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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

    PRINCIPE... 

  

 

 Au cours de cette année faites vôtre cette sagesse des stoïciens ........ 

"Mon Dieu, donnez-moi le courage d'agir sur ce que je peux changer, la force de supporter ce que je 

ne peux pas changer, et l'intelligence de faire la différence entre les deux." 

 La devise des stoïciens est aussi : "Supporte et tais-toi".  

 Mais et SURTOUT pas seulement ! 

 Plaisanterie s'il en est, aussi réputée terrible que soit l'année de classe préparatoire, nous ne 

vous demanderons pas de souffrir en silence. En effet le but du tutorat et de ce livret est de vous 

AIDER à TRAVAILLER, "supporter et agir », en vous exprimant sereinement pour un bénéfice à court 

terme et sans doute à moyen et long termes.  

 Les situations intensives poussent au bout de soi-même ; c'est le postulat de départ à 

intégrer et se remémorer tout au long de l'année. Elles ont le mérite de nous apprendre beaucoup 

sur nous - mêmes en peu de temps, à condition de le vouloir et de se responsabiliser à cette fin. La 

difficulté donne accès à la facilité ; l'inverse est vrai également. C'est toujours au prix de l'effort que 

l'on développe ses facultés, tant physiques qu'intellectuelles ou morales. Et l'effort bien pensé, bien 

guidé, porte des fruits qui "passeront la promesse des fleurs"(François de Malherbe). In fine, il nous 

épanouit et contribue à notre bonheur. Ainsi vivez positivement et patiemment les difficultés de 

cette année, en gardant surtout à l'esprit l'idée que vous progressez et avancez pas à pas, cela bien 

évidemment si vous vous responsabilisez dans votre formation dont vous êtes le premier acteur ! 

   

 Autrement dit votre coopération réelle et libre à cet accompagnement bienveillant qu'est le 

tutorat, doit vous permettre de gagner du temps longtemps. Ce livret est votre viatique. D'avance ne 

le prenez pas à la légère ni ne le dénigrez, mais considérez avec curiosité son contenu. Il vous 

permettra de mieux vous connaître et se connaître permet d'agir au mieux de nos intérêts , donc de 

profiter (mettre à profit) de l'instant présent, selon le sens authentique de la formule d'Epicure 

"Carpe diem". 
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

PARTIE 1   VOUS     

   "Connais-toi toi-même", Socrate 

 

I - PROJET DE VIE - BUTS ET OBJECTIFS 

"Le bonheur c'est savoir ce que l'on veut, et le vouloir passionnément" Félicien Marceau 

Définitions :  

Le Projet de vie est le plan de vie que nous nous sommes tracé pour occuper notre place dans le 

monde en tenant compte de notre Vision ou de nos valeurs et aspirations profondes. Notre 

responsabilité personnelle est de deux ordres : décider des valeurs qui sont les nôtres et vivre en 

accord avec elles à notre propre façon. Identifier ces valeurs évite les conflits internes et permet 

aussi les bons choix. Ainsi sommes-nous dans un état de congruence.  

Les buts traduisent en actions notre projet de vie. Ils sont de différentes natures et peuvent 

s'incarner dans votre projet professionnel ou autres centres d'intérêt. Néanmoins il s'agit bien de 

distinguer buts et projet de vie. Votre métier est-il un projet de vie ou non ?  

Les objectifs sont les moyens concrets et spécifiques d'atteindre votre but, vos buts. Il s'agit de se 

demander s'ils sont adaptés au contexte, à vos capacités et votre personnalité, réalisables, uniques 

ou pluriels. Il s'agit parfois de changer nos objectifs pour atteindre nos buts ou comme dirait 

Descartes "changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde"...ce qui ne signifie pas renoncer à son 

projet de vie.  

RRQ : La réflexion sur la cohérence de ces 3 éléments est essentielle. C'est cette cohérence qui 

déterminera votre motivation profonde et donc votre attitude face aux aléas, à vos choix. Ainsi serez-

vous moins à même de vous égarer et de perdre votre temps.  

 

I-Prendre ce temps initial et initiatique de la réflexion, .... 

