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—Les élèves apprennent
à réaliser un CV

Jean-Michel Sotton a pris du temps avec chacun pour expliquer
comment faire un bon CV. Photo Progrès/Pascal DüMAS

Les élèves de la filière Stav
(premières et terminales)
ont eu la chancede rencon
trer le Délégué régional de
l’Apecita (Association pour
l’emploi des cadres, ingé
nieurs et techniciens de
l’agriculture) de Lyon autour
de la réalisation de leur CV.
En effet, le CV fait partie inté

grante de leur recherche de
job d’été, demande de stage ou
de futurs emplois mais aussi est
utile pour de nombreux dos
siers de demande d’études su
périeures sur Parcoursup. Jean
Michel Sotton a tout d’abord
rappelé les enjeux du CV et son
importance.

Puis, à l’aide d’un jeu de car
tes, les élèves ont pu échanger
en groupe autour des éléments
composant le CV. II a notam
ment été insisté sur la nécessité
de détailler les tâches effec
tuées lors des stages ou em
plois. Puis la documentaliste a
continué le suivi en allant jus
qu’à la réalisation finale du CV
sur informatique, sur d’autres
heures consacrées à ce projet.

D’autre part, Jean-Michel Sot
ton est également intervenu au
près du public des BTS produc
tion animale et technico

commercial en deuxième
année, sur le thème des réseaux
sociaux professionnels. II a sou
ligné l’importance de la cons
truction d’un réseau efficace le
plus tôt possible puisque ces
réseaux font partie intégrante
des procédures d’embauche au
jourd’hui. II a recommandé aux
étudiants d’être vigilants sur
leur présence sur les autres ré
seaux sociaux afin de ne pas
donner une mauvaise image
d’eux-mêmes. L’important est
de se démarquer sur ces outils.
II a particulièrement présenté
Linkedln et les élèves ont pu

créer leur profil grâce aux con
seils avisés d’un professionnel.
Cet outil permet de rejoindre
des groupes, de se tenir informé
sur une filière, de rencontrer
des professionnels mais aussi
de partager des informations. II
est également utilisé pour con
sulter des offres d’emploi.

Ces séances seront prolon
gées par l’intervention d’une in
fographiste, Aurélia Brivet, qui
viendra les appuyer sur la mise
en forme et l’esthétique des ou
tils comme le CV ou Linkedln.

De notre correspondant
Pascal DUMAS
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