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                                Date :……………………… 
Tél : 40.54.86.60 (de 7h30 à 15h00) 
Fax : 40.42.47.63 
E-mail : secdir@donbosco.ddec.pf 

 
 

Rentrée août 2020 : ENTREE EN 2CVP - QUESTIONNAIRE 
(A compléter et nous le renvoyer par mail + fiche de pré-inscription + bulletins de notes) 

 
Classe demandée : 2nde BAC PRO Communication Visuelle Plurimédia 
 

NOM de l’élève :________________________________ Prénom : ___________________________ 

Comment avez-vous entendu parler de cette formation ?    Stage d’immersion o     CIO o 

Famille o Professeurs o Élève en CVP o  Autres o ………………………………………….. 

1.   Votre environnement numérique 

Questions OUI NON 

Actuellement, disposez-vous d’un ordinateur personnel ? 

Si oui, quelle est sa configuration : PC  o        MAC o 

Est-ce un ordinateur pour un usage : Bureautique o      Gamer o 

  

Votre ordinateur est-il équipé de logiciels professionnels (exemple : ADOBE) ? 

Si oui, pouvez-vous citer les logiciels dont vous disposez ? 

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

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

  

Disposez-vous d’une connexion internet à domicile ?   

Avez-vous une imprimante ?   

Avez-vous un smartphone ? 

Si oui, avez-vous un abonnement 4G ? 

  

Possédez-vous d’autres matériels utiles à cette formation ? (Caméra, appareil 

photo, IPad, tablette graphique, matériel d’enregistrement sonore, etc.) 

Si oui, lesquels ? 

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

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

  

 

2.   Votre projet professionnel 

•   Vous êtes-vous renseigné sur la filière CVP ? Qu’en avez-vous retenu ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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•   Êtes-vous passionné par le domaine de la culture artistique, de la 

communication visuelle, de l’édition, du graphisme et de la vidéo ?  

  NON o  OUI o  Si oui, pourquoi ? 

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

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

•   Après l’obtention de ce Bac Pro, quelle suite envisagez-vous ? 

   Poursuite  d’études  o         Vie  Active  o 

•   Quels métier envisagez-vous après la formation ? En quoi consiste ce métier? Où peut-on 

exercer ce métier? Quelles sont les exigences et les qualités demandées pour répondre aux 

attentes de ce métier ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

  
3.   Votre parcours scolaire 

•   Avez-vous déjà participé à des projets de classe ? : Oui  o        Non o 

Si oui, quels étaient-ils ? (Citez en deux maximums en précisant leurs natures : concours, 

projets d’établissement, interdisciplinaires, en groupe ou individuel, etc.) 

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

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

•   Précisez en quelques lignes ce que vous avez retenu des cours suivants :  

Français : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Maths-Sciences : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Arts plastiques : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.   Culture artistique 

•   Avez-vous   déjà   effectué   un   stage   de   théâtre,   audiovisuel   ou   autre   en   rapport   avec   cette  

formation  ?   OUI o  NON o 

Où et quand ? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

•   Avez-vous déjà visité des musées, des galeries d’art, des studios d’animation, ou bien toute 

autre visite ou voyage en rapport avec cette formation ?  OUI o NON o 

Où et quand ? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

•   Lisez-vous : o des livres      o des BD     o des mangas     o Autres : ………………………….. 

Si oui est-ce parce que : o Mon professeur me l’a demandé     o J’aime la lecture 
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Citez en trois maximum en précisant leurs genres et le nom des 

auteurs :  

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

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

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

•   Diriez-vous que vous êtes : (Cochez une ou plusieurs réponse(s) puis justifiez) 

o Curieux(se) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

o Assidu(e) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Ponctuel(le) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

o Respectueux(se) : …………………………………………………………………………………………………………. 

o Attentif(ve) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

o Critique : ………………………………….……………………………………………………………………………………. 

o Autonome : ………………………………….…………………………….…………………………………………………. 

o Honnête : ………………………………….………….………………………………………………………………………. 

•   Regardez-vous des films ?    o À la télé      o Au cinéma     o Autres : ……………………………. 

Citez les 3 derniers films en précisant leurs genres et le nom des réalisateurs :  

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

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

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

•   Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo ? OUI o  NON o 

Si oui (vous pouvez cocher plusieurs cases) :  SEUL o  A PLUSIEURS o EN LIGNE o  

Sur quel support : CONSOLE o  o Autres : ………………………………………………………………… 

A quelle fréquence : OCCASIONNELLEMENT o UNE FOIS PAR SEMAINE o UNE FOIS PAR JOUR o 

Combien de temps à chaque séance :  30mn o 1h o  Plus o………………………………… 
Citez vos jeux vidéo préférés : 

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

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

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

•   Sur votre temps libre, avez-vous un loisir en lien avec la filière :  OUI o  NON o 

Si oui, lequel (exemple : dessin, peinture, poterie, théâtre, comédie musicale, street art, photo, vidéo, autre 

activité créative) : 

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

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

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


