Questionnaire de Parrainage: Choix du starter
Hey, jeune dresseur/dresseuse ! J’espère que tu es bien préparé pour ta meilleure rentrée à l’INSA. Ici,
comme les pokémons, on a plein de types de famille, et nous, les grands sorciers, 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
maître Pokémon 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 pokémon à ton maître et savoir si t’es plus
Sacha ou Team rocket !
Aucune pression, aucune bonne ou mauvaise réponse, sois comme tu es et file direction Kanto !

Ton identité de nouveau dresseur:
Prénom : .................................... Nom : ....................................... Surnom : ....................................
Âge : ................... Taille : .............................. Date de naissance:…………………
Pointure (en cm, pouce, ou autre unités) : ........................... Région/Ville:…………………..
IMPORTANT !
Tél, Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, LinkedIn, BeReal enfin un truc qui permet d’échanger des
messages un peu plus stylé qu’avec le Pokématos, pour que ton parrain/ ta marraine puisse te joindre:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Quel Pokémon-filière as-tu choisi ?
▢ Classique – Pikachu, le pokémon
que tout le monde connaît, sans
saveur

▢ Asinsa - (Kungfuine, Karaclé),
pokémon stylé mais en vrai il passe
tout son temps à la BMC

▢ Amerinsa - Ludicolo, le pokémon
de l’ambiance, tu voleras jamais
son sombrero

▢ SCAN - Posipi, le Pikachu qui a
un “background” et qui passe pas
de partiels

▢ Eurinsa - Ronflex, le pokémon le
plus flemmard, dommage, à ça
d'être Ludicolo

▢ FAS - Betochef, le pokémon qui
s'échappe de sa pokéball pour
manger du béton

🤏🏼

▢ Bachelor - Soporifik, le pokémon
qui passe l'INSA en 3 ans
▢ Zik’et – Pijako, le pokémon le
plus bruyant mais musicalement
▢ Sport’et – Racaillou, le pokémon
le plus sportif ! Se reposer ? Il
connaît pas… La légende dit même
qu’il compte le nombre de fois où il
s'assoit par semaine (spoiler: c’est
pas beaucoup)

D’ailleurs si t’es pas Pikachu, t’as le droit à un/une deuxième parrain/ marraine qui appartient à ta filière
internationale pour t’aider !! Après avoir fini ce questionnaire, pense à aller checker l’autre ;)
Le plus important c’est que tu te sentes bien dans ta nouvelle famille alors réponds à ces questions et vois
à la fin quel type de parrain/marraine-pokémon te correspond le mieux !
Tu aimerais que ton parrain soit:
A ▢ très sociable
B ▢ pas trop intrusif
C ▢ connecté
D ▢ amical (“cool”)

A ▢ un gros fêtard
B ▢ un pro des jeux de plateau
C ▢ un tryhardeur de League Of Legends
D ▢ un sorteur occasionnel

A ▢ un branleur
B ▢ un majorant de sa classe qui
saura tout t’expliquer
C ▢ un crack de python
D ▢ un boy organisé

Avec ton parrain tu partages :
A ▢ une bonne petite binouze
B ▢ un grand verre d’eau fraîche (faut valider)
C ▢ un bon smoothie aux fruits frais (56 calories, fait
maison)
D ▢ une petite tasse de thé (t’es scan ?)

A ▢ un chamas(tacos) à 3h du mat si possible
B ▢ un repas au RI (t’as encore trop de solde)
C ▢ céréales, chips, n’importe tant que ça demande
pas d'investissement culinaire
D ▢ Petits plats maison (t’as un four dans ta turne ?)

