FICHE 4 - PARTENARIAT SENIORS
Titre de l’action

STAGE DATING

Porteur de l’action

Mme BADIR Salima et Mme MEKKI Latifa, enseignantes
Lycée CASSIN
2 Rue René Cassin
57050 METZ
Salima.Badir@ac-nancy-metz.fr
Latifa.Mekki@ac-nancy-metz.fr

Association(s) seniors
sollicitées

Association PIVOD (Prospective, Innovation, Valorisation, Opportunité, Disponibilité)

Contact(s) dans
l’association

Gérard MATHIEU
Responsable pôle enseignement PIVOD - Moselle
Tel : 06 23 68 42 82
gerard.mathieu4@wanadoo.fr

Constats - Diagnostics

Les élèves ne sont pas prêts pour un entretien de recherche de stage, ils ont
des difficultés pour mettre en avant leurs atouts, pour se valoriser, pour
s’exprimer avec le « recruteur ».

Public ciblé
(niveau / effectif)

Une classe de Seconde Baccalauréat professionnel Commerce.

Objectif(s) de l’action

1) Favoriser la connaissance de soi,
2) Comprendre que l’image que l’on renvoie à un impact sur ce que
recherche le « recruteur »,
3) Apprendre à se regarder et à s’accepter, à valoriser son image.
4) Arriver préparé, motivé, réactif et confiant à un entretien,
5) S’entraîner pour avoir plus de prestance à l’oral et pour mieux gérer
son stress,
6) Connaître le véritable avis du « recruteur », son ressenti face à un
candidat.

6 activités programmées sur 6 demi-journées par le binôme
d’enseignants :
 Activité 1 : Quels sont mes objectifs dans la vie, mon projet
professionnel ? Que vais-je mettre en place pour y arriver ? Comment
mettre en avant mes atouts ? Apprendre à prendre la parole en
public.
 1èrepartie : Réaliser son profil sur FOLIOS,
 2ème partie : Exposer son objectif à l’oral.
 Activité 2 : Quelle attitude, quelle posture face à un professionnel,
quel est mon profil sur les réseaux sociaux ?
- 1ère partie : À partir de photos d’élèves et de vidéos, prise de
conscience de la gestuelle…
- 2ème partie : Les réseaux sociaux : Danger d’Internet, ce que
peut voir le recruteur en « googlelisant » ou sur Facebook.

Descriptif
opérationnel de
l’action

 Activité 3 : Quelle image je renvoie ? Quel savoir-être adopter (règles
de politesse, d’hygiène, dress-code…) ? Avec quel enthousiasme,
quelle énergie et quel esprit positif dois-je me préparer ?
Présentation de tutoriels maquillage, de kits hygiène…
 Activité 4 : Comment être capable de répondre aux questions les plus
fréquemment posées et faire face aux questions pièges ?
 1ère partie : Brainstorming collectif sur les questions pouvant être
posées à un entretien pour trouver un stage.
 2ème partie : Les élèves préparent en groupe leurs réponses à toutes
ces questions et en font part au groupe grâce au rapporteur qu’ils
auront désigné.
 3ème partie : Exercices sous forme de jeu : le professeur pose les
questions d’entretien de stage de façon aléatoire et très rapide aux
élèves choisis, à tour de rôle, au hasard et il doit répondre dans le
temps imparti. L’élève est ainsi préparé à l’effet de surprise et est
obligé d’être clair, complet et concis.

 Activité 5 : Entrainement à l’entretien de stage (avec caméra)
et débriefing avec le groupe.


Observation (s)

Activité 6 : avec 4 membres de l’association PIVOD : entretiens
individuels de stage selon le modèle du « speed dating », pour une
durée de 7 minutes par candidat. A chaque sonnerie, le candidat
change de table. A l’aide d’une fiche d’observation complétée à la
fin de chaque entretien, le « recruteur » fait part de son ressenti au
candidat.

Prévoir les heures du binôme d’enseignants en barrette sur l’emploi du temps.
Possibilité d’intervention des membres-seniors sur plusieurs de ces 6 activités.

