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1) Partie à remplir avant les activités
 J’ai déjà une idée de mon orientation :
oui
Si oui, mets une croix pour la ou les formations qui t’intéressent

non

LES FORMATIONS CAP
Services en brasserie café

Boulangerie en apprentissage

Pâtisserie en apprentissage
Agent Polyvalent de Restauration
Agent technique en milieu familial et collectif
Restaurant en apprentissage
Agent de propreté et d’hygiène
Cuisine en apprentissage
Employé de Vente Spécialisé en produits alimentaires
LES FORMATIONS BAC PRO
Métiers de la Mode : Vêtements
Maintenance des équipements industriels
Cuisine
Commercialisation et service en restauration
Boulangerie pâtisserie
Commerce
Hygiène, prévention, stérilisation
Pilote de ligne de production option Textile (Dentelle) en apprentissage





J’ai envie de suivre cette formation depuis :
 Cette année
 Plusieurs années
 Toujours
Je connais une ou plusieurs personnes qui ont suivi cette formation
 Dans ma famille (précise) :
 Parmi mes copains
 Autre (précise) :

 J’ai entendu parler de cette formation
 En visitant un forum
 Par mon professeur principal
 Par le (la) conseiller (ère) d’orientation psychologue
 En consultant un site internet




Je pense que cette formation sera, pour moi,
 Facile
 Difficile
Pourquoi ?
Selon moi, pour réussir cette formation, il faut surtout :
 De la mémoire
 De la réflexion
 De la force physique
 De la précision
 De la concentration
 De la patience
 Une bonne présentation
Pourquoi ?

2) Partie à remplir après les activités


Au cours de cette immersion, j’ai pratiqué les activités suivantes

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



Cela m’a paru :
 Intéressant
 Peu intéressant



Par rapport à l’idée que je me faisais de la formation, je suis plutôt :
 Très satisfait, cela correspond tout à fait.
 Satisfait même si cela ne correspond pas tout à fait
 Déçu, cela ne correspond pas vraiment.
 Très déçu : aucun rapport !!!



Après cette journée d’immersion, je pense :
 Maintenir mon vœu :
 Changer mon vœu pour une autre formation dispensée au lycée des métiers du
Détroit
 Changer mon vœu pour une formation dans un autre établissement
 Je ne sais pas



Avant cette journée, je n’avais pas d’idée de mon orientation mais l’immersion m’a permis
d’en avoir une.
 Oui, dans la filière choisie pour l’immersion
 Oui, au LP des Métiers du Détroit, mais dans une autre formation
 Non
Je souhaite faire un autre stage d’immersion.
Précise la filière :



3) Partie à remplir par le professeur qui encadre l’immersion
Compétences observées pendant l’immersion
Compétence 6 « sociales et civique »

Non
observée

Respecter les règles de la vie collective
Comprendre l’importance du respect
Respecter les comportements favorables à sa sécurité
Compétence 7 « Autonomie et initiative »
Savoir s’auto évaluer, être capable de décrire ses intérêts,
compétences, acquis
Etre autonome dans son travail
Identifier ses points forts et ses points faibles dans des
situations variées
Mobiliser à bon escient ses capacités motrices
Manifester curiosité, créativité, motivation à travers les
activités proposées
AVIS DU PROFESSEUR A L’ISSUE DE LA JOURNEE D’IMMERSION
BILAN DU STAGE D’IMMERSION
Très satisfaisant
Satisfaisant
N’est pas intéresser par la formation

Non
observée

