Choixpeau de parrainage
Hey, jeune apprenti sorcier ! J’espère que tu es bien préparé pour ta meilleure rentrée à l’INSA, encore plus
darre que Poudlard. Ici, on a plus de quatre maisons, et nous, les CDPirates, on va t’aider à trouver celle qui te
correspond ! Grâce à ce petit questionnaire, tu trouveras non seulement cette nouvelle famille, mais aussi le sorcier
qui t’y guidera : ton parrain/ ta marraine. Avec eux, tu as tout ce qu’il te faut pour vivre la meilleure des intégrations.
Alors remplis ce questionnaire pour trouver chaussure à ton pied et baguette à ta main !
Aucune pression, aucune bonne ou mauvaise réponse, sois comme tu es et file direction le quai 693⁄4 !

Ton identité de nouveau sorcier :
Prénom : ………………………………
Age : ……………….

Nom : …………………………………

Taille : …………………………

Surnom : ………………………………

Pointure (en cm, pouce, ou autre unités) : ………………………

IMPORTANT !
Numéro de tel, compte Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfin un truc qui permet d’échanger des
messages plus rapidement que des chouettes, pour que ton parrain/ ta marraine puisse te joindre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De quelle région es-tu originaire ?

À quelle filière de Poudlard comptes-tu appartenir?
 Classique – la maison des sorciers sans

 FAS – se partagent une cape d’invisibilité pour

personnalité, aka Poufsouffle
 Amerinsa - la maison de l’ambiance, ont une
baguette en forme de maracas
 Eurinsa - la maison des classiques avec un
“background’’
 Asinsa - maison orientale, les sorciers du premier
étage #Serdaigle
 SCAN - maison internationale, les BG qui regardent
Harry Potter en VO

sécher les cours
 Bachelor - maison des sorciers qui passent l’INSA
en 3 ans
 Zik’et – maison musicale, (en)chanteurs égayant ta
journée par leur mélo
 Sport’et – maison sportive, tous sélectionnés dans
l’équipe de quidditch

Puisque ce qui compte le plus pour nous, c’est que tu te sentes bien dans ta nouvelle maison, on a besoin de savoir quel
type de sorcier as-tu envie d’avoir comme mentor : quelle qualité doit-il avoir ?
Drôle
Sérieux(se)

Motivant(e)
Claqué(e) au sol
Grand(e)

’Maître des potions’
Musicien(ne)
Clubbeur(euse)
Sportif(ve)

Fou/Folle
Grosse bouffe
Beau/ Belle
Festif/Festive

Beauf
Cultivé(e)
Sympathique
Dragueur(euse)

Calme
Illettré(e)
Geek
Rappeur(euse)

Sorcier de renom
Avec nez
Sans nez
Joueur(euse)

Cependant, comme tu le sais déjà peut-être, ce n’est pas l’apprenti qui choisit son maître… Et c’est pareil à l’INSA,
c’est le parrain/marraine qui choisit son bizuth ! Lui aussi est à la recherche de son jeune apprenti parfait, alors
décris-toi le mieux possible à l’aide de ces cases. Rien de compliqué (surtout pour une personne ayant eu son bac…) :
55 cases possibles pour seulement 25 cases à remplir !

Drôle

Sociable

Sportif

Curieux

Beauf

Sérieux

Fêtard

Artiste

Gamer

Musikos

Sorcier

Quand ils ne sont pas en cours de potion ou en train de se balader dans la forêt interdite, les sorciers que nous sommes
aiment passer du temps ensemble en soirée. Tes soirées à toi ressemble à quoi ?

Draguer Dobby (il est trop mim’s)
Lire, Harry Potter de préférence
Karaoké avec le/la coturne
Se coucher tôt, secret de la réussite
Petit poker entre amis
Danser jusqu’au bout de la nuit

Manger !!!!!!!!!!!!!
Raid dans la forêt interdite
Finir toutes les séries Netflix
Réviser pour le bac (lol)
Faire un Barathon (dès qu’ils rouvriront)
Volley jusqu’à 2h

 Visiter la chambre des secrets
avec Hermione (ou l’inverse)
Passer la soirée sur le PC

Aller emmerder Hagrid
Autre :
…..............................................

Quel est le sort que tu kiffes toujours utiliser ?



’’disparito alcolo’’
’’artistus luminos’’
’’abracadabra bienvenueàl’insa’’
’’pechum leviosa’’







dragon - si tu mets le feu au dancefloor
licorne - si ton style est épileptique
tatou - psk tu roules jusqu’au bout de la nuit
chauve-souris – la calvass tu coco
pangolin – et tu trouves ça drôle?



’’reussisus examus’’





’’vomitus tacticus’’
’’soiro chillum’’
’’dansus ridiculus’’








Quel serait ton patronus ?






chouette - psk t’es super chouette
serpent - un poil visssssssssssieux
kangourou - si tu débordes d’énergie
phœnix - psk tu renais tjr de tes cendres
paresseux – siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii t’eeeeeeeeeeess……

Au niveau sport tu es plutôt ?
Quidditch

Duel de sort

Echecs géants

Sieste

Autre (ton vrai du coup) : …………………………………….

Après l’effort, le réconfort ! Go à l’apéro, tu préfères quoi ?
Saucisson
Fromage
Tapenade
Bertie Crochue
Eau (psk c’est important de s’hydrater)

Soft (pour valider)
C2H60
Polynectar
Rhum Weasley
R.I.C.A.R.D (Rencard Imprévu Cuite Assurée Retour sur
Détraqueur)

Organigramme de la vérité
Pour vérifier que tu mérites ta place voici un petit test. Entoure tes réponses et
vois où te mène le chemin …
Pour le nutella, tu es :
Team couteau

Team cuillère

Comment préfères-tu ta baguette ?

