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DES BILANS  
IMPALA

Comprendre les bilans et apprendre à les utiliser

Moment idéal pour l'utiliser : Tout au long de l'année

Qu'est-ce qu'un bilan ?  

Le bilan intervient à la fin de chaque chapitre du parcours élève. C'est un 
ensemble de 5 questions qui prend un instantané du projet du jeune et 
auquel l'accompagnateur a accès. C'est une synthèse de la réflexion de 
l'élève, partagée avec l'enseignant. Le jeune y accède lorsqu'il a fait toutes les 
activités du chapitre. Pour le professeur, l'accès est débloqué lorsque l'élève 
l'a rempli et validé.   

Les bilans servent à : 

• évaluer la cohérence du projet de l'élève, ses besoins et ses acquis 

• servir de support lors d'échange avec les personnes impliquées dans 
l'orientation du jeune. 

Comment lire les bilans ? 

Les différents types de bilan 
Comme il existe plusieurs types de chapitres, il existe aussi plusieurs types 
de bilan : centré sur l'introspection, la découverte de formation, etc. Chaque 
bilan apporte des éléments différents au projet de l'élève, c'est un éclairage 
nouveau sur l'élève et une manière de mieux le connaitre. En fonction du type 
de bilan, vous allez également pouvoir les utiliser à différents moments de 
l'année. Par exemple, les bilans introspectifs seront plus utiles en début 
d'année, tandis que ceux sur les choix de formations ou de métiers le seront 
en fin d'année, notamment pour aider les prises de décision lors des conseils 
de classe. 

La structure des bilans : que faire avec chaque question ? 
Prenons un exemple concret pour nous guider.  

Voici le bilan du chapitre de 3ème "Explore les formations que tu peux 
choisir", rempli par un élève : 

Dans ce document, vous trouverez une explication de ce que 
sont les bilans et des exemples d'utilisation.





Dans tous les bilans, la construction des questions est similaire. Les 
questions suivent un ordre logique et viennent interroger l'élève sur un 
aspect particulier de son projet.  

Question #1 : Il s'agit d'une question concernant le sujet principal du 
chapitre. C'est une question qui permet à l'élève de synthétiser ce qu'il a 
appris. 
Dans notre exemple, la question porte sur le choix de l'élève vis-à-vis de la 
formation qui l'intéresse le plus pour l'année prochaine : la première année 
de CAP. Dans un bilan introspectif, la question sera sur les valeurs, les 
centre d'intérêts ou les forces que l'élève s'est découvert dans le chapitre, 
sous forme de liste (par exemple pour les forces : la patience, la 
détermination et la curiosité). 

Question #2 : Il s'agit d'associer un niveau de motivation à sa réponse 
précédente. Est-il motivé par le choix énoncé ou l'a-t-il écrit pour vous faire 
plaisir ?  
Souvent, les réponses à cette question sont des réponses pré définies, où 
l'élève doit se positionner sur une échelle de valeur allant de "Pas du tout 
motivé(e)" à "Je suis super motivé(e)". 

Question #3 : Il s'agit ici d'interroger l'élève sur sa conscience des réalités, 
de faisabilité de son projet. L'idée est de voir s'il connait les difficultés qu'il 
va pouvoir rencontrer, s'il ne les minimise pas ou au contraire les amplifie. 
Ici, notre élève est conscient que son choix peut l'amener à un conflit avec 
ses parents, mais il est vraiment motivé pour le faire. 

Question #4 : Il s'agit de justifier la ou les réponses qui sont données à la 
première question. C'est souvent la question la plus délicate parce qu'elle 
demande une prise de recul par rapport à ce qui est fait et une bonne 
connaissance de soi. 
Dans notre exemple, l'élève n'a pas bien répondu à cette question, il ne sait 
pas justifier son choix mais est motivé par celui-ci. C'est l'occasion de lui 
envoyer un commentaire ou de prendre un temps d'échange avec lui pour 
comprendre ce qui bloque et l'aider à trouver des arguments.

Question #5 : Il s'agit ici d'un espace libre dans lequel le jeune peut vous 
exprimer un besoin ou une détresse particulière vis-à-vis de son projet. 
Ici, l'élève exprime le besoin d'un entretien avec son prof. Parmi les réponses 
les plus données, il y a aussi "En discuter avec mes parents", "En discuter 
avec des amis", "Je n'ai pas de besoin particulier", etc. C'est souvent par le 
biais de cette question que vous pouvez détecter les élèves en demande, 
comme c'est le cas ici. 

