
Fiche d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom et nom : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ton animal et ton légume totem : 

…………………………………………………………………………… 

Je suis né(e) le : ……/……/………… Signe astrologique : …………………… 

Genre :  Femme  Homme  Autre 

En quelle année es-tu? et quelle filière ? ………………………………………………………………. 

D’où viens-tu? (C’est pour les quotas) : ………………………………………………………………… 

Ton 06 : …………………………………………………………………………………………………….. 

Insta, facebook, twitter, onlyfans, tiktok, youtube : ……………………………………………………. 

Tu habites:  Chez tes parents bien au chaud à manger autre chose que des pâtes 

 En coloc, les pâtes c’est mieux à deux 

 Tout seul, c’est plus facile pour la branlette du soir 

Autre : ……………………………………………………………………………...  

Comment réparerais-tu un banc en pierre cassé en deux ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi est-ce que tu postules au BDA ? Qu’est-ce que tu penses nous apporter ? Votre réponse 

doit suivre le plan suivant : thèse/antithèse/synthèse. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Quel est le pôle qui t'intéresse et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Présentes-tu d’autres assos ? Si oui, lesquelles ? …………………………………………………… 

Complète la phrase suivante : “c’est un truc de malade ce soir je sens que…” 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

C’est quoi ta phrase d’accroche, fais nous rêver ! 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ta chanson en soirée ? Ton artiste préf ? Si c’est pas Kendji Girac, l’entretien s’arrête ici pour toi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tu préfères ? Toutes les réponses doivent être justifiées : 

1) Colette ou Marc 

2) Yaourt de fin de soirée ou yaourt de début de soirée ? 

3) Dormir sur un toit ou dormir sur un trampoline ? 

4) Pain de mie gruyère au micro-ondes ou pâtes molles ? 

Raconte nous une anecdote 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

T'aimes les tomates? La réponse devra être justifiée. 

…………………………………………………………………. 

Tu vas bientôt mourir, les trois choses que tu fais ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Si tu devais renommer l’asso (à compléter) : 

B………………………………………………………………………………………………………………… 

D………………………………………………………………………………………………………………… 

A………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce rectangle ci-dessous est le lieu destiné à accueillir l'expression de ta créativité. Épate-nous. 

 


