
Salons

Invitations gratuites sur Studyrama.com

18 JANVIER
>  Agroalimentaire  

et Environnement
>  Automobiles, Aéronautiques, 

Ferrovaires et Navales -  
Pôle Transport / Logistique

>  Défense et Cybersécurité
>  Gaming - Coding
>  Séjours Linguistiques,  

Culturels et Thématiques
>  Sport et Diététique

25 JANVIER
>  Banque, Finance,  

Assurance, Comptabilité
>  Commerciales, Marketing  

et Communication -  
Pôle Événementiel

>  Immobilières - BTP
>  Ressources Humaines

SALONS  
ORIENTATION  
2020
FORMATIONS  
& MÉTIERS

SKEMA
PROGRAMME 

POST-BAC

INSCRIPTION 
HORS 

PARCOURSUP

ESDHEM

Le choix de la réussite
Tous les cours ont lieu à SKEMA 

Business School en petits groupes 
(35 maximum)

Vous validez une licence universitaire

Vous préparez les concours d’entrée 
des Grandes Écoles par la voie des 

admissions parallèles

Vous pouvez partir 6 mois en Chine, aux 
États-Unis ou au Brésil, dès la 2e année

Envie d’en savoir plus ?
info-esdhem@skema.edu

REPORTAGE
FAIRE FACE À UN JURY, 
MÊME PAS PEUR !
Au lycée Saint-Pierre, à Abbeville (80), tous les élèves de terminale sont 
invités à passer devant un jury composé de parents pour se préparer aux 
entretiens d’embauche ou d’entrée dans le supérieur. Une initiative pro-
posée et organisée par l’Apel. PAR CLAIRE ALMÉRAS / PHOTOS ALEXIS MANGENOT

« PIERRE  tout d’abord nous tenons à te félici-
ter d’être venu. Tu as été courageux de venir 
passer cet entretien devant nous ce matin. » 
Pierre suit un bac pro gestion-administration 
au lycée Saint-Pierre, à Abbeville. Une fois 
par an, l’Apel de ce collège-lycée organise les 
« Entretiens des terminales ». Tous les élèves 
sont invités à passer devant un jury de pro-
fessionnels, en vue de préparer les entretiens 
qu’ils auront à mener pour trouver un emploi 
ou intégrer une école sélective du supérieur. 

Durant vingt minutes, le candidat se pré-
sente, expose ses centres d’intérêts, explique 
son choix d’études supérieures et son projet 

professionnel. Puis il répond aux questions 
du jury, qui peut lui demander de parler d’un 
ou deux événements l’ayant marqué dans 
l’actualité de l’année écoulée. 

Claire, en filière S, a une idée bien précise 
de son orientation : aller dans une école d’in-
génieurs. « Pour y arriver, j’aurai des entre-
tiens, probablement en anglais. Alors, je me 
suis inscrite pour passer devant le jury en 
anglais et en français. » C’est la richesse de 
ces entretiens, qui offrent cette possibilité. 
« Ce n’était pas facile, je ne maîtrise pas assez 
le vocabulaire technique, reconnaît Claire. Ça 
m’a manqué quand j’ai voulu parler de mon 

Les élèves se préparent pour un entretien 
d’une vingtaine de minutes.  
Après délibération le jury faire part  
à chacun de son bilan.
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stage effectué dans le secteur de la 
charpente métallique. Mais cet 
entretien m’a aussi permis de m’en-
trainer pour l ’oral du bac en 
anglais », se réjouit cette jeune fille 
déterminée. 

GÉRER SON STRESS
Tous les lycéens présents ce 

samedi matin de novembre sont 
motivés par un même objectif : 
« Tester notre élocution et notre 
capacité à expliquer à des adultes 
notre projet d’orientation », précise 
Claire. Jonathan est venu pour voir 
comment il gère son stress. « Même 
si je me sens à l’aise à l’oral, je suis 
assez stressé. Cela se voit dans mes 
mains. Je voulais me rassurer », 
confie-t-il. Un point sur lequel il a 
été tranquillisé. « Cela n’est pas un 
problème d’être stressé, explique M. 
de Nervo, parent d’élève et maître 
d’œuvre. Cela montre que tu prends 
les choses à cœur, c’est un point posi-
tif pour un recruteur. »

Baptiste et Daphné, eux, voulaient 
vivre « en vrai » un entretien. « Ce 
qui fait peur, c’est l’inconnu. Donc je 
suis venue pour savoir à quoi m’at-
tendre par la suite », explique la 
jeune fille. Tous sont contents et 
sécurisés à l’issue des entretiens. 
« C’est positif, constate Daphné. 
Cela va m’aider et surtout confirmer 
mes projets d’orientation. » « Cela 
m’a mise en confiance que certains 
membres du jury soient les parents 
de copains », reconnaît Jeanne. 

