
 

 

FICHE 5 - PARTENARIAT SENIORS 

Titre de l’action AIDE à la RECHERCHE de STAGES 

 

 

Porteur de l’action 

 

 

 

 

Mme HEGUENAUER Nathalie, enseignante 

Collège George CHEPFER 

4 rue Carrière 

54600 VILLERS-LES-NANCY 

Nathalie.Heguenauer@ac-nancfcy-metz.fr 

 

Association(s) seniors  

 

 
Association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) 

Contact(s) dans 

l’association 

 

Jean Pierre POINSARD 

Responsable pôle enseignement EGEE - Vosges 

Tel : 06 74 85 60 62 

Jean-pierre.poinsard@egee.asso.fr 

 

Constats – Diagnostics 

Difficultés pour les élèves à rechercher un lieu de stage (Timidité, manque 

d’autonomie et de mobilité) 

Renvoi de certains élèves par manque de motivation, de maturité, des retards ou 

des absences injustifiées…) 

Public ciblé 

(niveau / effectif) 
Elèves de 3ème de SEGPA (effectif : 17 élèves) 

Objectif(s) de l’action 

 Remédier à ces situations constatées par une aide à la démarche de 
prospection téléphonique et de terrain auprès des entreprises. 

 Echanger avec les élèves sur les attentes des entreprises en matière de 
savoir-être. 
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Descriptif 

opérationnel de 

l’action 

 

 

2 séances programmées :  

 

 Intervention collective devant toute la classe :  

Sensibilisation aux contraintes des entreprises, règles de fonctionnement 

des entreprises, règles s'imposant aux salariés dans une entreprise. Echange 

sur les règles de savoir-être,  sur l’importance du stage : un challenge 

gagnant/gagnant. 

Durée : 1 heure avec diaporama à l'appui. 

Bilan : Les élèves ont apprécié l’échange avec les séniors. Ces derniers ont très 

rapidement perçu les lacunes des élèves au niveau vocabulaire et ont ajusté leurs 

discours.  

 

 

 

 Face à face individuel élève/conseiller EGEE : 

Entretiens fictifs de recherche de stage. Les conseillers EGGE endossent le 

rôle de représentants d'entreprise. Les élèves sont munis de leur CV et 

d'une lettre de motivation. 

Durée : 30 minutes par élève 

Bilan : Les élèves ont apprécié que les séniors détaillent et rectifient les documents 

et ils ont ajusté les CV et lettres de motivation à la suite des conseils prodigués. 

L’appréhension de la part des élèves vis-à-vis de ces faces à faces s’est très vite 

dissipée grâce à la bienveillance des séniors et à leur disponibilité.   

Observation (s) 

 

 En amont dans FOLIOS Parcours Avenir, un travail avait été réalisé pour 

mettre à jour le profil de l’élève et  pour élaborer le CV et la lettre de 

motivation.  

(Avoir les codes pour l’accès à l’outil Folios : voir le chef d’établissement ou 

le référent numérique de l’établissement ou contacter M. Thomas RAIZER 

de l’Onisep - Nancy : traizer@onisep.fr) 

 

 Prévoir plusieurs séances pour le face à face individuel afin de permettre aux 

séniors de dispenser les conseils. 
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