
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

leVivant1

J’aime les cours en rapport avec la biologie et avec la chimie.

J’aime regarder des émissions télévisées ou lire des ouvrages consacrés à la santé des êtres vivants (hommes, animaux
ou plantes) : émissions d’actualité ou d’information, biographies, témoignages, etc.

Je me préoccupe de la qualité de la vie des gens et de celle de leur environnement, et j’aime discuter avec d’autres
personnes de l’équilibre entre l’homme et la nature.

Je me pose des questions sur l’évolution physique et psychologique de l’homme, sur les maladies et les moyens de les
guérir et sur les façons d’améliorer la santé humaine OU sur la santé et le bien-être des animaux et sur les façons d’améliorer
la santé animale.

J’essaie de comprendre les phénomènes naturels relatifs au monde du vivant.

J’aime visiter des hôpitaux, des centres de santé, des expositions sur la santé humaine OU des fermes, des entreprises
agricoles ou forestières, des centres d’interprétation, des serres de production OU simplement me promener dans la nature.

J’aime observer tout ce qui est doté de vie, depuis sa forme la plus primitive (la cellule) jusqu’à sa forme la plus évoluée
(l’homme).

Je m’intéresse aux activités de secourisme OU au soin des animaux (s’occuper d’un animal de compagnie) OU au soin
des plantes.

J’ai l’habitude d’agir avec méthode et sang-froid quand je dois venir en aide à quelqu’un ou quand j’ai un problème
urgent à régler.

Je suis à l’aise quand il s’agit de travailler en équipe et je peux faire preuve d’initiative et de débrouillardise.

J’aime manipuler des instruments et avoir recours aux nouvelles technologies pour travailler ou pour m’amuser.

Je suis capable d’assumer plusieurs responsabilités à la fois quand les circonstances m’y obligent.

J’aime découvrir par moi-même,manipuler, tâter, bricoler.

J’établis facilement des contacts physiques avec les êtres vivants qui m’entourent.

Je participe à des comités ou à des groupes qui organisent des activités de prévention en santé humaine (ex. : préven-
tion de la toxicomanie, santé et sécurité au travail) OU je participe à des activités en rapport avec le monde animal (ex. : cli-
nique de santé pour animaux de compagnie, présentation d’animaux à des concours, protection des oiseaux migrateurs).

J’aime discuter avec des personnes dont le travail est en rapport avec la santé humaine OU avec la vie végétale ou
animale.

J’aime les jeux de société associés à la santé humaine OU à la vie végétale ou animale, et j’aime répondre aux
questionnaires servant à tester mes connaissances sur ces différents sujets.

Je m’intéresse aux problèmes de pollution et à leurs effets sur les êtres vivants.

Je préfère les activités qui me permettent d’être actif ou active physiquement et d’acquérir une bonne résistance
physique.

J’aime rendre service aux gens, quel que soit leur besoin.

TOTAL DES POINTS

FICHE
d’autoévaluation
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