
Comment j’apprends ?

Ces questions vous aideront  à réfléchir  sur ce que signifie  apprendre et  sur la  façon dont vous
apprenez. Elles peuvent aussi vous donner des idées pour améliorer votre manière d’apprendre.

Vous pouvez le remplir seul ou avec l’aide de quelqu’un qui pourra également partager ses pratiques.

Après avoir répondu aux questions, faites le point sur vos réponses avec un conseiller ou un formateur :
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Oui Non
Je ne

sais pas

Je suis content d’aller en formation

J’ai un cahier, un classeur ou une pochette pour garder tous les documents

Je prends des notes dans ma langue maternelle pendant le cours

Je prends des notes en français pendant le cours

Je dessine facilement des schémas pour prendre des notes

Après un cours, je note les points importants et ce que j’ai appris

Le soir, je fais le point sur ce que j’ai appris dans la journée

J’utilise un carnet de bord pour suivre ma formation : je note chaque jour 
ce que l’on a fait et ce que j’ai appris

J’utilise des images pour me rappeler certaines choses

Je cherche des ressources complémentaires sur internet

Je vais régulièrement à la bibliothèque ou dans un centre de ressources

Je me concentre facilement pour résoudre un problème

J’ai des difficultés à fixer mon attention

Quand je n’ai pas compris, je lève la main pour demander une explication

Si je ne comprends pas quelque, je n’ose pas demander, j’essaye de 
trouver la réponse par moi-même

Avant un cours, j’essaye de me souvenir ce qu’on a vu la dernière fois

Entre deux cours, je note les questions que je veux poser

J’aime faire des activités en petit groupe

Dans les activités de groupe, je participe beaucoup

J’aime les jeux de rôle et les simulations

J’ai du mal à rester assis pendant tout le cours

Je n’interviens pas beaucoup parce que j’ai peur de me tromper

Je demande facilement de l’aide à mes collègues

J’explique à mes collègues quand je vois qu’ils ne comprennent pas

J’aime apprendre de nouveaux mots

Quand j’entends un mot nouveau, je suis curieux de savoir comment il 
s’écrit

J’ai une alimentation équilibrée

Je dors suffisamment

Je fais de l’exercice physique
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