Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR)
Demande de soutien - Questionnaire pour prise de rendez-vous
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prénom et nom

Matricule

Téléphone (domicile)

Téléphone cellulaire

Adresse courriel

Nom du programme d’études poursuivi

Nombre de cours auxquels je suis inscrit(e)

PORTRAIT DE MA SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE
Cochez le ou les énoncés qui définissent le mieux votre situation scolaire :
☐ Je suis en situation de réussite mais j’aimerais améliorer mes résultats scolaires.
☐ J’éprouve des difficultés et je suis à risque d’échec dans un ou plusieurs cours ou
dans mes stages.
Je suis en situation d’échec :
Un ou plusieurs cours ☐

Stage ☐

Probation ou exclusion☐

☐ Je pense abandonner mes études.

PARTICULARITÉS
Cochez le ou les énoncés qui s’appliquent à votre situation :
☐ J’ai déjà rencontré un(e) conseiller(ère) au Service aux étudiants en situation de
handicap (SESH)
☐ J’ai déjà rencontré un professionnel du Centre de Santé et de Consultation
Psychologique (CSCP)

MOTIFS DE MA DEMANDE
Numérotez les trois énoncés, par ordre de priorité, qui qualifient le mieux la ou les
raisons de votre démarche de consultation.
_____ Gérer mon temps d’études (organisation,
planification)
____ Prendre des notes efficacement
_____ Développer des stratégies de lecture
_____ Développer des stratégies de rédaction
(travaux de session)
_____ Soutenir le processus de rédaction de
mémoire ou de thèse (cycles supérieurs)
_____ Me préparer aux examens (stratégies
d’étude)

_____ Maintenir ma motivation et réduire mes
moments de procrastination
_____ Gérer mon anxiété liée aux études (stress aux
examens)
_____ Investiguer la présence ou confirmer un
diagnostic
_____ Discuter de mon choix de cours/ de mon
parcours universitaire
_____ Discuter de mon avenir professionnel

Autre(s)

Ressources
J’aimerais obtenir plus d’informations sur les domaines suivants :
☐ Programme de soutien par les pairs pour les étudiants en situation de handicap
☐ Atelier(s) de groupe ou formations en ligne offerts par le CÉSAR
☐ Groupe de rédaction pour projet de mémoire ou de thèse
☐ Groupe TDAH
☐ Guide « Réussir ses études universitaires-Méthodes et stratégies » au coût de 15.00$
☐ Ateliers sur la présence attentive

Merci d’avoir complété ce questionnaire.
Une agente de secrétariat vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais.

ENVOYER

Services aux étudiants – CÉSAR
Pavillon 2101

2101 Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J3

soutienetudes@sae.umontreal.ca
www.cesar.umontreal.ca