1-Ce que je veux et désire 

- Quel est mon PROJET DE VIE ? Ou quelles sont mes aspirations profondes ?  

 

- Quel est mon BUT ? mes BUTS ?  

- Quels sont mes OBJECTIFS en l'occurrence quel(s) métier(s) ?  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

2-Ce que je peux... 

- Quelles sont a priori (ou a priori) mes principales CAPACITES et COMPETENCES pour les atteindre ?  

 

 

3-Ce qui me convient... 

- Qu'est-ce qui me convient ?   De quoi ai-je besoin pour me sentir bien en général ?  

 

 

4 -Quelle cohérence entre ce que je veux, ce que je peux et ce qui me convient ?  

 

 

5- Quels moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la mise en commun de ces 3 points ?  

 

 

6- Cela suppose-t-il certains sacrifices ou frustrations ? Si oui lesquels ?  

- Quels sacrifices/frustrations pour ce faire ?  

 

- Moyens et sacrifices sont-ils pour MOI 

*réalisables ? *sensés ? *supportables ?  

 

7- Quels sont mes doutes et interrogations concernant mon projet de vie, mes buts et 

objectifs ? cette année ? mes compétences etc. 

 

 

 

 

Et Souvenez-vous ...Il n'existe jamais qu'une seule solution comme il n'existe pas qu'un seul chemin 

pour parvenir au sommet de la montagne !  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

II- S'ESTIMER - AVOIR CONFIANCE EN SOI - S'AFFIRMER 

L'Estime de soi est le degré auquel on estime sa valeur personnelle ou la réputation, bonne ou 
mauvaise que nous avons auprès de nous - même. C'est un jugement personnel, le produit d'une 
évaluation cognitive de soi-même dans lequel peuvent intervenir des croyances, votre 
environnement familial, religieux, politique, comme votre comportement. Cela dit, au niveau de 
l'identité, l'estime de soi est le sens de sa valeur inaliénable et de son importance en tant qu'être 
humain qui est un donné et un droit de naissance. C'est le droit inné à vivre et être heureux.  
Ou : L'estime de soi est l'évaluation positive de soi-même. De fait, une personne qui s'estime se traite 
avec bienveillance et se sent digne d'être aimée et d 'être heureuse. L'estime de soi est également 
fondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son libre-arbitre, ses 
capacités et facultés d'apprentissage pour faire face de façon responsable et efficace aux 
événements et aux défis de la vie.  
Une personne qui s'estime se sent égale aux autres et a des rapports constructifs avec eux ; elle 

écoute, ne blâme pas systématiquement, s'affirme clairement et calmement ; elle ne craint pas le 

jugement d'autrui, est réaliste, admet ses erreurs, s'adapte et évolue ; elle ne confond pas être et 

faire, n'est pas sur la défensive, ne veut pas contrôler. L'estime de soi est un passeport pour le 

bonheur et la réussite.  

La Confiance en soi est le sentiment qu'éprouve celui qui sait qu'il peut compter sur lui-même pour 

faire face aux circonstances et aux défis de la vie. Il est possible d'avoir une estime de soi peu positive 

tout en ayant confiance en soi. Il s'agit alors de se demander pourquoi dans ce cas. Ainsi ne 

confondez pas confiance en soi et estime de vous-même, même si nos réalisations, nos actes 

participent de l'estime de soi. " Tu manques de confiance en toi, et je veux te débarrasser de cette 

infirmité qui fait boiter ton bonheur", selon le poète Jules Supervielle. 

Estime de soi et confiance en soi se modifient au cours du temps et nous avons la responsabilité de 

les faire évoluer positivement. C'est ici que prend tout son sens la devise stoïcienne : "Aie le courage 

d'agir sur ce que je peux changer", dans la mesure où elles dépendent essentiellement de notre 

volonté qui se confronte aux difficultés.  

L'Affirmation de soi : s'affirmer c'est énoncer et faire valoir ses désirs et idées, ses besoins, ses 

valeurs et agir en accord avec eux, sans concessions inutiles ni agressivité mais avec bienveillance et 

une saine curiosité. Selon l'expression consacrée, c'est être" ni paillasson ni hérisson" ; autrement dit 

éviter la fuite, la paralysie, l'attaque, la manipulation.  

