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Â Pavie, les lycéens passent leur premier entretien
Se mettre en situation de recrutement pour un travail ou une formation : c’est ce qu’ont proposé,
jeudi, d’anciens chefs d’entreprise aux terminales littéraires du lycée Auguste-Pavie.
« Bonjour, je m’appelle Anaïs, j’ai

bons retours sur ces rencontres,
c’est pour cela que nous conti

19 ans. Je suis en terminale littérai

nuons

re. J’ai redoublé deux fois... » JeanMarc Camehl interrompt son interlo

», relève Claire Thépot.

Avec bienveillance

cutrice : « Il ne faut pas commencer

par ça. C’est du négatif », justifie-t-il.
Ancien cadre dans une entreprise

Face à la lycéenne, qui a rédigé CV et

de transports, l’homme est membre

Camehl agit avec bienveillance. «

de l’association Egee, Entente des
générations pour l’emploi et l’entrepri

importe la qualité des documents,

se. « Nous sommes des bénévoles,
anciens cadres dirigeants ou de

Comme ses camarades, Anaïs est en
train de formuler ses vœux d’orienta

l’Éducation. Nous préparons les élè
ves dans leur poursuite d’études ou

tion sur la plateforme Parcoursup.
Son idéal serait une licence de psy

pour rentrer dans la vie active, en les

chologie. « C’est bien, il faut être
motivé
», la rassure le bénévole.

lettre de motivation, Jean-Marc

c’est déjà un travail, donc merci. »

conseillant sur leurs CV, lettres de
motivation et entretiens. Nos deux

Jean-Marc Camehl fait passer un entretien à Anaïs, en terminale littéraire, en situa

mots importants, ce sont objectif et

tion quasi-réelle.

t Phqtq: o.-ee- feaeee

motivation. »
qui ont bénéficié de ces simulations

Jeudi 30 janvier 2020, cinq bénévo

d’entretien.

les comme Jean-Marc Camehl ont

« Pour la plupart de nos lycéens,
c’est la première fois qu’ils font une

rencontré les élèves de terminale litté
raire du lycée Auguste-Pavie. La
semaine passée, ce sont leurs cama
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Pendant quarante minutes, ils
échangeront ainsi. À la fin de l’entre
tien, la lycéenne est repartie mieux

rades en filière économique et social

« De très bons retours »

Peu

lettre de motivation, un CV, qu’ils
indique Claire
passent un entretien,

Thépot, professeure de Sciences
S’ils sont
économiques et sociales.
convoqués à un entretien pour une

formation ou un job d’été, ils seront
prêts. »
Egee et le lycée sont partenaires
depuis 2012. «

armée. Lorsqu’il s’agira de justifier
son choix de poursuite d’études, elle
se souviendra des conseils du béné
vole

Kristell LE GALL.

Nous avons de très

EGEE 8033828500508