Quelles sont les types de réponses que l'élève peut donner ? 
Il existe deux grands types de questions posées à l'élève : les questions à 
choix multiples et les questions ouvertes. 

Les QCM reprennent souvent une échelle d'intensité, pour aider l'élève à se 
positionner. C'est le cas de la question 2 de notre exemple. 

Les questions ouvertes sont des espaces libres où l'élève peut entrer une ou 
plusieurs réponses. Les réponses à ces questions sont souvent variées, 
allant d'une réponse brève (comme la réponse à la question 4 sur notre 
exemple) à des réponses plus détaillée, en fonction de la maturité et de 
l'implication du jeune. 

Voici les deux types de question vues comme un élève : 



Comment utiliser les bilans ? 

Les cas d'usage sont multiples, ils peuvent intervenir dans un suivi collectif, 
comme dans le suivi individuel des élèves.  

Identifier les thématiques à approfondir  
Dans le suivi collectif, les bilans peuvent mettre en valeur des thèmes qui 
inquiètent, questionnent ou interpellent plus les élèves. Par exemple un taux 
élevé de "Je ne sais pas" comme réponse à une question peut indiquer que 
les élèves ne sont pas à l'aise avec la notion. C'est alors une occasion de 
faire un atelier en classe sur la thématique. Typiquement, notre élève de 
3ème a du mal à justifier son choix de faire un CAP. Si vous notez qu'ils sont 
plusieurs dans la classe a être dans ce cas, il peut être intéressant de faire 
l'atelier Mes vœux pour les aider à formaliser et justifier leurs choix. 

Echanger en s'appuyant sur les bilans 
Les bilans peuvent intervenir chaque fois que l'enseignant a besoin 
d'argumenter ou de présenter le projet de l'élève. Voici une liste (non-
exhaustive) d'exemples d'utilisation : 

• Un entretien individuel : comme support de discussion. Le bilan peut 
vous aider à poser des questions précises à l'élève. Vous pouvez ainsi 
creuser des points importants de sa réflexion, des peurs, des envies, des 
blocages. Vous avez de plus une meilleure connaissance de lui, ce qui peut 
le mettre en confiance, surtout dans un cadre bienveillant 
d'accompagnement. S'il y a des réponses naïves ou incohérentes, c'est 
aussi un bon moyen de les revoir avec lui. 
En reprenant l'exemple ci-dessus, un entretien avec l'élève permettrait de 
creuser avec lui la raison pour laquelle il veut faire une première année de 
CAP. 

• Une réunion parents - profs : comme support de discussion ou 
d'argumentation. Le bilan peut permettre aux parents de comprendre le 
projet de leur enfant. De plus, c'est un bon moyen de rassurer les parents 
sur une orientation qu'ils ne veulent pas (par peur ou méconnaissance) en 
voyant que le projet est construit, argumenté et choisi. 

Dans notre exemple, l'élève dit qu'il redoute la réaction de ses parents. 
Organiser une réunion avec lui et eux leur permettraient certainement 
d'entamer une discussion sur le sujet de la première année de CAP. En 
voyant aussi que l'élève écrit qu'il est motivé, les parents peuvent être plus 
à l'écoute de leur enfant. 

• Un conseil de classe : comme support d'argumentation. Le bilan peut 
être imprimé et donner aux enseignants ou bien vidéoprojeté. Il peut alors 
servir pour guider les décisions du conseil quant aux choix d'orientation 
des élèves. 
Dans notre exemple, l'élève dit être très motivé pour faire une première 
année de CAP et ça n'a pas l'air d'être un choix pas défaut. Le conseil peut 
donc être en faveur de ce choix. Bien sûr, il faut également tenir compte 
d'autres paramètres comme le dossier scolaire du jeune ou son implication 
sur Impala. 

• Une mise en commun avec le groupe classe : comme support de 
discussion. En vous basant sur les bilans, vous pouvez proposer à des 
élèves dont le projet est bien avancé de le présenter à la classe pour les 
mettre en avant et encourager les autres. Cela peut aussi être l'occasion 
d'une discussion collective sur l'utilisation des bilans par les élèves et sur 
leur manière de les remplir. 

Dans le suivi individuel, l'utilisation des bilans est variée ! Notamment en 
fonction du temps et de l'implication de l'accompagnateur. 