Maintenant compte ton nombre de A,B,C et D et regarde quel parrain/marraine-pokémon on t’a proposé !
Oh et surtout oublie pas de dessiner le Pokémon qui représente ton/ta parrain/marraine ! Sors tes meilleurs
crayons, on veut voir du Banksy !
▢Si tu as plus de A, tu t’entendras à la perfection avec Dracaufeu ! Un mentor explosif, un peu fou
qui t'entraînera toujours dans les meilleures soirées et qui te soutiendra quoi qu’il arrive (même dans
tes délires les plus bizarres) !
▢Si tu as plus de B, on a trouvé ta perle rare: Brindibou ! Sérieux, calme et adorable ton mentor
sera toujours présent pour toi ! Il t’aidera pour tes cours mais aussi pour tes petits coups de mou… Et
bien sûr, il ne manquera pas une occasion de te faire visiter Lyon :)

▢Si tu as plus de C, arrête tout c’est Registeel qu’il te faut ! Tu adoreras passer tes meilleures
soirées jeux vidéo avec ton mentor ! Tu sera sûrement meilleur que lui (ou pas) mais en tout cas vous
partagerez la même passion: les jeux et les ordinateurs !
▢Si tu as plus de D, Chimpenfeu tu le connais ? Parce qu’il est exactement comme toi ! Tu adoreras
passer des soirées chill comme des soirées un peu plus festives avec ton mentor ! Entre jeu de
cartes et bar entre potes, en passant par un petit volley nocturne vous allez vous éclater !!

Ici tu peux dessiner ton pokémon-mentor:
Haha on t’a bien eu, en fait, comme tu le sais déjà peut-être, ce
n’est pas le pokémon 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 dresseur parfait, alors
décris-toi le mieux possible et réponds aux questions en toute
honnêteté. Rien de compliqué enfin sauf si t’as eu ton bac dans
une pokéball….

Alors tout d’abord on te propose un petit histogramme. Laisse tomber ton dernier combat, laisse un peu tes
pokémons se reposer et remplis nous ça ! Si t’avais pas compris (faut vraiment te poser des questions d’où t’as eu
ton bac) il faut que tu colorie les rectangles blancs et tu t’arrêtes là où tu penses que ça te correspond le mieux !

Mais dis-moi, toi t’es quel type de Pokémon ? (tu peux en être plusieurs mais évite de tout cocher faut pas
abuser non plus)
▢ Combat - Comme Mackogneur, les
bagarres c’est ton passe-temps favori !
Boxe, MMA, lutte, judo et j’en passe…
Quel sportif !

▢ Insecte -Toi et Insécateur, la nature ça vous
connaît ! T’es le genre de chasseur à kiffer
marcher pieds nus dans l’herbe et à adorer l’été
! (ça tombe bien nous aussi)

▢ Dragon - Drattak, le beauf par
excellence, t'as un immense tatouage
dragon sur le dos

▢ Plante - On t’a déjà cramé avec Bulbizarre et
des plantes un peu spéciales…
▢ Poison - Arbok et toi toujours à vous plaindre
et à faire des réflexions… Jamais contents…vous
êtes sssssalés comme le sssssssserpent

▢ Eau - Carapuce aurait dû mieux
t’enseigner que l’alcool c’est pas de
l’eau…

▢ Psy - Tu comprends parfaitement Mentali et
tous les autres d’ailleurs ! Les discussions
profondes et le comportement humain c’est ce
qui te passionne ! (ça se trouve t’as failli être en
fac de psy mais qu’est ce que tu fous là ?) Fais
péter la boule de cristal

▢ Électrique - T’es comme Pikachu, le
plus connu de tous ! Avec toi on s’ennuie
jamais, tes relations sont électriques et tu
vis ta vie à 1000% (un peu hyperactif sur
les bords)
▢ Fée - Nymphali, t'as des doigts de fée,
couture, peinture,sculpture, un artiste
quoi

▢ Sol - Que tu sois toujours flemmard et fatigué
ou que tu finisses au sol après une soirée bien
arrosée, Triopikeur sera là pour te récupérer (ou
pour se joindre à toi, on sait jamais vraiment)

▢ Feu - Meilleur ami avec Salamèche,
t’es toujours la pour mettre le fuego sur le
dancefloor et avec toi les soirées sont
endiablées

▢ Spectre - Magirêve et toi vous êtes des
grands rêveurs, toujours débordés d'imagination
et peut-être un peu trop dans la lune…

▢ Glace - Tu ressembles beaucoup à
Givrali, t’es plutôt quelqu’un de
mystérieux et tu préfères rester tranquille,
posé.

