisagez-vous ? …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour quelles raisons envisagez-vous cette formation par apprentissage ? 

...................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous effectué des stages ou suivi des ateliers dans ce domaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont vos intérêts pour ce domaine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que connaissez-vous de ce métier (activités, lieux d’exercice possibles, conditions de travail …) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les exigences et qualités requises pour ce métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D’après vous, quels sont les avantages et les contraintes de ce métier ? 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

DEMARCHES EFFECTUEES POUR RECHERCHER UN EMPLOYEUR 
 

Avez-vous déjà effectué des démarches pour trouver un employeur ? (précisez) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………..………………………………………………………………………………

.………………………………………………….…………………………………………………………………..…………….. 

Avez-vous déjà une lettre d’engagement d’un employeur ? (si oui, précisez le nom et les coordonnés de l’employeur) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..……………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………….……………………………………………………………………………………………………………….… 
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