MES APTITUDES
Une aptitude est une disposition, une capacité ou une facilité particulière : ma capacité à…,
ma facilité à…, ma faculté de…, mes talents personnels.
Est-ce que j'ai de la facilité à…?
Cochez

de 10 à 15 aptitudes et indiquez

de 5 à 10 inaptitudes majeures.

Bricoler.

Négocier.

Rédiger un texte.

Bien agencer des choses (sens de l'esthétique).

Entrer en relation avec les gens.

Comprendre la géographie.

Analyser des idées.

Faire de la photographie.

Créer des choses.

Faire de la mécanique.

Comprendre l'histoire.

Juger d'une situation.

Prendre des décisions.

Être ordonné, méthodique.

Saisir le sens des mots.

Obtenir la confiance des autres.

M'exprimer verbalement.

Apprendre la physique.

Comprendre la chimie.

Faire de la vente.

Aider les autres.

Danser.

Résoudre des problèmes scientifiques.

Enseigner.

Animer un groupe.

Me concentrer assez longtemps.

Dessiner avec des instruments.

Comprendre les autres.

Comprendre les langues.

Faire des recherches détaillées.

Manipuler de petits objets.

Compétitionner avec les gens.

Comprendre la psychologie.

Analyser des comportements.

Faire des déductions.

M'adapter à des heures de travail irrégulières.

Lire des plans.

Faire du théâtre.

Faire des rapports de laboratoires.

Décorer une pièce dans une maison.

Travailler sous pression.

Comprendre la politique.

Être ouvert aux idées nouvelles.

Faire du sport.

Faire des résumés, des synthèses de livres.

Cuisiner.

Apprendre les mathématiques.

Travailler à l'aide d'un ordinateur.

Remarquer des détails.

Déléguer des tâches.

Coordonner des activités.

Dessiner des graphiques.

Soigner des gens souffrant physiquement.

Recueillir des informations.

Être confiant en moi-même.
M'adapter à des situations qui demandent
de réagir rapidement.
Jouer d'un instrument de musique.

Estimer des coûts.
Entrer en contact avec des personnes ayant des troubles
de comportement.
Interviewer des gens.

Vérifier et compiler des chiffres.

Motiver les autres.

Comprendre l'économie.

Observer des phénomènes physiques.

Rapporter des idées, de l'information.

Superviser le travail des autres.

Influencer les gens.

Tenir un dossier à jour.

Apprendre la biologie.

Comprendre le fonctionnement d'objets, d'équipement.
Autres aptitudes (précisez).

Entrer en contact avec des personnes ayant des limitations
(physiques, intellectuelles, etc.).
Faire un programme sur ordinateur.
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