▢ Ténèbres - Noctali, tu fais des bails sombres
(je veux pas savoir)

▢ Vol - Comme Roucarnage, t’es prêt à prendre pleinement ton envol et à vivre ton indépendance à fond !
T’as même un appart bien à toi, pas besoin de turne sur le campus !

Quelle(s) attaque(s) tu préfères ?
▢ Tonnerre : tu les fais tous tomber, coup de foudre
assuré
▢ Lancé de poly : pour réviser en 2s
▢ Lancé de dés : sah un jeu de société y’a r de mieux

▢ Pistolet à shot : tu bois aussi vite que ton ombre
▢ Blabla Dodo : pour une bonne sieste assurée
▢ Téléportation : pour visiter les 4 coins de l’INSA

Et niveau sport t’es plutôt Tygnon ou Ronflex ? Dis nous quel sport tu pratiques !!
………………………………………………..
Mais en fait tes soirées ça ressemble à quoi?
▢ Sur le terrain de Volley jusqu’au lendemain
▢ Choper un max de lippoutou (pour remplir le
Pokédex)
▢ Se retaper toutes les saisons de Pokémon (jouer au
jeux ou lire les livres aussi)

▢ Sortir sur lyon en Pokéboîte (oui y’a pas de jeux de
mots)
▢Se coucher tôt, secret de la réussite
▢ Manger un max de baies framby

▢ Karaoké avec le/la coturne
▢ Danser jusqu'au bout de la nuit

▢ Pokémon Go, le retour du dresseur, pique nique sur le
PC entre deux raid
▢Autre:...........................................................................

Quel Sacha te correspond le plus :

▢

▢

▢

Si la team rocket attaque qu’est ce que tu fais ?
▢ je séduis jessy pour faire diversion (ou pas)
▢ je me lance et sors mon meilleur uppercut
▢ euh…. c’est qui ?

▢ je lâche mes meilleurs pokémons et je regarde netflix
en attendant
▢ je mets mes écouteurs, la physique attend pas

Bon on t’a assez bombardé de questions alors on te laisse avec un petit jeu qu’on a préparé spécialement pour toi
! (Il est sur la page suivante, amuse toi bien :)
(PS: rends-toi sur le site de l’inté, tu trouveras à coup sûr de l’aide !)
Et c’est pas fini ! Régale-nous avec le dernier défi pour savoir si t’es à la hauteur d’être un vrai dresseur (on veut
des dingueries !!).
Envoie nous avec ce questionnaire:
1- Trois photos : une où t’es bg (vends-nous du rêve), une que tu n'assumes pas (là, on veut de l’affiche) et une
en Pokémon ou avec ta meilleure tenue de dresseur (fait avec ce que t’as chez toi) !
2- Un petit cadeau tout droit sorti de ta plus belle pokeball 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 (ouais je sais c’est interminable mais attends de voir les amphis de chimie). Rejoins sans
faute le groupe Facebook de la promo. Tout comme Tarinor, le pokémon boussole, 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...).
Et voilà ! Tu as donné toutes les informations nécessaires, maintenant t’as plus qu’à attendre que ta demande de
dresseur soit prise en charge ! Pour ça il te reste à nous envoyer tout ça avant septembre par la poste, sur
l’enveloppe écris : équipe cdp - BDE INSA Lyon, 20 avenue Albert Einstein, 69100, Villeurbanne. On va te
dégoter un parrain/une marraine digne du jeune dresseur en devenir 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 !
Gros bisous petit biz <3
On a plus que hâte de te rencontrer !!
La team questionnaire,
Adrien, Ambre, Marianne, Lisa (clairement les 4 meilleurs CDP)

Trouve le mot caché en mettant dans le bon ordre les lettres que tu as trouvé dans les cases jaunes !