C'est savoir dire NON, car c'est nécessaire ; se responsabiliser par rapport à ses propres choix ; n’être 

ni victime-ni persécuteur-ni sauveteur (PNL) ; savoir demander et ne pas quémander ; savoir donner 

et accepter simplement ; dire la vérité et regarder "en face", ne pas éviter le conflit, savoir prendre 

des initiatives, savoir coopérer, discuter, négocier plutôt qu'imposer seulement tout le temps. 

    S'ESTIMER   →   AVOIR CONFIANCE EN SOI 
          ↘       ↙ 
     S'AFFIRMER 
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

    QUESTIONNAIRES 
 
Pour chaque question, citez 3 réponses environ 

1- Quels sont mes + ?  

a) Mes qualités ? 

 

b) Mes compétences ou en quoi ai-je toujours été doué ?  

 

c)Quelles sont les situations ou quels sont les problèmes qui me semblent plus faciles à résoudre ?  

 

d) Que viennent chercher les autres chez moi ?  

 

e) En quoi mon entourage m'a-t-il toujours dit que j'étais doué ?  

 

f) Existe-t-il une concordance, une complémentarité ou décalage entre la perception d'autrui et la 

mienne ? Puis-je l'expliquer ?  

 

2 - Quels sont mes défauts OU positivement ce que je dois améliorer ?  

a) D'après moi ?  

 

b) D'après les autres ?  

 

c) Quelles qualités recouvrent mes défauts ?  

 

d)  Existe-t-il une concordance, une complémentarité ou décalage entre la perception d'autrui et la 

mienne ? Puis-je l'expliquer ?  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

3) - Quelles sont mes convictions et mes valeurs ?  

 

4) Quelles sont mes limites ou attitudes inhibitrices ? pour vous aider, répondez dans le tableau 

suivant, extrait de Trouver sa voie de Gérard RODACH et Avia GOZ, ESF EDITEUR, Collection 

Formation permanente, 2009-p.30 

a) 

Je ne suis jamais.... 
 
 
 

Mon problème est .... 
 
 
 

Ce qui me tracasse vraiment... 
 
 
 

Ce qui me fait peur est… 
 
 
 

Je n'ai pas d'autre choix que... 
 
 
 

Si j'avais..., alors je ferais... 
 
 
 

Quels sont les éléments extérieurs à moi-même qui me bloquent ?  
 
 
 
 

Qu'est-ce qui, venant de moi, me freine ?  
 
 
 

Quelles sont "les histoires" que je me raconte, qui me freinent toujours ?  
 
 
 

Quelle est l'origine de ces histoires ?  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

b) Sont-elles donc des limites objectives ou subjectives ? des limites réelles ou des croyances qui 

vous limitent ?  

 

c) Quels faits les fondent ?  

 

d) Ces faits se répètent-ils ?  

e) En l'absence de preuves factuelles répétées, qu'est-ce qui vous fait croire voire accroire à ces 

limites ?  

 

5 -  Quelles sont mes réactions très souvent face à la difficulté ?  

a) Spontanée et affectives ? (Je réagis d'après moi surtout en tant que sujet - attitude enfant ;)- 
rationnelles (j’analyse la situation ou l'objet et je fais la part des choses ; je me responsabilise - 
attitude adulte) -sous le signe de l'autorité (c'est comme ça et pas autrement- je pense et j'agis 
comme on me l'a appris - parent) 
 
 
b) Bilan et analyse de vos réactions concernant les situations de difficulté scolaires (écrites + orales) 

 

c) Quelle est votre réaction face à l'échec ?  

- vous vous sentez nul(le) ?  
- vous êtes en colère ?  
-  vous ne mélangez pas tout et faites la part des choses entre votre valeur intrinsèque et vos 
réalisations ?  
- ou autre réaction ?  
 
d) Quel bilan puis-je en faire ? Mes réactions me permettent-elles d'avancer ou me limitent-elles ?  
 

 

6- Garder le cap et se dépasser :   

a) Qu'est-ce qui me motive en général ? Quels sont les leviers d'une réelle motivation pour moi ? 

