Donner la parole à chaque élève du
lycée pour créer les conditions du
dialogue

Permettre au délégué de représenter
efficacement sa classe et chaque élève
au conseil de classe,

Aider chaque élève à franchir une étape
sur le chemin de l'autonomie et la
responsabilité en induisant une
démarche d'auto-évaluation.

Cette fiche est strictement personnelle, elle reste à l'usage unique de 1’élève (et de ses délégués) ; en aucun cas elle ne peut être
transmise à d'autres sans son consentement.
C O NS EI L D E C LA S S E F IC H E D E P RE P AR A TI O N
NOM :

PRENOM :

Né(e)

Doublant

1) L'ambiance:

CLASSE :

Ville de résidence:
Externe. - D.P. - Interne.

- LA CLASSE
assez bonne

bonne

passable

mauvaise

2) L'ambiance est-elle favorable au travail ?

oui

non

3) Problèmes rencontrés:

oui

non

Si oui précisez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) J'arrive à m'organiser dans mon travail
5) Avez-vous de bonnes conditions de travail

II -- ASPECT PERSONNEL
oui
oui

non
non

Précisez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Avez - vous des heures de libre au lycée dans votre emploi du temps?
oui
non
7) Les utilisez-vous le plus souvent pour:
travailler en groupe
vous détendre

travailler seul
autre - Précisez ............................………………………………….

8) Par semaine, estimez votre nombre d'heures de travail scolaire en dehors des cours
Au lycée : ……………h

Chez vous : ……………… h

Ailleurs (précisez) …………………………………………………………..

9) Si vous avez des difficultés dans certaines matières, dites le et expliquez pourquoi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10) Des problèmes particuliers d'ordre familial ou médical perturbent-ils votre scolarité ?
oui
non
Si «Oui», vous pouvez en informer votre délégué ou un autre membre du conseil de classe.
11) En cas d'éloignement, connaissez - vous des problèmes de transport

12) Votre sentiment actuel -

sérénité
angoisse

III POUR CONCLURE
optimisme
inquiétude

oui

non

détermination
découragement

autre - Précisez ............................……………………………………………………………………….
13) Voyez - vous d'autres renseignements sur vous - même et sur la classe pouvant être utiles lors du conseil de classe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18) Cette fiche vous a semblé plutôt
inutile
utile
Précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

