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PONT-L'ABBE

Lycée Saint-Gabriel.
Une aide aux techniques d'entretien
Aider les élèves à
décrocher un emploi ou
un stage grâce à une
formation. C'est ce que
prévoit la convention
signée entre le lycée
Saint-Gabriel et
l'association Egée.
Alain Bertevas (au centre) conseiller
Egée a remis la convention signée par
le delegue regional et le delegue
departemental de I association mardi,
a Yannick Coulouarn directeur de
I ensemble scolaire Saint Gabriel,
cosignataire C est Rachel Durand (a
gauche) enseignante en BTS
Transports et prestations logistiques,
qui est a I initiative de cette
convention

Le lycee Saint Gabriel et l'associa
tion de seniors bénévoles Egée
(Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise) ont signe
une convention de formation a la
recherche d'emploi et de stage
pour les BTS Transports et presta
tions logistiques
Egée est une association nationale
reconnue d'utilité publique qui
intervient dans trois domaines
essentiels
l'éducation, l'emploi
et l'entreprise Elle est agréée par
le ministere de l'Education natio
nale pour apporter une assistance
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aux etablissements scolaires pour
la formation a la recherche d'em
ploi
« ll est important de faire benefi
cier les élevés d'une competence
et d'une experience comme celles
des conseillers Egée, dans le cadre
des techniques de recherche d'em
ploi ou de stage Les élevés sont
mis en situation d'entretien, sul
vie d'un debriefmg et d'une eva
luation Ils pourront ainsi mettre
en forme leurs competences,
prendre de l'assurance, appliquer
les techniques d'entretien d'em

bauche acquises lors de ces exer
cices Ils seront plus performants
en situation réelle et optimiseront
leurs chances de décrocher un
emploi ou un stage », indique Yan
nick Coulouarn, directeur de l'en
semble scolaire Saint Gabriel ll
est prévu un cours collectif sur la
redaction d'un CV et d'une lettre
de motivation pour les élevés de
1e annee de BTS et des exercices
individuels aux techniques d'entre
tien d'embauché avec mises en
situation et simulations pour les
élevés de 2e annee

EGEE 7557381500504

