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Saint-Joseph ont obtenu quelques

vront leurs

ficelles la semaine dernière grâce à
une intervention en partenariat
avec l’association EGEE (Entente
entre les Générations pour
l’Emploi et l’Entreprise). Ses
membres
retraités
bénévoles,
ayant occupé des responsabilités
en tant que cadres, chefs d’entre
prises. .. mettent en effet un point
d’honneur à aider les demandeurs
d’emploi et les jeunes dans leurs
recherches. Localement, c’est Joël
Souche, qui fut cadre chez
Cegelec, qui porte la structure.
Avec Brigitte Levasseur, ils ont
donc proposé à une cinquantaine
d’élèves d’approfondir la métho
dologie pour rédiger un CV, une
lettre de motivation, susciter l’inté
rêt d’un dirigeant d’entreprise et
faire la différence lors d’un recru
tement. Une trentaine de lycéens,
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vent en alter
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Joël Souche aux côtés de Brigitte Levasseur

tailleurs pour
les filles - ils ont donc travaillé leur
vocabulaire, leur aisance, sans
qu’elle ne soit trop importante,
mais aussi leur rédaction.
Cet atelier a tout son sens dans le
contexte sanitaire que l’on
connaît. La crise ria pas favorisé
les stages professionnels alors que

élèves de terminale dans le com

ceux-ci débouchent très souvent
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sur des embauches. L’accès aux
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maisons de retraite pour la filière
sociale ou aux petits commerces
pour la vente a été quasiment nul.
Cette rencontre avec des profes
sionnels a donc été très prisée par
les jeunes, car le vécu des interve
nants apporte une autre vision de
la réalité que la théorie des ensei
gnants.
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