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MES TALENTS*

Ici, tu peux déterminer tes talents en sommeil et identifier  
ceux que tu peux utiliser pour ton engagement.

Prends le temps de lire les phrases dans la colonne de gauche et évalue si elles s’appliquent à toi. 

Habileté et créativité

Pas vrai  
du tout Plutôt faux Un peu vrai Vrai

Je suis capable de manier une 
perceuse.

J’aime bricoler, par exemple

.

Je sais tricoter.

Je sais peindre.

Je sais cuisiner, par exemple

.

Je joue d’un instrument de musique :

.

J’ai un talent pour la décoration.

J’ai déjà fabriqué un vêtement 
moi-même.

Je sais manipuler une scie et un 
marteau en toute sécurité.

J’ai déjà fabriqué un objet en bois.

Je fais du théâtre, j’aime chanter 
et je sais bien danser.

Je joue dans un groupe de 
musique.

Je suis très sportif·ve, par exemple 

.

* Schmidt Heike, Uhl Volker, April 2020. YOU:SFUL Toolbox, Hamburg, Bürgerstiftung Hamburg.
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Empathie et compétences sociales

Pas vrai  
du tout Plutôt faux Un peu vrai Vrai

Je suis doué·e pour réconforter les 
gens.

Je suis à l’écoute des autres.

Je suis doué·e pour régler les 
différends.

Je donne facilement mon avis, 
même si je sais que tout le monde 
n’est pas d’accord.

Je peux me mettre facilement à la 
place des autres.

Lorsque je rejoins un nouveau 
groupe, je n’ai pas de difficultés à 
m’adresser aux nouveaux membres.

Je peux facilement travailler avec 
d’autres personnes.

J’aime assumer des responsabili-
tés au sein d’un groupe.

Je peux accepter d’autres points 
de vue dans une conversation.

Je suis capable de m’affirmer.

Je suis capable d’admettre mes 
propres erreurs.

Je peux critiquer les autres sans 
les blesser directement.

Recherche d’informations

Pas vrai  
du tout Plutôt faux Un peu vrai Vrai

Je m’intéresse aux actualités et 
aux documentaires à la télévision 
et à la radio.

Je lis souvent le quotidien.

Je me sens capable de rédiger une 
lettre pour obtenir des informations.

Je peux très bien m’imaginer 
interviewer des gens.

Je peux trouver rapidement les in-
formations souhaitées sur Internet.

J’aime lire et acquérir des con-
naissances sur divers sujets. 
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Planification de mon travail

Pas vrai  
du tout Plutôt faux Un peu vrai Vrai

Quand je souhaite faire mes de-
voirs, mon bureau est bien rangé 
et j’ai tout le matériel nécessaire à 
portée de main.

J’oublie rarement quelque chose.

Je suis à même de bien gérer mon 
temps quand j’étudie, ce qui me 
permet de finir dans les temps.

Je suis capable de bien me con-
centrer et de ne pas me laisser 
distraire.

J’ai toujours une bonne vue d’en-
semble sur mon agenda.

Je suis rarement en retard.

Parler et écrire

Pas vrai  
du tout Plutôt faux Un peu vrai Vrai

Je suis capable de bien exprimer 
mes sentiments.

J’aime écrire.

Je parle haut et fort.

J’aime raconter des histoires ou ce 
que j’ai vécu aux autres.

Cela ne me dérange pas de parler 
devant un grand groupe, de faire 
des présentations ou de dire ce 
que je pense.

J’ai de la repartie.

Je peux résumer des histoires et 
des informations de façon brève 
et concise.

En plus du luxembourgeois, de 
l’allemand et du français, je 
maîtrise suffisamment une autre 
langue pour pouvoir soutenir une 
conversation courante dans cette 
langue.


