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.


























Bouger, être actif
physiquement
Présenter des choses de
façon soignée
Tenir un budget
Travailler dehors
Apprendre des langues
parlées et écrites
Animer un groupe
Étudier l’histoire
Analyser des chiffres et
calculer
Protéger l’environnement
Lire
Comprendre le monde
des affaires, des
entreprises
Rédiger, composer des
textes
Vendre et négocier
Dessiner
Étudier les
mathématiques
Avoir des contacts
fréquents avec les gens
Analyser des lois
Lire un plan
Communiquer des
renseignements à un
public
Faire un exposé devant
un groupe
Décorer
Étudier la chimie
Exprimer ses idées et
émotions dans une
œuvre
Défendre les droits des
plus démunis


























Travailler seul
Comprendre le
comportement des gens,
leurs émotions
Organiser, planifier un
projet
Étudier la littérature
Gérer et motiver une
équipe
Voyager et découvrir de
nouvelles cultures
Suivre et alimenter les
réseaux sociaux
Créer
Étudier la physique
Cuisiner
Soigner des gens qui
éprouvent des maux
physiques
Conduire des véhicules
Travailler sur des idées
(les analyser, les évaluer)
Comprendre le monde de
la finance
Suivre des consignes
claires
Étudier la biologie
Travailler sur un produit
concret
Concevoir des projets
Résoudre des problèmes
scientifiques
Comprendre l’économie
Élaborer des concepts et
des idées
Étudier la géographie
Compétitionner
Organiser et structurer le
travail à faire
























Écouter et conseiller les
gens
Travailler manuellement
Étudier la psychologie
Développer de nouvelles
technologies
Argumenter et persuader
les autres
Classifier, ranger des
documents
Enseigner, aider
quelqu’un à apprendre
Étudier la sociologie
Faire de la recherche et
des analyses détaillées
Communiquer oralement
Exécuter des travaux avec
minutie, précision
Faire du travail de bureau
Participer à des activités
artistiques et culturelles
Apporter des
changements sociaux
Travailler en informatique
Organiser des activités,
des évènements
Faire de la photographie
Étudier et prendre soin
des animaux, des
végétaux
Construire, fabriquer,
réparer
Développer un réseau de
contacts
Utiliser des outils et des
instruments
Autres intérêts (précisez)

Tiré d’une publication de Service de psychologie, d’orientation et d’information scolaire, Collège de Maisonneuve, mars 1990.
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