Comment est-ce que je me "booste"?  

 

b) Que pouvez-vous et surtout que voulez-vous changer A PRIORI, et d'après cette première analyse, 

pour aborder favorablement cette année et non pas l’affronter ?  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

Et un tableau de plus !  

Extrait d’Estime de soi, Confiance en soi - Les fondements de notre équilibre personnel et social. 
Josiane de Saint-Paul. Inter éditions, 1999.  
Ce questionnaire ne peut pas prendre tout son sens vu votre jeunesse, mais il peut être utile malgré  
tout.  Facultatif. 
 
 
 

DEGRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Je m'accepte tel (le) que je suis           

Je mérite de me traiter comme un(e) ami(e) et c'est ce que je 
fais 

          

J'ai le sentiment que ma vie a du sens           

La plupart du temps je me sens en accord avec moi-même           

J'aime ce que je fais (mon activité professionnelle)           

Mon activité professionnelle me permet de me réaliser           

J'ai l'impression que ma vie est de plus en plus intéressante           

Ma vie familiale est gratifiante pour moi           

Je m'accorde du temps pour moi-seul(e)           

J'ai l'impression d'avoir une influence positive sur mon 
entourage en général (social, familial, amical ) 

          

Je vis en accord avec mes valeurs           

J'ai l'impression de choisir ma vie           

J'ai confiance en moi pour relever les défis  de la vie           

D'une façon générale j'ai une bonne image de moi           

Je suis bienveillant(e) avec moi-même, même quand je fais des 
erreurs 

          

Ce que je fais dans la vie me permet de réaliser les choses qui 
me semblent importantes,  
*pour moi 
*pour les autres 

          

En général j'ai l'impression  
*d'être accepté(e) par les autres 
*d'être apprécié(e) par les autres 

          

Je suis heureux(se) d'être accepté(e), apprécié(e), aimé(e) 
même quand je ne le suis pas. 

          

Je considère que, d'une façon générale, je vis une vie 
épanouissante. 

          

 

BILAN à la suite de ces questions :  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

A LIRE en COMPLEMENT : S'ESTIMER -AVOIR CONFIANCE EN SOI - S'AFFIRMER : 

obstacles et solutions 

 

S'ESTIMER 

" L'homme est la mesure de toute chose", MAIS « Autrui n'est la mesure de personne », 

Protagoras, un sophiste.  

La mauvaise estime de soi se manifeste par :  
* une connaissance de soi médiocre et faussée 
*une tendance à l'autocritique féroce 
*une faible résilience c-à-d une faible aptitude à résister à l'adversité 
*une grande dépendance 
 
Solutions pour améliorer l’estime de soi :  
* faire taire le critique intérieur et reconnaître sa valeur et son importance inaliénables. 
* se faire critiquer par les autres plutôt que par soi-même ; autrement dit être bienveillant avec soi-
même, être son meilleur ami, dans la mesure où nous devons vivre avec nous - même. 
* augmenter sa tolérance à l'échec. 
* s'accepter, c.-à-d. accepter son physique, ses pensées, ses besoins, ses émotions, ses 
comportements, ses défauts, sa part d'ombre, ses contradictions. 
 Attention : s'accepter n'est pas justifier et valider ses défauts non plus, mais les reconnaître comme 
tels. S’accepter, c'est oser se regarder authentiquement et admettre pour mieux évoluer et donc 
vivre car la vie est organique, jamais figée d'où son intérêt.  
*ne plus confondre valeur et performance ; sujet et objet, Vous et Votre travail.   
* identifier ses valeurs et vivre le plus possible en accord avec celles-ci, sachant qu'elles peuvent 
évoluer également. 
* changer certaines croyances fondamentales comme certaines de vos réactions si celles-ci vous 
lèsent et entravent votre bien-être, l'action et l’acceptation de soi. 

 

 

AVOIR CONFIANCE EN SOI 

Le manque de confiance en soi se manifeste par des doutes répétés et excessifs, la procrastination 

(l'art de tout remettre au lendemain), les précautions excessives, le défaitisme, les renoncements, les 

ruminations, attendre que les choses arrivent ou les autres viennent à vous, faire des choix par 

défaut, ne pas oser prendre les décisions nécessaires, ne pas réfléchir et agir par vous-même.  

