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L'association Egée accompagne les élèves à la recherche d'emploi
Des ateliers pour écrire une lettre
de motivation, construire un curriculum vitae, ou encore passer
un entretien d'embauché... Non,
ce ne sont pas ceux proposés par
Pôle Emploi, mais aux élèves de
la filière technologique du lycée
Pierre-Bourdon de Guéret, dans
le cadre du partenariat avec l'association Egée.

Depuis quèlques années, le lycée guérétois, soutenu par Arnaud Cade, ingénieur pour
l'école auprès du rectorat, signe
une convention de parrainage
avec l'association Egée pour
que cette dernière accompagne
les élèves dans leur scolarité
autour de ces trois thèmes que
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sont la lettre dè motivation, le
CV et les « entretiens d'embauché », fictifs mais devant des
professionnels.
En Creuse, quatre conseillers
font partie de l'association Egée,
des retraités venus d'horizons
différents. Claire Bousquet, la
marraine pour le lycée cette année, vient du monde agricole,
elle travaillait dans l'enseignement pour le ministère de
l'Agriculture. Le parrain, Patrick
Charlier, également délégué départemental de l'association, est
un ancien directeur dans l'industrie. Un ancien responsable
des ressources humaines, Alain
Charpentier, interviendra no-
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tamment lors des simulations
d'entretiens d'embauché.
Ce partenariat signé jeudi dernier devant les élèves de I"
STMG du lycée servira « pour
aider à mieux connaître l'environnement économique, faire
des rencontres professionnelles
et vous exercer à construire un
CV, écrire une lettre de motivation ou passer un entretien »,
assure la proviseur Patricia Lamoureux. Si cela peut sembler
lointain aux lycéens, cela leur
« sera utile à différents moments de la vie, de la recherche
de stage aux petits boulots, de
la poursuite d'étude à l'emploi », assure Patrick Charlier. •

EGEE 6398413500502

