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Je me présente.



Mes points forts et 
mes points faibles

• Mes points forts : polie, souriante, être 
toujours avec d'autres personnes

• Mes points faibles : répondre calmement 
quand on me critique ou quand on se moque de 
moi, bavarde.

• Mes centres d'intérêt : cuisiner, parler avec mes 
copines, écouter de la musique.



Mes stages de 4èmes

-Un stage en boulangerie

-Deux stages à l’école maternelle



Le bilan de mon stage en boulangerie

Ce que j’ai 
aimé

Ce que je n’ai 
pas aimé

Ce que je 
retiens

Faire le pain, 
des gâteaux. 
Servir les 
clients.

Rendre la 
monnaie, 
choisir les 
boîtes pour les 
pâtisseries. 
Attendre les 
clients.

J’ai aimé le 
stage, mais je 
ne me sens 
pas attirée par 
ce secteur



Le bilan de mon stage à l’école

Ce que j’ai 
aimé

Ce que je n’ai 
pas aimé

Ce que je 
retiens

J’ai aimé 
mettre le 
manteau des 
petits, donner 
le goûter.

J’ai aimé faire 
des activités 
avec les petits. 

Je n’ai pas 
aimé attendre 
pendant le 
temps de 
récréation.

Je suis très à 
l’aise avec les 
maternelles, 
c’est un 
secteur dans 
lequel 
j’aimerais 
travailler.



Mes stages de 3ème

-Deux stages en crèche à Steenvoorde

-Un stage à la maison de retraite de Cassel



Le bilan de mon stage à la crèche

Ce que j’ai 
aimé

Ce que je n’ai 
pas aimé

Ce que je 
retiens

J’ai aimé 
changer la 
couche, donner 
à manger.

J’ai aimé 
chanter  avec 
les petits. 

Je n’ai pas aimé 
de devoir 
manger chacun 
notre tour.

Travailler en 
crèche m’attire, 
je suis à l’aise 
avec les tous 
petits, les 
bébés. Je sais 
aussi que c’est 
un métier 
fatigant.



Le bilan de mon stage à
la maison de retraite

Ce que j’ai 
aimé

Ce que je n’ai 
pas aimé

Ce que je 
retiens

J’ai aimé faire 
les activités 
avec les 
personnes 
âgées : 
découpage, 
étirements, 
jeux.

Je n’ai pas aimé 
devoir crier fort 
pour me faire 
entendre.

Je sens trop 
jeune pour 
travailler en 
maison de 
retraite. Je suis 
plus à l’aise 
avec les petits.



Mon analyse

Ma patience et mon respect vis-à-vis des adultes 
sont des atouts pour travailler dans la petite 
enfance : en crèche ou à l’école maternelle.

J’aimerais être ATSEM ou travailler en crèche. 



Mon orientation

En septembre 2019, j’irai au LP de l’Yser à 
Wormouth pour préparer un CAP ATMFC.