Solutions pour améliorer sa confiance en soi :  
*lutter contre le perfectionnisme. 
* agir quelles que soient la nature et la portée de l'action. 
*dédramatiser l'échec en portant un jugement global et équilibré en pensant aussi à ses réussites, et 
non pas orienté, excessif et partial ; se mettre volontairement en position d'échouer ; prendre 
conscience que tout un chacun connaît des échecs.  
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S'AFFIRMER 
Les obstacles à l'affirmation de soi :  
*des entraves psychologiques (peur du conflit, de blesser, de déranger etc.) 
*des blocages émotionnels (émotivité importante, anxiété, dévalorisation de soi pour cette raison) 
*l'évitement, la fuite 
 
Solutions pour accroître l'affirmation de soi :  
*changer ses modes de pensées en commençant par se donner le droit de déplaire et  ne pas 
craindre d'être exclu ; ne plus croire dès le départ que ça ne marchera pas  
* changer ses comportements :  prendre des initiatives, oser, + désobéir, dire non, refuser = dire tout 
simplement les choses, la vérité + demander simplement et non pas quémander + donner et 
accepter, agir en accord avec soi-même.  
*normaliser ses sentiments de crainte, d'embarras, de gêne grâce aux précédents efforts ; ainsi 
l'émotivité et l'anxiété seront-elles apprivoisées.  C'est l'habitude de dire Non, demander etc. qui 
vous apprendra à vous affirmer. L'existence précède l'essence, selon l'existentialisme de Sartre.  

 

En somme et en général... 

BILAN INITIAL      - -         -     -/+   +/-     +    +   + 

ESTIME DE SOI       

CONFIANCE EN SOI       

AFFIRMATION DE SOI       

 

Pourquoi les + ?  

 

Pourquoi les - ?  

 

 

 

BILAN 1   - -         -     -/+   +/-      +    +   + 

ESTIME DE SOI       

CONFIANCE EN SOI       

AFFIRMATION DE SOI       

 

Trouvez les causes objectives et subjectives de vos réponses...et considérez comment les consolider 

et améliorer après avoir RELU ce qui précède  .. Trouvez un objectif ou deux réactions à améliorer, 

une ou deux réactions ou jugement à éviter. 

→ 
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Trouvez les causes objectives et subjectives de vos réponses...se répètent-elles ? Si oui, 

pourquoi ? Trouvez un ou deux points -attitudes à améliorer, les mêmes ou d'autres, car la 

répétition est le premier moyen d'apprendre. 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

Que retenez-vous surtout d'essentiel avant d'aborder le concours  ?  

→ 

 

 

 

 

Réflexions libres : 

  

BILAN 2   - -        -     -/+   +/-      +    +   + 

ESTIME DE SOI       

CONFIANCE EN SOI       

AFFIRMATION DE SOI       

BILAN 3   - -         -     -/+   +/-      +    +   + 

ESTIME DE SOI       

CONFIANCE EN SOI       

AFFIRMATION DE SOI       
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Céline CLERGET-COHEN - Professeure de français 

LYCEE BESANCON - GRANVELLE 

      CPGE ATS-BIO 

      Prénom -Nom Etudiant :  

      Prénom-Nom Tuteur :  

   

  TUTORAT 
    Viatique 2 
 

"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 

opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans 

chaque difficulté" 

       Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
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 Vos rendez-vous avec votre tuteur 

 

 Voici le calendrier conseillé pour rencontrer votre 

tuteur. Cet échéancier doit vous permettre de vous organiser 

et maintenir une certaine régularité bénéfique à ce dispositif 

de soutien, de même qu'il permet au tuteur de s'organiser et 

de veiller aux bienfaits et progrès de ce suivi. 

