
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
De 68 à 100 : Votre profil révèle une ressemblance marquée avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

De 34 à 67 : Votre profil ne révèle qu’une ressemblance moyenne avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

33 et moins : Votre profil ne révèle pas de ressemblance significative avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

POINTS

1 Pas du tout

2 Un peu

3 Moyennement

4 Beaucoup

5 Énormément
• Notez, en vous servant de l’échelle proposée, dans quelle mesure chacune des affirmations suivantes correspond à votre

expérience personnelle (activités, champs d’intérêt, comportements).

• Calculez ensuite le total de vos points et prenez connaissance, au bas de la page, de l’interprétation qui peut en être faite.

DOMAINE

laCulture5

J’aime suivre des cours d’expression artistique et culturelle : théâtre, danse,musique, arts plastiques, langues, histoire.

J’aime regarder des émissions télévisées, lire des ouvrages ou consulter des sites Internet qui traitent de sujets culturels
(arts visuels, cinéma, théâtre, expositions,mode, etc.).

J’aime me produire sur une scène en faisant du théâtre ou de la musique, en chantant ou en dansant.

J’aime assister à des spectacles et aller au cinéma.

J’aime m’entourer de belles choses et décorer mon environnement.

J’aime travailler sur des projets concrets mettant en valeur ma créativité,mon imagination et ma dextérité manuelle.

J’aime visiter des galeries d’art, des expositions de photographies, de peintures ou de sculptures, ou assister à des
défilés de mode.

J’aime faire partie de comités mis sur pied pour promouvoir ou organiser des activités socio-culturelles dans mon
milieu.

Je m’intéresse au dessin et j’utilise des logiciels de traitement de l’image.

J’ai collaboré ou je collabore au montage d’albums ou de journaux et je m’occupe de la publicité dans le cadre des
comités dont je fais partie.

Je multiplie les occasions de perfectionner ma connaissance d’autres langues ou d’en apprendre une nouvelle :
télévision, voyages, échanges culturels, cours d’été, correspondance, navigation dans l’Internet.

J’aime exprimer mes idées par écrit sous différentes formes : poésie, roman, essai, discours, etc.

J’aime collaborer au montage d’émissions de radio ou de télévision, de courts métrages ou de vidéoclips.

J’aime le changement et la diversité.

Je suis capable de m’adapter à des horaires de travail variables et je ne compte pas mon temps quand un projet me
passionne.

J’aime le travail d’équipe.

J’ai souvent eu l’occasion de mettre en valeur mes capacités d’entrepreneurship et mon sens de l’organisation.

Je suis une personne qui accepte la critique.

Je sais faire preuvre de persévérance et on me reconnaît de l’ambition.

Je suis ouvert aux autres cultures et je m’intéresse à leurs coutumes et traditions.

TOTAL DES POINTS

FICHE
d’autoévaluation
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