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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – ACADÉMIE DE LILLE 

LYCÉE PROFESSIONNEL

Rendez-vous Emploi 
Pourquoi ? 

Constat que les élèves de terminale, au sortir du lycée professionnel, manquent de compétences lors 

des situations d’entretien d’embauche.  

Qui ? 

Ce projet innovant sera réalisé pour la première fois entre les Terminale Bac Pro Maintenance des 

Equipements Industriels et les Terminales Bac Pro Plasturgie et les recruteurs de ressources humaines 

d’entreprises (Intervenants : Équipe pédagogique  + Chefs des travaux + CPE  + Porteur de projet). 

 

Quoi et Quand ? 

Dans le cadre de la Semaine Ecole / Entreprise, le lycée Beaupré d’Haubourdin réalisera un projet 

novateur en complément des cours ayant pour objet de : PREPARER SON ENTRETIEN 

D’EMBAUCHE. Ceci grâce à l’intervention d’entreprises spécialisées dans les futurs domaines de 

compétences des élèves. Les enjeux sont d’éveiller et de motiver les élèves, ensuite d’accroître leur désir 

d’apprendre, pour faciliter leur intégration dans la vie active. Ce Rendez-vous Emploi se déclinera en 6 

phases ;  

- Semaine 5 : phase de sensibilisation du jour J, présentation du programme, des intervenants auprès des 

deux classes…  

- Jeudi 10 février : intervention de spécialiste de l’association EGEE qui expliqueront comment élaborer 

son CV, sa lettre de motivation et comment répondre aux questions lors des entretiens d’embauche.  

- Mercredi 7 et Jeudi 8 avril: en situation d’embauche, les élèves construiront leur CV, lettre de 

motivation en rapport avec les sociétés auprès desquelles, ils vont passer leurs simulations d’entretiens 

le jour J.  

- Mardi 12 et vendredi 5 avril : la réalisation des simulations d’entretien d’embauche par groupe de 3 

élèves.  Le premier filmera les 2 autres qui s’entraîneront en tant que candidats et recruteurs. Chaque 

élève permutera dans le rôle de recruteur, candidat et caméraman. « L’élève recruteur » aura une grille 

d’analyse et une liste de question à poser afin que ces simulations soient travaillées de manière 

efficiente, à l’issue, un débriefing sera organisé afin de cerner le ressenti de chacun. 

- Jeudi 5 mai : intervention de spécialiste de l’association EGEE, pour la réalisation de simulations 

d’entretiens d’embauche. 

-   Mardi 10 mai : le jour J, les deux classes de terminales Bac Pro Maintenance des Equipements 

Industrielles et les Terminale Bac Pro Plasturgie, rencontreront lors des simulations d’entretiens 

d’embauche, les recruteurs de ressources humaines des entreprises potentiellement intéressées par 

leurs profils, chaque élève passera au moins deux entretiens avec des entreprises différentes. 

Où ? 
Lycée Professionnel Beaupré à Haubourdin. 

Pour tous compléments d’informations, veuillez me contacter : 

Guillaume DEKONINCK 

Porteur du projet Rendez-vous Emploi au Lycée Beaupré d’Haubourdin 

Téléphone : +33 (0)6-48-41-12-15 

Email : guillaume.dekoninck@gmail.com 
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