 

Dates Durée de l'entretien Emargements 
Du 01 au 05 octobre   
Du 15 au 20 octobre   
Du 03 au 07 novembre   
Du 14 au 18 janvier   
Du 04 au 08 février   
Du 25 mars au 05 avril   

Autres Dates :   
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PARTIE 2  VOTRE TRAVAIL    

DIAGNOSTIC INITIAL 

A- Votre "niveau" d'après vous 

 -- - -/+ +/- + ++ 
Français       

Anglais       
Biologie       

Physique       

Maths       

 Chimie       
 

B-Votre gestion du temps ? Quantité, qualité et besoins  :  

1) Combien de temps travaillez-vous par jour en général ?  
* hors vacances scolaires  
* pendant les vacances scolaires 
 
 
2) Combien de temps êtes-vous capable de vous concentrer efficacement ? et à quel moment de la journée ?  

 

3) Savez-vous vous arrêter de travailler quand vous n'êtes plus efficace ? Si vous répondez NON, pourquoi 

persévérez-vous ? 

 

4) Quel est votre environnement de travail idéal ?  

5) Quels sont vos besoins de sommeil ?  
* nombre d'heures ?  
* heure du coucher ?  

 
6) Quels sont vos besoins de temps libre par semaine et/ou par journée ?  

 

7) Quelle activité incontournable pour votre équilibre ? cette activité est-elle possible dans l'établissement ?  

 

8) Quel est votre moyen de vous ressourcer ?  

 

9) Qu'est-ce qui vous motive ? vous démotive d'un point de vue "scolaire" ? (Discipline, attitude de 

l'enseignant, notes, les exercices, la somme de travail etc.)  
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BILAN 1 

 

A- Mon début d'année 

Ce qui est positif        Ce qui est négatif 

/vie au lycée 
 
 

/vie au lycée 

/formation 
 
 

/formation 

 

B - Mon baromètre actuel 

Bien-être  
 0  1  2  3  4  5  

      
 

Motivation 
 0  1  2  3  4  5  

      
 

Travail 
 0  1  2  3  4  5  

      

 

C-Résultats 

 -- - -/+ +/- + ++ 

Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       
Maths       

Chimie       
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D- Temps de travail 

 -- - -/+ +/- + ++ 

Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       

Maths       

Chimie       

E- Bilan :  

a)Quelles satisfactions ?  

b) Quelles déceptions ?  

c) Quelles incompréhensions ? 

d) Quelles sont selon moi les raisons de mes difficultés? Raisons objectives (compréhension, 

lacunes, organisation, etc.) ET raisons plus subjectives/personnelles (confiance, rythme 

d'apprentissage, environnement etc.) 

 

e) Ai-je respecté mes besoins pour travailler dans la durée avec efficacité et motivation ?  

 

f) Mon projet initial évolue-t-il ? Pourquoi ? Quel impact sur ma motivation et ma 

détermination ?  

 

g) Quelles solutions puis-je apporter pour améliorer pour :  

→mon bien-être ? 

 
→ma motivation et ma détermination ?  
 
→mon travail 
*organisation 
*quantité 
*environnement 
*méthodes disciplinaires 
*modalités de travail (seul, en groupe, en binôme) 
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

BILAN 2 

A - Mon baromètre actuel 

Bien-être  
 0  1  2  3  4  5  

      

 
Motivation 
 0  1  2  3  4  5  

      
 

Travail 
 0  1  2  3  4  5  

      

 
B-Résultats 

 -- - -/+ +/- + ++ 
Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       

Maths       

Chimie       

 

C- Temps de travail 

 -- - -/+ +/- + ++ 

Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       

Maths       

Chimie       
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

D- Bilan :  

a) Quelles satisfactions ?  

b) Quelles déceptions ?  

c) Quelles incompréhensions ? 

d) Quelles sont selon moi les raisons de mes difficultés? Raisons objectives (compréhension, 

lacunes, organisation, etc.) ET raisons plus subjectives/personnelles (confiance, rythme 

d'apprentissage, environnement etc.) 

 

e) Ai-je respecté mes besoins pour travailler dans la durée avec efficacité et motivation ?  

 

f) Mon projet initial évolue-t-il ? Pourquoi ? Quel impact sur ma motivation et ma 

détermination ?  

 

g) Ai-je pris en compte pratiquement mes résolutions ou remarques tirées du bilan 1,  

 

h) Quelles solutions puis-je apporter pour améliorer pour :  

→mon bien-être ?  
 
