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	cadreResultat: 
	pourcent: 
	item0: Ce n’est pas un problème de faire mes études loin de mon domicile.
	item1: Je veux bien faire des études supérieures, mais plutôt courtes.
	item2: Je souhaite poursuivre mes études pour occuper, par la suite, des postes à responsabilités.
	item3: Lorsque je travaille, ce n'est pas seulement pour les notes, mais aussi pour apprendre.
	item4: J'aimerais devenir ingénieur.
	item5: En général, j'ai confiance en mes capacités pour réussir ce que j'entreprends.
	item6: Lorsque j'ai des difficultés, je persévère pour les surmonter.
	item7: Je suis capable d'écouter les conseils et les méthodes de travail proposées.
	item8: Je souhaite poursuivre mes études en alternance tout de suite.
	item9: J’aime les matières d’enseignement général.
	item10: J’ai envie d’avoir un métier à responsabilités.
	item11: J’ai besoin d’être très encadré pour réussir.
	item12: Je préfère les matières pratiques.
	item13: Je pense qu'un diplôme plus élevé ouvre plus de portes.
	item14: Je suis prêt à changer mes méthodes de travail pour être plus efficace.
	item15: Dans mes loisirs, j'aime me surpasser et relever des défis.
	item16: J'ai de l'interêt pour les sciences.
	item17: J'ai envie d'étudier dans une ambiance d'entraide et de cohésion.
	item18: Je me sens capable de suivre un rythme scolaire plus intense.
	item19: J’aime apprendre de nouvelles choses et je suis curieux.
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