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QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION  

  

  

Vous êtes candidat pour suivre une formation au CESA, ce questionnaire a pour objet de 

vous permettre de réfléchir à vos motivations ainsi qu’à vos objectifs pour entamer votre 

formation.  

Ce questionnaire ne requiert de votre part aucun savoir particulier, mais il fait appel à votre 

bon sens ainsi qu’à votre sensibilité et à votre expérience personnelle.   

Répondez-y simplement et le plus correctement possible.  

  

   SECTION -    Bachelier de spécialisation : psychopathologie  

  

NOM : ........................................................................... PRENOM : ...............................................  

  

RUE, N° : .......................................................................................................................................  

  

CODE POSTAL : ...........................................   LOCALITE : .............................................................  

  

TEL : ............................................................    SEXE : ...................................  

  

DATE DE NAISSANCE :  ............................ LIEU DE NAISSANCE : ...................................................  

  

AGE : ......................................  

  

ETAT CIVIL ............................................ Nombre d’enfant(s) ................  

  

STATUT ACTUEL : ..........................................................................................................................  

(travailleur, demandeur d'emploi, dépendant du CPAS, ...)  

  

SI VOUS ETES TRAVAILLEUR, PRECISEZ LE LIEU  : .....................................................................  

  

 

  

1. RAISONS DE VOTRE CANDIDATURE  

  

  Qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre cette formation ?  

  

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

    

  Parmi vos qualités, quelles sont celles qui vous aideront à atteindre vos objectifs 

concernant la formation ?  

  

       …….................................................................................................................................................  

       ........................................................................................................................................................  

      .........................................................................................................................................................  
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  A votre avis, quelles difficultés, quels obstacles devrez-vous affronter pour atteindre vos 

objectifs ?  

  

……................................................................................................................................................  

       ……................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

  

  Qu'est-ce qui vous attire dans la formation que vous avez choisie ?   

  

.......................................................................................................................................................  

       .......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

  

Si vous n’êtes pas travailleur, avec quel public ou dans quel secteur souhaiteriez-vous 

réaliser vos stages ?  

  

........................................................................................................................................................  

       ........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

    

  Comment avez-vous été informé de l’existence du CESA (précisez) ?  

  

........................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

  

Pourquoi cette école plutôt qu’une autre ?  

........................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 
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2. FORMATIONS - ETUDES  

  

  

Diplômes obtenus (année, section, école) :   

  

...........................................................................................................................................  

       ...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

  

Autres : (année, école ou organisme)  

  

...........................................................................................................................................  

       ...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

  

3. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

  

Précisez la période, le lieu ainsi que le type de contrat (y compris pour des stages ou 

du bénévolat)  

  

1) Lieu : ......................................................................................................................  

  

Période : de ............................................... à .......................................................  

   

Type de contrat : ………………………………………………………………….  

  

2) Lieu : ......................................................................................................................  

  

Période : de ............................................... à .......................................................  

   

Type de contrat : ………………………………………………………………….  

  

3) Lieu : ......................................................................................................................  

  

Période : de ............................................... à .......................................................  

   

Type de contrat : ………………………………………………………………….  

  

 

  

4. ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES  

  

Avez-vous actuellement des activités extra-professionnelles ?  Si oui, lesquelles ?  

  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
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BUDGET - TEMPS (facultatif et à conserver par l’étudiant)  

  

 

Suivre la formation de Bachelier de spécialisation : psychopathologie au CESA exigera de 

vous, chaque semaine, d’être présent aux cours le mardi, à savoir +/-9 heures sur la journée ; 

plus parfois le samedi (aussi +/- 9h sur la journée) ; plus le temps des déplacements.  

Mais il vous faudra aussi compter du temps pour les lectures, les travaux à produire, les 

examens à préparer, la réalisation de stage.  

  

Pour vous aider à évaluer le temps que vous pourrez consacrer à vos études, veuillez 

compléter le tableau suivant :  

  

1 semaine (7 jours) : 168 heures  

  

  

 le temps nécessaire aux activités familiales (enfants, 

courses, lessives, ...)  

: ... heures par semaine  

 le temps nécessaire aux activités professionnelles (travail ou 

stage)  

: ... heures par semaine  

 le temps nécessaire aux activités extra-professionnelles 

(scouts, baby-sitting, ...)  

: ... heures par semaine  

 le temps nécessaire aux trajets relatifs à ces activités  : ... heures par semaine  

 le temps réservé aux repas  : ... heures par semaine  

 le temps réservé aux loisirs (télévision, sport, ...)  : ... heures par semaine  

 les heures de sommeil  

  

: ... heures par semaine  

TOTAL : .... h  

  

  

Dans la mesure où dans une semaine il y a 168 heures, que vous aurez à rendre des 

travaux, préparer vos examens, faire des recherches, ..., quelle(s) activité(s) êtes-vous prêt 

à réduire durant le temps de formation.  

  

...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 


