
  
  

Dienststelle Volksschulbildung 
 
 
 
 
Procédure de passage de l’école primaire à l’école secondaire/gymnase longue durée 
Document pour la préparation de l’entretien 
 
À l’entretien d’évaluation, l’enseignant, l’enfant et vous, en tant que parents, discuteront du 
parcours scolaire de votre enfant après la 6e classe.  
 
En tant que parents, vous connaissez votre enfant et le percevez à votre façon. Les évalua-
tions suivantes servent à faire valoir votre point de vue lors de l’entretien avec votre enfant et 
son enseignant. Les énoncés font référence aux profils requis pour l’école secondaire I.  
 

Notre enfant ......................................................................................... 
Plutôt oui Plutôt non 

… assume le quotidien scolaire et l’apprentissage/les devoirs dans une large 
mesure de manière autonome. 

  

… fait face à de nouvelles situations sans difficulté.   

… sait gérer son temps.   

… exécute les travaux avec soin et complètement.   

… exprime sa propre opinion dans les discussions et peut la justifier.   

… apprend facilement et aime apprendre.    

… est disposé à beaucoup apprendre.   

… peut se concentrer sur une activité pendant assez longtemps.   

… peut mémoriser les contenus d’apprentissage et recourir au savoir appris 
 pendant longtemps. 

  

… peut développer ses propres idées créatives et réaliser quelques-unes.   

… a une grande curiosité pour divers domaines de savoirs.   

… est résilient.   

… ose quelque chose et il ne se laisse pas facilement décourager en cas de  
 difficultés. 

  

… a en dehors de l’école encore assez de temps pour un hobby ou des  
activités de loisirs. 
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Nous, en tant que parents, voyons notre enfant dans trois ans… 
 
 Plutôt dans formation professionnelle. 

 Plutôt dans une école faisant suite à la scolarité obligatoire. 

 Plutôt au gymnase pour obtenir une maturité. 

  

 
 

Remarques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucerne, le 14 août 2017 
124843 
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