
  
 

 

Questionnaire de motivation sur votre projet de formation  

 

Vous préparez une candidature à une formation professionnelle. Ces quelques questions doivent 

vous aider à préparer cette candidature et nous permettre de mieux connaitre votre projet 

professionnel et votre motivation à suivre cette formation.  

 

Nous vous rappelons que cette formation est financée par la Nouvelle-Calédonie pour accompagner 

votre projet d’insertion ou de reconversion.  

 

Ce document fait partie des pièces à joindre à votre dossier de candidature. Il est à compléter avant 

votre entretien avec le conseiller qui procèdera à votre inscription.  

 

Nous vous conseillons de prendre quelques instants pour réfléchir à vos réponses et de le compéter 

seul(e) en y inscrivant ce que vous pensez. Le / la conseiller(e) pourra ensuite en discuter avec vous.  

 

 

Nom : _______________________Prénom : ________________________ Date du jour : ____/____/_______ 

Nom de la formation : ______________________________________________________________________ 

1/ Combien de temps  la formation dure-t-elle? (en heures ou mois) ________________________________ 

 

2/ Quelles sont mes motivations pour entrer en formation ? (cocher la réponse qui vous convient 
plusieurs réponses possibles)  

 Etre occupé ( e ) 

 Découvrir différents métiers   

 Apprendre de nouvelles compétences 

 Avoir une indemnité et pouvoir subvenir à mes besoins 

 Maitriser des techniques professionnelles 

 Etre avec un groupe qui a les mêmes objectifs que moi 

 Avoir un diplôme  

 Trouver un emploi 

 M’épanouir et me sentir mieux 

 Faire des stages en entreprise 

 Faire de nouvelles rencontres   

 

3/ Qu’est-ce qui pourrait gêner votre projet de formation ? (cocher la réponse qui vous convient 
plusieurs réponses possibles) 

 Le montant des indemnités  

 Des obligations familiales   

 Des difficultés de logement ou d’hébergement  

 Un niveau de connaissance à améliorer 
(mathématique, français, ….)  
 

 Des trajets quotidiens 

 Des problèmes de santé  

 Autres   

 Aucun 

4/ Quel métier souhaitez-vous exercer à la fin de la formation ?  __________________________________ 



  
 

5/ Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce métier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Quelles sont vos point forts pour exercer ce métier (vos atouts, ce que vous savez faire, ce que l’on dit 
de vous en positif) ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

7/ Pouvez-vous citer une ou deux entreprises ou l’on exerce ce métier ? 
 

 

 

 

8/ Cochez les réponses qui correspondent le mieux aux métiers que vous visez en réalisant cette 
formation 
 

 Participer aux manœuvres et à la manutention des cargaisons et provisions 

 Veiller à la sécurité à bord et à la prévention de la pollution en milieu marin 

 Manger une seule fois par jour  

 Participer aux travaux d’entretien et de réparation à bord 

 Être militaire et participer à la défense des eaux territoriales 

 Accueillir des passagers et veiller à leur sécurité  

 Travailler au quart et en équipage 

 Travailler à la navigation de plaisance 

 Veiller à la propulsion du navire et à la maintenance des appareils électriques 

 Travailler en horaire fixe la journée 

 Conditionner le poisson qui vient d’être pêché dans la cale du bateau 

 Travailler au chargement et déchargement des bateaux au port  

 Vivre sur le bateau sans rentrer chez soi, parfois plus de 10 jours d’affilés  
 
 
9/ Si vous avez des questions, vous pouvez les noter ci-dessous en prévision de votre entretien avec 
un/une conseiller(e) 
 

 

 