Quels films préfères-tu ?
Harry Potter et la
turne des secrets

Avec une croûte
bien dure

Pas trop cuite
T’es un monstre, rattrape-toi
stp
Pain au
chocolat

Petit Netflix and chill,
tu regardes :

Chocolatine

Granger
Things

Sérieux, ça fait
beaucoup là non ?

Et là tu préfères?

Martine à
Poudlard

Games of
Ron

Martine dans le limousin
(tkt tu auras bientôt la ref…)

Si je te dis
bizuth, tu dis :
Oups, tu as croisé
Voldemort…
Game over… C’est bête

Harry Potter et
l’herbe magique

Sais-tu voler ?

Trou du c**
Barbu
Je m’excuse
(excuse acceptée)

(et sans aucune substances
illicites…)

Non
déso

Oui

à moins que…

Sais-tu manier tout
type de baguette ?

Plutôt livres ou films de Harry
Potter ?

Sinon, vas-tu au sein des
résidences de Poudlard
l’année prochaine ?

Bien sûr !
(Tu peux encore
être utile du coup)

Livres

Films

(t’es un vrai toi !)

(#choquédéçu)

Nop…
(Tkt on t’apprendra)

Non
Oui
(apprête à découvrir un tout nouveau
monde)

Sinon, tu es allé faire un tour sur
notre site internet ?

Par curiosité, quand tu penses
69, tu penses à…
Département du Rhône !!

…
(tu sais quoi ? Je préfère
même pas savoir)

(dommage, on respecte ce choix et
on t’aime quand même <3)

(C’était évident)

Oui

Non ???

(cœur sur toi, j’espère
que tu as aimé)

(tu as 5 sec pour aller voir cette
merveille)

Bon, on apprécie que tu aies passé du temps à bien entourer toutes tes petites réponses… fallait pas autant
t’embêter psk je pense qu’on ne va même pas le lire xD ! Mais t’inquiètes, dans tous les cas tu as ta place au
sein de Poudlard ! J’espère que tu as trouvé ce petit test facile, parce que ce n‘est pas encore fini !!

Ta position pref: Assis (pour bien écouter en cours) Debout (pour les bons pogos) Twister (tous les coups sont permis)
Sur le balai (pour le style)

69 la trik (wow calme-toi) En gainage (en esprit) Autre : ………………………….

Qu’est- ce que tu chantes sous la douche ?
Kpop vs Rap
Les belles paroles vs Les grosses basses
Metal vs Musique latine
Wejdene vs Beethoven
Rock vs R’n’b
One direction vs ACDC
Electro vs Jazz
Connemara vs Bande organisée
Dubstep vs Pop
JUL vs être sourd (toute façon au bout d’un moment c’est la même)

Quel type de baguette te décrit le mieux ?










Pour les plus chauds, on vous laisse une petite énigme :
Mon premier est ce que produit la vache,
Mon deuxième est le Bruit du mouton,
Mon troisième est la première personne du verbe “avoir” au présent,
Mon quatrième vient après le 1,
Mon cinquième vient après la note Sol,
Mon sixième est ce sur quoi est posée la balle de golf,
Mon septième est le son que l’on fait quand ce qu’on mange est bon,
Mon huitième est l’endroit où tu payes tes courses,
Mon neuvième est le thé, but in english please,
Mon dixième est le contraire de off,
Mon onzième est fait de 20% de O2 et 80% de N2 (on n’est pas des ingénieurs nous !!)
Mon tout est la bande de bogoss qui t’ont régalé avec ce questionnaire 😉
………………………………………………………………………………………………. (si tu trouves tu mérites d’être mon biz)
Et quand il y en a plus, il y en a encore ! Ton dernier défi si tu l’acceptes jeune paddawan (oups me suis planté de saga), c’est de
nous envoyer avec ce questionnaire :
1- Trois photos : une que tu assumes (vends-nous du rêve), une que tu n'assumes pas (là, on
veut de l’affiche) et une en parodiant un des costumes de Harry Potter avec des objets du
quotidien
2- Ta recette préférée pour passer un bon moment en soirée (potions, activités ou musique,
fais-nous le meilleur mix possible !)
3- Envoie-nous un petit objet magique pour ton/ta parrain/marraine (alors, on veut pas que tu
sortes la CB !! Pas de pression, trouve une merdouille ou fabrique un truc, c’est de la créativité
qu’on veut !)
Dernière dernière chose ! Rejoins sans faute le groupe Facebook de la promo. Telle une
baguette magique, il te guidera tout au long de l’année et te permettra de ne jamais rien
manquer (ou de retrouver tes clés après une soirée mouvementée…)
Petite exemple sympathique de costume
(fait en partie à l’ordi veuillez nous en excuser)
Et voilà ! Tu as donné toutes les informations nécessaires à notre bon vieux choixpeau, à
présent laisse-la magie opérer ! Reste plus qu’à nous envoyer tout ça avant septembre par la poste à l’adresse BDE INSA Lyon,
20 avenue Albert Einstein, 69100, Villeurbanne en précisant bien « équipe CDP » comme destinataire.. On va te dégoter un
parrain/une marraine digne de l’apprenti sorcier que tu es. N’hésite pas à passer sur le groupe Facebook pour n’importe quelle
question et à te promener sur le meilleur des sites d’inté! On te souhaite de bonnes vacances et on espère que tu es prêt pour la
meilleure rentrée de ta vie.
On te fait la bise p’tit biz <3 <3

Jez, Judith, Lou, Corentin et Alexandre

