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 Entretien individuel de motivation (durée: 15min)
Il se déroulera en 3 étapes : 

 Votre personnalité 

 Vos expériences / réalisations passées

 Vos projets futurs

Nous vous demanderons de remplir en amont du concours un CV interactif qui 

vous sera envoyé par mail avec votre convocation. Celui servira de base au 

jury composé d’un représentant d’entreprise et d’un professeurs à Rennes SB 

pour vous interroger. 

C’est parti !

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE



PREMIÈRE PARTIE

Votre 

personnalité



QUESTION

 Une illustration vous représentant vous 

sera demandée sur ce Cv.

Puis je mettre ? 

 Un dessin qui illustre les principaux traits de ma 

personnalité

 Ma photo de carte d’identité

 Une photo de moi en action pratiquant mon 

sport préféré 

OUI NON



RÉPONSE

L’idée de cette exercice est d’ajouter une photo ou réaliser un

dessin qui vous caractérise, qui mets en valeur votre personnalité

et/ou vos qualités principales. Le jury pourra se servir de cette

illustration comme base de discussion.

 Un dessin qui illustre les principaux traits de ma personnalité

 Ma photo de carte d’identité

 Une photo de moi en action pratiquant mon sport préféré 



QUESTION

=> (Klaxoon nuage de mots)

 Vous aurez également à citer les adjectifs 

qui vous correspondent le mieux. 

Je vous propose de faire un essai maintenant:



RÉPONSE

 Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. 

 Cependant, vous devrez argumenter pourquoi vous avez choisi cet 

adjectif et dans quelle mesure celui-ci révèle un trait distinctif de 

votre personnalité.

 « Dans le nuage de mots, et de manière générale, il y en a 1 ou 2 

qui peuvent être compliqués à présenter de manière positive » : 

Exemple : Impulsif, calculateur ….



 Comment bien choisir un adjectif qui nous qualifie ? 

 Demandez à votre entourage (parents, meilleurs amis)

 Placez-vous dans un contexte professionnel

 Sachez argumenter et développer sur cet adjectif : 

pourquoi celui-ci ?

CONSEILS



QUESTION

 Si j’étais un inventeur de génie, je serais… :

=> Nuage de mots

 Vous aurez également à faire votre 

portrait chinois  



RÉPONSE

 Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. 

 N’inventez pas car vous devrez argumenter pourquoi avoir choisi 

cet inventeur.

 « Dans le nuage de mots, et de manière générale, il y en a 1 ou 2 

qui m’ont plu » :  



 Je ne connais pas d’inventeur de génie ? 

 Prenez le temps de regarder et analyser autour de vous pour des 

choses qui vous semblent indispensables aujourd’hui (réseaux 

sociaux, transports, médicaments etc.)

 Prenez une problématique qui vous touche personnellement: 

 Exemple : 

Développement durable => les panneaux solaires / le covoiturage

Entrepreneuriat => un produit ou service que vous utilisez

CONSEILS



DEUXIÈME PARTIE

Vos 

expériences et 

réalisations



QUESTION

 Quelle est l’expérience dont vous êtes le ou la 

plus fièr(e) ? 



RÉPONSE

 Je n’ai aucune expérience à mettre en avant:

Est-ce que je peux :

 Inventer une expérience

 Dire que je n’ai pas d’expérience pour le moment

OUI NON



 Prenez le temps de regarder et analyser tout ce que vous avez pu 

faire jusqu’à présent.

 L’important est d’expliquer pourquoi et comment vous avez pu 

réussir à atteindre votre objectif.

 Cela peut être des choses très simples:

Je suis passé de .. de moyenne au 1er trimestre à .. au 2nd trimestre 

Je fais partie de l’association … et je participe à … 

J’ai remporté le prix de …

J’ai organisé un concert dans mon lycée….  

CONSEILS



TROISIÈME PARTIE

Vos projets 

futurs



QUESTION

 Citez des expériences que vous souhaiteriez vivre 

dans les 20 prochaines années ? 



RÉPONSE

 Je n’ai aucune idée d’expériences:

Est-ce que je peux :

 Inventer une expérience à laquelle je ne crois pas 

 Dire que je n’ai pas d’idée 

OUI NON



 Projetez-vous sur différents angles : 

- Académique

- Professionnel / Associatif

- Personnel / Humain

 L’essentiel est d’expliquer pourquoi ces projets vous semblent 

importants. 

Je souhaiterai faire un tour du monde en voilier 

Je souhaiterai partir étudier dans une université anglaise après mon bachelor

Je souhaiterais créer ma propre entreprise de … 

Je souhaiterais travailler en Asie car je suis attiré(e) par cette culture

Je souhaiterais travailler dans une ONG ….

CONSEILS



CONSEILS ET ASTUCES FACE AU JURY 

 Le jury s’interdit toute attitude agressive ou déstabilisatrice: il est 

bienveillant 

 Les écoles ne recherchent pas un profil type mais un étudiant motivé qui 

trouvera sa place dans leur établissement

 Soyez vous-même



DERNIÈRES RECOMMANDATIONS

 Tenue vestimentaire le jour de l’entretien : 

Professionnelle (chemise/ chemisier)

 L’attitude non-verbale est très importante. Utilisez 

vos mains pour parler et soyez dynamique

 Attention à votre élocution : au bon rythme !  

BONNE CHANCE !
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