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Ville de

Saint-Malo

Quand des anciens patrons conseillent
de futurs salariés
Avant d'entrer dans la vie professionnelle ou de se lancer à la
recherche d'un stage en alternance, les jeunes en fm de cursus scolaire, n'ont pas toujours
toutes les cartes en mains pour
savoir se vendre auprès des entreprises qu'ils vont démarcher
Pour y pallier, le lycée Maupertuis a fait appel à l'association
EGEE, venue donner quèlques
conseils aux élèves de Terminale
en Baccalauréat professionnel
dans la filière de la chaudronnerie, de la maintenance industrielle et des métiers de lélectricité La rencontre avec les
lycéens a eu lieu mardi 20 mars

Des bénévoles
conseilleurs
« L'Entente des Générations
pour l'Emploi et l'Entreprise
(EGEE), est une association
nationale composée de bénévoles patrons, directeurs ou
cadres supérieurs, en activité
ou retraités. Nous sommes
11 bénévoles à Saint-Malo,
à Rennes ils sont 44 » précise
Jean-Yves Jouan, bénévoles
depuis huit ans à EGEE L'association travaille le plus souvent
avec la Chambre de Commerce
et d'Industrie, la Chambre des
Métiers et le Conseil Régional,
sur demande de leur part pour
venir conseiller des petites entreprises en difficulté EGEE peut
également intervenir auprès de
l'ensemble des écoles de formation pour lesquelles les élèves
peuvent être amenés à avoir des
entretiens professionnels
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Au premier plan : Yann Lagandré, enseignant en maintenance, Jean-Yves Jouan et Célestin Delàporte de l'association EGEE, Emilie Bouchalais, enseignante en économie et gestion. Derrière
eux quèlques lycéens du lycée Maupertuis

Le CV en 10 secondes
Après une conférence d'une
heure et demie, les lycéens
en sortent avec des réponses
concrètes Les élèves Joan
et Vincent figuraient parmi
la quarantaine d'étudiants à
l'écoute Après l'obtention de
son baccalauréat, Joan souhaite
« m'engager sur un BTS en
maintenance industrielle »
Le jeune homme a retenu des
chiffres rassurants, « je ne pensais pas que seulement 9 %
des recruteurs regardaient
en priorité les diplômes figurant sur un CV» Son collègue

lycéen Vincent, qui « souhaite
me lancer directement sur
le marché de l'emploi après
l'obtention de mon baccalauréat », a retenu que « le
Curriculum Vitae est observé
une dizaine de secondes seulement par les recruteurs. Si le
CV les intéresse, c'est à partir
de cet instant que la lettre
de motivation commence à
être lue »

L'entretien
Prochainement, EGEE reviendra dans l'établissement de Maupertuis si des élèves expriment

une volonté de recevoir des
conseils dans l'objectif de passer
des entretiens d'embauché ou
pour revoir leur CV et lettres de
motivation « L'entretien d'embauché est le dernier maillon
de la chaîne sur lequel il ne
faut pas lésiner » poursuit
Jean-Yves Jouan «Après avoir
passé le stade du CV et de la
lettre de motivation, c'est celui qui prépare le mieux son
entretien qui récolte le poste
convoité, c'est la motivation
qui joue un rôle majeur dans
le recrutement ».
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