MES INTÉRÊTS
L'intérêt, c'est ce qui me pousse vers quelque chose, un penchant, un goût pour un genre
d'activités. C'est ce qui me plaît, ce qui m'attire.
Est-ce que j'aime…?
Cochez

de 10 à 15 sujets d'intérêt et indiquez

de 5 à 10 sujets de désintérêt majeur.

Avoir des contacts fréquents avec les
gens.
Faire des recherches, des analyses
détaillées
Communiquer oralement.

Apprendre des langues parlées et
écrites.
Utiliser des chiffres.

Travailler de façon répétitive.

Étudier la biologie.

Oeuvrer dans le monde de la radio, de
la télévision, des journaux.
Travailler sur un produit concret.

Comprendre le monde des affaires,
des entreprises.
Jouer d'un instrument de musique.

Communiquer des renseignements à
un public.
Travailler dans le monde de la mode.

Travailler sur des idées (les analyser,
les évaluer).
Faire un exposé devant un groupe.

Rédiger, écrire.

Tenir un budget.

Exécuter un long travail de recherche.

Travailler avec des appareils.

Comprendre les sciences politiques.

Organiser une réunion.

Présenter des choses de façon
soignée.
Animer un groupe.

Étudier la chimie.

Travailler seul.

Faire de la danse.

Étudier les plantes.

Travailler sur un ordinateur.

Comprendre l'économie.

Travailler en industrie.

Lire.

Étudier la physique.

Faire un travail diversifié.

Aller au-devant des gens.

Prendre les décisions.

Analyser des lois.

Faire du traitement de texte.

Comprendre les animaux.

Classifier, ranger des documents.

Soigner des gens qui éprouvent des
maux physiques.
Comprendre l'histoire.

Aider des gens en difficulté
psychologique et/ou sociale.
Étudier la sociologie.

Comprendre les comportements des
gens, leurs émotions.
Négocier.

Inventer.

Compiler des statistiques.

Comprendre des livres d'instructions.

Observer des phénomènes physiques.

Persuader les autres.

Travailler dans le monde du cinéma.

Étudier la littérature.

Étudier la géographie.

Faire la cuisine.

Faire des voyages.

Rédiger des rapports détaillés.

Diriger des personnes.

Travailler manuellement.

Compétitionner.

Travailler dans la publicité.

Faire de la peinture.

Bricoler (fabriquer, réparer des
objets).
Travailler dans la mécanique.

Faire des raisonnements mathématiques et résoudre des problèmes.
Écouter et conseiller les gens.

Discuter, échanger sur des thèmes,
des idées.
Étudier la psychologie.

Aller au théâtre, lire des pièces ou
faire une activité théâtrale.
Lire un plan.

Enseigner, aider quelqu'un à
apprendre, à comprendre.
Dessiner.

Travailler sur des objets, de la
matière non vivante.
Créer.

Comprendre le monde de la finance.
Faire de la photographie.

Faire du travail de bureau.

Conduire des véhicules.

Organiser, planifier.

Étudier la philosophie.

Décorer.

Concevoir des projets.

Exécuter des travaux avec minutie,
précision.
Vendre.

Travailler dans un milieu médical.

Faire du sport.

Offrir un service.

Autres intérêts (précisez).

Travailler en laboratoire.

Travailler scientifiquement.
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