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Dans un travail de groupe :

Vous suivez le groupe sans vous poser de
questions 

Vous prenez des initiatives

Vous prenez les rênes et mettez en place
une organisation infaillible pour être prêts
le jour-J

Rarement

Souvent

Je suis présent(e) à tous (ou presque)
les évènements autour de chez moi

Vous participez aux évènements
autour de vous :

Les quoi ?

Oui

Oui j'y participe

Connaissez-vous les instances
dans les établissements ?

Non

Oui, j'organise des évènements, des
concours, des prix...
Oui, j'ai monté ma propre association, ma
mini entreprise, ma corporation

Êtes-vous à l'initiative de projets ?

Dans quelles structures êtes-vous
engagé(e) ? 

Aucune

CVL, CVC, CAVL, CNVL, BDE...

Association, club, mini entreprise...

Connaissez-vous les démarches à suivre
pour que vos projets aboutissent?

Dans un établissement scolaire (CVC,
CVL,BDE..).

Lors de la création d'association, de mini-
entreprise...

Vous êtes engagé(e)s dans une
association ?

Non ou je suis adhérant(e)

Oui, je suis activement
engagé(e)
Oui, j'ai créé une association

Comptabilise ton nombre de    ,     ou

Pour un évènement en dehors du cadre
scolaire

et rends toi sur la page suivante pour
découvrir quel niveau IncubAction te
convient le mieux.

Quel est ton niveau IncubAction?



RésultatsRésultatsRésultats

Si tu as le plus de : 

Tu es de niveau 1  
Tu es  nouveau/nouvelle dans le milieu de l’engagement et tu ne sais pas
forcément par où commencer. N’hésites pas à aller te renseigner en allant
voir tes camarades élus, engagés; tes professeurs ou les personnels de
l’administration comme les CPE afin d’en savoir plus.

Tu es de niveau 2
Tu es initié(e) au milieu de l'engagement, tu connais les différentes
instances et formes d'engagement qui existe et aime organiser tout type
d'évènements. Continue sur ta voie et pourquoi pas passer au prochain
niveau en gagnant de l'expérience.

Tu es de niveau 3 
Pour toi le milieu de l'engagement n'a plus aucun secret. Tu aimes diriger
et entreprendre. Profites de toutes tes expériences pour t'enrichir et
acquérir de nouvelles connaissances. Continue dans ton engagement qui
ne sera que bénéfique et instructeur.


