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Insertion professionnelle : des lycéens
s'exercent à l'entretien d'embauché

Châbons
Les élèves des classes de dernière année de formation
(3e, CAP 2, Terminale Bac pro) ont bénéficié des conseils
et de l'aide de l'association EGEE (Entente entre les
générations pour l'emploi et l'entreprise Rhône-Alpes),
pour la recherche d'emploi ou de maître d'apprentissage.
L'insertion professionnelle est une des missions de Vallon
Bonnevaux.
Cette action est possible grâce au financement de la
région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre d'un projet.
L'intervention de l'association s'est déroulée en deux
étapes. La première: aider les élèves à finaliser leur
CV et leur lettre de motivation, déjà travaillés avec les
enseignants. L'association a pu évoquer avec les lycéens
leur présentation sur le marché de l'emploi et les "codes"
d'un entretien d'embauché réussi.

Ce projet répond à deux objectifs: favoriser l'insertion
professionnelle des élèves de Vallon Bonnevaux et
permettre aux lycéens d'être acteur de son évolution et de
sa réussite.
Le bilan de cette action est positif, il a permis aux jeunes
de se révéler ou de prendre conscience de ce qu'ils doivent
améliorer. Deux élèves témoignent: «C'était comme un
vrai entretien, j'ai tout donné.» «La prochaine fois, il
faudra que je sois plus convaincant, que je regarde bien la
personne dans les yeux tout au long de l'entretien et que
je mette en avant mes stages réalisés cette année ».
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Forces et faiblesses
L'entretien constitue la deuxième étape de ce projet:
les élèves ont tous participé à un entretien Individuel
avec un membre d'EGEE. Ce temps permet de mettre
les jeunes en situation d'entretien de recrutement, au
vocabulaire employé, à l'argumentaire utilisé, à l'écoute
des questions, etc. L'entretien dure une quinzaine de
minutes puis l'intervenant pratique un "feedback" avec
l'élève pour lui indiquer ses points forts et l'aider à
travailler certaines lacunes.
Pour que l'expérience soit réutilisable par l'élève, les
"recruteurs" jouent le rôle de chef d'entreprise choisi par
l'élève en fonction du champ professionnel qu'il vise.
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