→ma motivation et ma détermination ?  
 
→mon travail ?  
*organisation 
*quantité 
*environnement 
*méthodes disciplinaires 
*modalités de travail (seul, en groupe, en binôme) 
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

BILAN 3 

A - Mon baromètre actuel 

Bien-être  
 0  1  2  3  4  5  

      

 
Motivation 
 0  1  2  3  4  5  

      
 

Travail 
 0  1  2  3  4  5  

      

 

B-Résultats 

    - -         -       -/+        +/-       +      ++ 

Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       

Maths       

Chimie       

 

C- Temps de travail 

 -- - -/+ -/+ + ++ 

Français       

Anglais       

Biologie       

Physique       

Maths       

Chimie       
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

D- Bilan :  

a) Quelles satisfactions ?  

b) Quelles déceptions ?  

c) Quelles incompréhensions ? 

d) Quelles sont selon moi les raisons de mes difficultés? Raisons objectives (compréhension, 

lacunes, organisation, etc.) ET raisons plus subjectives/personnelles (confiance, rythme 

d'apprentissage, environnement etc.) 

 

e) Ai-je respecté mes besoins pour travailler dans la durée avec efficacité et motivation ?  

 

f) Mon projet a-t-il évolué ? Pourquoi ? Quel impact sur ma motivation et ma détermination 

?  

 

g) Ai-je tiré et appliqué les conclusions de mes expériences émises aux précédents bilans ?  

 

g) Quelles solutions/remédiations puis-je ENCORE apporter pour améliorer pour :  

→mon bien-être ?  
 
→ma motivation et ma détermination ?  
 
→mon travail 
*organisation 
*quantité 
*environnement 
*méthodes disciplinaires 
*modalités de travail (seul, en groupe, en binôme) 

 

Autrement dit MA REUSSITE A L 'ECRIT ! ?  
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TUTORAT LYCEE GRANVELLE – DANNEMARIE-SUR-CRETE 
CELINE CLERGET-COHEN 

         CONSEILS DIVERS  ET  REFLEXIONS LIBRES 

- Vivre dans l'instant PRÉSENT 

- Etre ACTEUR RESPONSABLE de sa formation  

- Bien faire la part des choses entre ce que vous êtes (sujet) et ce que vous faîtes 

(votre travail, vos devoirs) ; ne pas les confondre pour garder le cap et avancer .  

- Evitez les injonctions et affirmations négatives et hypothétiques ; le cerveau reçoit et 

applique mieux le positif, les neurosciences l'ont prouvé ! 

- Respecter ses besoins et résolutions pour vivre en accord avec vous-même. 

- Ainsi lire et relire les bilans et solutions pour améliorer estime de soi-confiance en soi-

affirmation de soi 

- Entrer dans une relation de confiance avec son tuteur et les enseignants qui n'ont d'autre 

intérêt que votre réussite. Relation de confiance avec vos camarades également. Ne perdez 

pas d'énergie dans le négatif , inutile de rajouter des difficultés à cette année ! 

- Accepter la difficulté, envisager de progresser lentement mais sûrement, 

sans comparaison quelconque...car une fois encore "Autrui n'est la mesure de personne" 

- Astuce de PNL (Programmation neuro-linguistique) : Souvenez-vous d'un moment où 

vous étiez particulièrement bien, en pleine possession de vos moyens, capacités et 

compétences - sûr de vous, bien avec vous-même - un moment de réussite sereine et 

accomplie.  

Remémorez-vous les émotions et l'état d'esprit ressentis à ce moment.  

Investissez un objet quelconque de ces émotions et état d'esprit.  

Répétez régulièrement ce travail...pour réactiver ces émotions bénéfiques. 

Cet objet représentera à la longue ce moment, ces émotions et cet état d'esprit.  

Il vous accompagnera dans la difficulté et face aux épreuves (écrits et orales) et stimulera ces 

émotions positives que vous avez ressenties et qui ont été la preuve de votre réussite.  

- Une fois encore, soyez à l'écoute active et positive, c'est-à-dire 

constructive de vous-même. 

Quoi qu'il en soit , vous ne regretterez pas cette année, bien au contraire !....à suivre.... 


