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	cadreResultat: 
	item0: J'ai de bonnes notes en classe.
	item1: Pour pouvoir réussir, j'ai besoin de beaucoup travailler.
	item2: Ce que je préfère le plus, c'est quand je suis en PFMP (stage en entreprise).
	item3: Je souhaite obtenir le  diplôme le plus élevé possible pour mieux gagner ma vie.
	item4: Je n'aime plus le cadre scolaire.
	item5: Mes amis me disent que je suis fait pour faire des études.
	item6: Mes parents m'encouragent à poursuivre mes études.
	item7: Mes parents souhaitent que j'aille travailler après le Bac Pro.
	item8: Face à un mauvais résultat, je baisse les bras.
	item9: J'ai envie de rentrer dans le monde du travail après le Bac Pro.
	item10: Mes professeurs me conseillent de poursuivre mes études.
	item11: Faire des devoirs à la maison me pose problème.
	item12: Ce n'est pas un problème pour moi de faire des études dans un lieu éloigné de mon domicile.
	item13: Je me sens capable de réussir dans des études supérieures.
	item14: Je suis en difficulté en enseignement général.
	item15: J'aurai plus de chance de trouver du travail avec un diplôme plus élevé.
	item16: Les poursuites d'études qui s'offrent à moi sont trop éloignées de mon domicile pour que j'envisage de partir.
	item17: J'aime apprendre de nouvelles notions théoriques.
	item18: La difficulté scolaire me fait peur.
	item19: J'ai besoin de gagner ma vie rapidement.
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