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EDUCATION

LYCÉE ALFRED HUTINEL :

DESOUTILS PLURIELS
INNOVANTS

POUR L'EMPLOI
Au lycée professionnel Alfred Hutinel, de nouvelles actions
accompagnent les élèves pour leur insertion dans le monde du
travail. Des simulations d'entretien d'embauche à l'intelligence
artificielle, toutes les chances sont mises de leur côté pour les
aider dans leur future recherche d'emploi. Reportage.

Depuis l'annéedernière, un nouveau
moduled'accompagnementpour
['insertion professionnelle a été mis en
placeauseindu lycéeprofessionnel

Alfred Hutinel. « Dans le cadre de la
transformation de la vole professionnelle, les
accompagnements personnalisés évoluent,

expliqueStéphaneGioanni,enseignanten
métiers de l'électricité et référent du module
insertionprofessionnelleavecAnne-Sophie
Delattre. Enpremière, nouscommençonsàles
préparer vers l'orientation post bac : soit pour laii
DÈSLESPREMIÈRES
MINUTES, LES JEUNES
ONTÉTÉPLONGÉS
DANS LE MONDE
DEL'ENTREPRISE

de la langue française au service de la recherche
de stage et ateliers du Pôle Emploi.

Des conseils de professionnels
Avantledémarragedessimulationsd'embauche,
les élèves de terminale ont assisté à une séance
plénière avec des conseillers des associations

EGEEetAGIRABCD. Lobjectif : comprendre « Cequifaitladifférence, c'estdemontrerson
cequ'estuneentreprise.l'environnement savoir-fairepardeladocumentationdesphotos,
économique, ses phases clefs et le déroulement des vidéosde leursréalisations. Etensuitebien
d'un entretien d'embauche. Les élèves ont sûrle savoirêtre : être habillé correctementsans

poursuite d'études (approximativement deux

tiers des élèves demandentà poursuivre leurs expériences etsavoir-faire,
études), soit pour l'insertion professionnelle. À estime Michel Milano de

ieurarrivée en terminale, létablissementrenforce l'association EGEE, ancien

au maximum cette préparation. » Quatre axes ont chef de service dans

ainsiétédéveloppéspouraccompagnerles findustrieaérospatiale.
élèvessur lavoiede temploi:simulations Heureusement,les
d'entretiend'embauche,formationinnovanteaux recruteursnesont pas
compétencescomportementales,maniement avaresenconseils.

Les simulations d’entretiens d'embauche ont
permis aux élèves de se confronter à de vrais
professionnels.

Après l'entretien, Michel Milano donne à
Evan les points positifs et ceux à améliorer.

ensuite participé à des simulations d'entretiens

avec les chefs d'entreprise retraités. Dès les
premières minutes, lesjeunes ont été plongés

dans le monde de l’entreprise. « Pouvez-vous
m'en dire un peu pius survotre expérience ?»
« Vousavezunmoyendelocomotion?»

«Qu'est-cequi fait que je vous embaucherais

vousplutôtqu'unautre ?» Des questions un peu

déstabilisantes pour certains. « Je n'avaisjamais
fait d'entretien avant, explique Evan. Jepense

quec'estimportantdes'entraîner.J'aicompris

qu'il fallaitplus de préparation pourma lettre de

motivation etpeutêtre un

peu plus répéter devant

laglaceinullsontdes

difficultésà valoriser leurs

être en costume cravate /» « C'estimportant

de montrerau recruteur que vous avez acquis

des compétences dans le domaine pourlequel

vous postulez, conseille Marie-France Garros,

de l'association AGIR, à un élève. Vous dites “Je
m’adapte vite.je suis motivé", mais il fautïétayer

parrapportàce que vous avez fait en terme

dêxpérience.»

Développer son vocabulaire
« Les élèves étaient enchantés de leur contact

avec les entreprises, témoigne Anne-Sophie
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Des conseillers des associations EGEE
et d'AGIR ABCD ont préparé les élèves à
un entretien d'embauche.

Delattre. Dans œrtains cas
le recruteursëstprêté au

jeu etamontré commentse

présenter. » Un des objectifs

detouscesateliersestde
mettre l'accent sur l'oralité.
« Lintérêtn'estpas tantde
se vendre et vendre leur

compétences mais aussi de

développerleurvocabulaire

académique, précise

Stéphane Gioanni. Passer
ces entretiens d'embauche

Les référents Stéphane Gioanni et Anne-Sophie Delattre et l'ensemble
des conseillers des associations AGIR et EGEE lors de la journée de
simulation d'entretiens d'embauche au lycée professionel Alfred
Hutinel le 12 janvier dernier.

