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Mon plan

Je me présente
Mes stages de 4ème

Mes stages de 3ème

Mon bilan
Mon choix d’orientation



Je me présente



Mes points forts 
et mes points faibles

Mes points forts Mes points faibles 

Cuisiner Lire un livre

M’occuper d’un animal Bouder facilement

Rendre service aux autres 

Faire des activités en 
groupe



Mes stages de 4ème

• Ecole Jean Bolle à  Zuytpeene
• Magasin France Rurale à Arnècke



Mon bilan :

A l’école maternelle :   

Ce que j’ai aimé : m’occuper des élèves, faire des 
ateliers, donner le goûter. 

Ce que je n’ai pas aimé : nettoyer les tables, le 
découpage.

Mon analyse : J’aime m’occuper des petits. Je dois 
apprendre à parler plus avec les adultes.



Mon bilan :

Au magasin :

Ce que j’ai aimé : m’occuper des animaux, nettoyer 
leurs cages. 

Ce que je n’ai pas aimé : nettoyer le magasin, mettre 
dans les rayons. J’ai trouvé que c’était long parfois.

Mon analyse : J’aime m’occuper des animaux, mais 
je n’aime pas la vente et travailler dans un magasin.



Mes stages de 3ème

Deux stages  l’école maternelle 
St Gohard à Arnècke en section de 
petits.
Un stage en maison de retraite à 
Arnèke. 



Mon bilan :

Ce que j’ai aimé : accueillir les petits le matin.

Faire des ateliers peinture, jeux, composer avec eux 
des pots de fleurs.

Ce que je n’ai pas aimé : La récréation.

Mon analyse : Je suis à  l’aise avec les petits. J’aime 
les aider. 

Suite à tous ces stages, je souhaite être aide 
maternelle.



Mes activités durant le stage



Mon bilan :

Ce que j’ai aimé : A la maison de retraite,

j’ai aimé préparer le petit déjeuner

et parler avec les personnes âgées.

Ce que je n’ai pas aimé : Le nettoyage.

Mon analyse : J’ai découvert le milieu des personnes 
âgées. Je préfère être avec des petits.



Mon orientation

Suite à tous ces stages, je souhaite être aide en 
maternelle; donc j’irai au :

LP de l’Yser de Wormouth en ULIS en CAP ATMFC


