Date : 14 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692
Edition : Colmar Ried, Colmar Vignoble
Page 1/1

MUNSTER L'association EGEE au lycée Kirschleger

Préparer les jeunes
à la vie professionnelle
Des bénévoles de l'Association EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise) ont rencontre
les élèves des classes terminales du lycée Kirschleger
de Munster les 30 janvier et
9 février.
EGEE est une association de
seniors qui mettent leurs
compétences et leur savoirfaire au service de la jeunesse, dans le but de leur transm e t t r e les o u t i l s q u i
soutiendront efficacement
leur parcours post-baccalauréat et les aider à préparer
leur avenir.
Lors de la première rencontre
qui réunissait toutes les classes terminales du lycée le
30 janvier, les élèves ont
appris à rédiger un curriculum vitae « intéressant et efficient », sujet d'autant plus
important que depuis cette
année, les admissions postbac sont soumises à la production d'une lettre de motivation pour accéder à la
branche d'études ou à la formation sollicitée.
La réunion s'était achevée
avec un devoir à faire : rédiger une lettre de motivation
pour la rencontre du 9 févriers, où, au cours d'entretiens individuels, les élèves
ont reçu de précieux conseils
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pour une plus grande confiance en soi et en l'avenir. À
l'issue de leurs entretiens,
les élèves ne se sont pas fait
prier pour partager leurs impressions. Ainsi, pour Robin,
« ils nous ont vraiment éclairés sur la manière de procéder, et surtout, ils sont très
disponibles... » « line opportunité pour moi-même et mes
camarades de poser des questions personnelles et d'obtenir des conseils éclairés...
une rencontre qui nous booste!»

Pour Aurélie, « l'intérêt, c'est
que d'anciens chefs d'entreprise ou cadres nous rendent
attentifs à ce que sont les
exigences de la vie professionnelle et entrepreneuriale. »

« Je me sens moins
désorientée »
De son côté, Gaëlle souligne
que « ces deux après-midi
ont vraiment eu un impact
sur ma vision du monde professionnel... J'ai reçu des
conseils concrets, pratiques,

je me sens moins désorientée », tandis que Camille
s'enthousiasme : « J'ai appris
à discerner et à sélectionner
les éléments qui mettent mes
compétences en valeurs... et
surtout, j'ai appris à mieux
me connaître. »
Qu'en est-il du regard des
seniors sur la jeunesse ? Daniel, l'un des conseillers,
confie : « Cette année, nous
avons eu une relation enthousiaste. Les élèves sont
très motivés mais manifestent tout de même une certaine inquiétude quant à leur
avenir ! »
Pour Gabriel, un autre conseiller, « ces réunions nous
permettent de rester en contact avec les jeunes et leurs
préoccupations et, du reste,
avec tout le monde du travail. Nous nous formons en
permanence dans ce but. »
Pierre a quant à lui souligné
l'ambiance du lycée Kirschleger : « II y a une ambiance dans ce lycée ! line ambiance de cathédrale, faite de
sérénité de concentration !
Les élèves, ici, se sentent
vraiment très concernés et ils
sont, ce qui ne gâche rien,
très respectueux dans leurs
contacts humains. » •
i Contact : Lycée Kirschleger, :
8 Rue du Dr Heid, 68HO
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