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INSERTION PROFESSIONNELLE ■ Un séminaire organisé à Paul-Constans
« S'enrichir des pratiques de chacun »

GROUPE DE TRAVAIL. Le séminaire a réuni des enseignants, des entreprises et des conseillers EGEE (Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise).

Le lycée Paul-Constans et
son proviseur, Bruno Bou
chez, ont accueilli, jeudi, un
groupe de travail lors d'un
séminaire intitulé « Accom
pagner le projet profession
nel de l'élève en lien avec
l'entreprise ».

L’objectif de cette ren
contre, à laquelle ont par
ticipé des enseignants, des
partenaires entreprises tels
(Kéolis, EPS1I, Decho-Cen
tre, Peugeot ABCIS, Recy
clea, etc) et des conseillers

EGEE (Entente des généra
tions pour l’emploi et l’en
treprise), était de croiser
l’expertise de chacun dans
le cadre de l’accompagne
ment des élèves dans la
construction de leur projet
d’insertion professionnel
le.

« L’idée de ce séminaire
était de se laisser sensibili
ser par les pratiques des
uns et des autres, lors
d’ateliers sur le CV, la let
tre et l’entretien, afin de

faire naître des interroga
tions en chacun et pour
quoi pas de l’étonnement.
Personne n'est détenteur
d’un savoir incontestable
en matière de technique
de recherche d’emploi
mais tous s’entendent
pour dire que le CV, la let
tre et l'entretien doivent
permettre au candidat,
lors d'un recrutement, de
montrer sa vraie person
nalité, sa motivation et
son sérieux. Pour obtenir

un entretien il faut aussi
éveiller l’intérêt voire la
curiosité du recruteur »,
explique l’un des organisa
teurs, Joël Allaire, con
seiller EGEE.

« II s’agissait lors de cette
rencontre, de partager les
expériences sur la recher
che de stage ou d’emploi
et de se donner envie de
travailler ensemble dans
une collaboration basée
sur la confiance », prolon
ge-t-il. ■
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