Le DRH du Palais des festivals et des congrès,
Bruno Demarest, est venu à la rencontre des
élèves determinale.

les prépare à dialoguer

avec les chefs d'entreprise.

Beaucoup pensent que

l'entretien va se passer un peu comme dans la vie

de tous lesjours. Mais sëxprimerà l’oral ce n'est

pas inné, ça s’apprend. »

Ceux qui souhaitent s'améliorer pourront

s'entraîner avec les entretiens virtuels créés

par la start up Adaptative Media France
(voir encadré), un outil totalement innovant.

Un marchétendumais
des secteurs qui embauchent
Danslacontinuitédes entretiensd'embauche,
quatre ateliers avec une conseillère de Pôle

PIERRE YVES TARDY, ASSOCIATION EGEE,
ANCIEN PDG DANS UNE ENTREPRISE
DEFONDERIE:

« C’estla personnalité
qui fait la différence »
« Le premier conseil queje donne aux élèves c'est d'être
naturel. Ils ne doivent pas essayer de se montrer de
façon différente. Quandj'embauchais du personnel,
la seule chose que j'essayais de voir c'est si on allait
pouvoir s'entendre avec la personne en question. Les compétences techniques
sontsur le CV. Si la personne est convoquée à l'entretien, ça veut dire que leCV
est bon. Donc après, c'est la personnalité qui fait la différence. II faut se préparer
aux questions types qui reviennent souvent : qualités, défauts... On va essayer d'un
peu destabiliser la personne de manière à voir comment elle réagit. On va travailler
ensemble, si c'est tendu tout de suite ça ne vaut pas le coup ! »

emploi aborderont quatre thématiques :

Connaître etcomprendre le marché du travail;

Mettre enavant ses compétences en termes

de savoirs êtreet de savoirs faire ; Connaître les

stratégies de recherche d'emploi; Rencontrerun

employeur. Régulièrement, chefs d'entreprises et

DRHde diverssecteursinterviennentégalement
auprès des élèves. « Le message passe mieux
s'il vient des gens du métierque si c'est nous

quile disons. Ilssontplusréceptifs. » Les élèves

deseconde participerontprochainementà
des ateliers sur le maniement du vocabulaire
professionnelauservicede larecherchede
stage avec l'AFDET. Autant d'actions qui seront
desatoutssupplémentairespourpermettreaux
élèves de décrocher, plus tard, un emploi sur un
marchéasseztendumaisquicomporteaussi
des secteurs qui embauchent. « Le domaine
de la sécurité notamment prend un essor

considérable, confie Anne-Sophie Delattre. De

même, les métiers du numérique, de la transition

énergétique et de électricité ; ou les métiers de la

logistique ontun taux démploiassez élevé. » De

quoimotiverlesjeunespourmettreenpratique
tout ce qu'ils ontappris !

PIERRE CAPEL, ELEVE EN TERMINALE
bacprométallerie:

« J'ai appris à avoir la bonne
attitude»
« Je n'ai pas passé beaucoup d'entretiens donc ce que
nous faisons aujourd'hui est très utile. J'ai appris à avoir
la bonne attitude, la posture, savoir bien me présenter.
J'ai appris ce qu'il fallait dire de soi, ses qualités, ses
défauts et répondre petites questions pièges comme :
pourquoi je vous recruterais vous plutôt que votre
collègue. II faut que je réfléchisse encore un peu et que j'apprenne à me vendre.
J'ai choisi cette voie car je pense que c'est un secteur qui recrute beaucoup. »

Une plateforme
d'entretien virtuel
Un nouvel outil numérique a fait son
apparition en janvier. Créé par la start
up Adaptative Media France, il utilise
la vidéo et l'intelligence artificielle.
Face à leur écran d’ordinateur ou
leur smartphone, les élèves sont
confrontés à un recruteur. Le logiciel
filme et décèle les défauts de
l'entretien, les gestes et postures du
candidat. Un débriefing est ensuite
proposé à l'élève. Un moyen original,
eff icace - et ludique - pour les
élèves d’acquérir des compétences,
développer la confiance en eux
et accroître ainsi leur réussite aux
entretiens d'embauche ou dans la
recherche de lieux de formation.
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