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Les terminales brîefées
avant leurs futurs entretiens

Les jeunes ont pu profiter des conseils de Jean-Michel

Sotton. 
Photo Pascal DUMAS

Avant de passer leur bac,
les dernières années du

lycée Etienne-Gautier à

Ressins, ont eu la chance
d’assister aux conseils

d’un expert de la recher¬

che d’emploi.

G râce à l’appui financier

de la Région Auvergne

Rhône-Alpes (dispositif

Eureka, dans le volet : dé¬

couverte des métiers et in¬

sertion dans l’entreprise),

les élèves ont rencontré ce

vendredi matin Jean-Michel

Sotton, délégué régional de
l’Apecita (Association pour

l’emploi des cadres, ingé¬
nieurs et techniciens de

l’agriculture), basé à Lyon.I  Préparer les élèves

aux entretiens

de motivation

L’objectif principal de

l’Apecita est de favoriser la

rencontre des employeurs et

des personnes à la recher¬

che d’un emploi dans les

secteurs agricoles et agroali¬

mentaires. L’apecita con¬

seille et oriente les candi¬

dats dans leurs projets,
accompagne les entreprises

dans leurs recrutements et

contribue à l’insertion pro¬

fessionnelle.

Jean-Michel Sotton, pro¬
fessionnel dans la recherche

d’emploi et le recrutement,

grâce à une présentation in¬

teractive, leur a fait décou¬

vrir tous les aspects impor¬

tants de l’entretien de

motivation. Il a rappelé les

phases essentielles. Tout

d’abord, la phase de prépa¬
ration avec la recherche

d’informations sur l’école

ou l’entreprise visée, le

choix de la tenue, sa maniè¬

re de se présenter. Il a insisté
également sur la variété des

entretiens de motivation :

devant une personne ou de¬

vant dix, les entretiens de

groupe...

Puis lors de la phase d’en¬

tretien, il a souligné l’impor¬

tance de la première impres¬

sion que l’on donne et a

divulgué de multiples con¬

seils pour améliorer la pré¬

sentation de ses expérien¬

ces.

Enfin, il a bien insisté éga¬
lement sur la dernière phase

qui doit être organisée

autour du suivi et de la re¬

lance de la candidature.
Ce travail se poursuivra

grâce à l’appui de la docu¬

mentaliste et des ensei¬

gnants avec des simulations

d’entretiens personnalisés

en fonction des élèves et des

écoles concernées.