À LA FOIS PARENTS 
ET PROFESSIONNELS
« L’Apel du lycée organise ces entre-

tiens depuis très longtemps, explique 
Maryvonne Mota, présidente de 
l’Apel. Les parents sont très motivés. 
Nous profitons des journées portes 
ouvertes pour les organiser. » L’occa-
sion aussi pour l’association de 
parents d’élèves de mettre en valeur 
une des actions de l’Apel de l’éta-
blissement. 

Chaque jury est composé de trois 
personnes, des professionnels qui 
viennent partager leur expérience 
avec les jeunes. « Nous avons des 
enfants du même âge, nous prati-
quons régulièrement des recrute-
ments et nous nous rendons compte 
de l’énorme gouffre qui existe entre la 
vie scolaire et l’entreprise, explique 
David Lecoutre, responsable d’un 
magasin La Mie Câline, à Abbeville. 
C’est un fidèle de l’opération, qui 
participe depuis cinq ans aux entre-
tiens. C’est ma façon d’apporter ma 
pierre à l’édifice. » Laurent Bourbon, 

directeur d’une agence bancaire à 
Amiens, confirme cette motivation 
et ajoute : « Nous voudrions que 
d’autres le fassent pour nos enfants. »

« Nous sollicitons des parents pour 
que les élèves ne soient pas face aux 
enseignants qui les connaissent déjà, 
précise la présidente de l’Apel. Nous 
voulons un œil nouveau et sans a 
priori. » Un regard extérieur bien-
veillant. « Et comme nous ne sommes 
pas leurs parents, ils nous écoutent 
autrement », ajoute Laurent Bour-
don. « Nous ne sommes pas là pour 
juger ces jeunes, nous savons qu’ils 

sont en construction. Nous sommes 
très prudents dans les retours que 
nous leur faisons, précise Renaud 
Grasset, parent d’élève et chef d’en-
treprise. Mais nous leur faisons 
savoir si leur propos et leur projet 
d’orientation sont incohérents. Cet 
exercice les sort de leur zone de 
confort et leur fournit une bonne 
occasion de se remettre en question. » 

POINTS FORTS 
ET POINTS FAIBLES
Percevoir les différences entre ce 

qu’on leur demande au lycée et ce 

que l’on attend d’un candidat dans 
le monde professionnel est l’un des 
atouts de ces entretiens pour les 
lycéens. Autant l’école valorise la 
réussite et la bonne note, autant 
l’entreprise accepte l’erreur et les 
défauts. L’une des questions lors de 
l’entretien concerne les points forts 
et les points faibles du candidat. 
« Ils ne sont pas à l’aise pour parler 
de leurs défauts, constate Laurent 
Bourdon. Je leur dis de ne pas hésiter 
à en parler, qu’une équipe est riche 
de la pluralité de ses membres, et que 
les qualités et les défauts de chacun 

se complètent et s’enrichissent. » 
« N’aie pas peur de l’échec », conseille 
un autre membre du jury. Car, 
comme il l’explique, les erreurs font 
partie de la vie de l’entreprise et il 
est important de les reconnaître 
pour pouvoir les corriger ou amé-
liorer les processus. 

Pour les jurys aussi, ces entretiens 
sont riches. « On découvre une géné-
ration qui appréhende d’une autre 
façon le monde du travail, remarque 
Houmeya Zamouche, membre de 
l’Apel et consultante. Ils existeront à 
travers leur métier, mais ça n’est pas 
leur métier qui les fera exister. » Une 
initiative très positive qui, de l’avis 
de tous, devrait être obligatoire pour 
tous les élèves de terminale. 

En fin de matinée, les parents se 
retrouvent dans les couloirs pour 
discuter dans la bonne humeur. Un 
peu fatigués, ils ont pourtant déjà 
hâte de se retrouver. « L’année pro-
chaine, on garde la même équipe ! », 
lance une maman. 

Les élèves, s’ils le souhaitent, 
passent l’entretien en anglais. 

À l’issue de l’entretien,  
chaque élève reçoit une grille 
d’évaluation lui permettant 
d’évaluer ses points faibles  
à améliorer.

Pour préparer  
les entretiens,  
le jury reçoit une 
charte des 
membres du jury 
et les lycéens,  
un guide de l’élève 
qui précise  
ce qu’ils doivent 
préparer.
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