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BAZAS

Simulation
d'entretien
d'embauché

L'association Egée est venue accompagner les élèves dans
la pratique d'un entretien d'embauché. PHOTOM POUTS
Depuis trente ans l'association Egée
(Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise) accompagne les
jeunes à la pratique d'un entretien
d'embauché. Elle est venue rencontrer les élèves de Terminale bac pro
CA (gestion-administration) et Arcu (Accueil, relations clients-usagers) du lycée Anatole-de-Monzie
de Bazas, afin de leur donner le
maximum de conseils pour réussir
un entretien d'embauché.
L'association, reconnue d'utilité
publique, est composée de retraités bénévoles qui souhaitent transmettre leurs compétences et expériences professionnelles aux jeunes.
Les « conseillers » interviennent
sous forme de missions en donnant exclusivement des conseils. La
grande majorité d'entre eux ont
exercé des responsabilités importantes en entreprise ou dans l'administration.
Ils ont participé à deux journées
d'intervention sur l'établissement :
le 14 février, pour donner des conseils afin de bien préparer les documents (curriculum vitae et lettre de
motivation) et l'entretien d'embauché. Le 21 mars, les élèves ont acTous droits réservés à l'éditeur

cueilli les bénévoles pour passer
leurs entretiens d'embauché tout
en prenant en compte les conseils
donnés.
Et le chef de travaux de commenter : « Chaque lycéen a passé prês
d'une heure avec son conseiller.
Une fois tous les entretiens terminés, l'ensemble des représentants
et les élèves ont procédé à un débriefing. Celui-ci a permis notamment de relever le sérieux des jeunes tant au niveau de la préparation que de l'entretien mais a aussi
été l'occasion de leur redonner confiance en les rassurant ». « Vos qualités sont bien là, vous avez tous ce
qu'il faut mais faut-il encore le mettre en valeur » précisait un intervenant en ajoutant « lors d'un entretien, on n'attend pas du candidat
qu'il présente ses seuls diplômes,
ils sont sur le CV ! On attend de lui
qu'il se fasse connaître et reconnaître pour d'autres compétences,
d'autres savoirs, d'autres centres
d'activités plus personnels ! ». Les
journées ont été riches et appréciées tant par les élèves que par les
membres de l'associatioa
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