Un emploi pour demain,
Partenariat Groupe ACCOR - Éducation Nationale
Entrainement aux techniques de recherche d’emploi en situation

Calendrier des étapes
Quoi

Quand

Rencontre, présentation du
projet aux CDT / LTH Talence
Formalisation du projet,
rédaction annonces et
calendrier des étapes
Courrier explication projet
« un emploi pour demain »
Préparation des élèves,
explication, sélection des
annonces, entraînement CV
et LM
Rédaction lettre de
motivation et CV, validation
Invitation des élèves par
courrier officiel proviseur

Novembre 2013

03 Décembre 2013

MF BECERRO – ACCOR
J. MUZARD IEN ET

03 Décembre 2013

J. MUZARD IEN ET

De janvier à mars

D. LASSERRE CDT Talence / A. CHEVALIER CDT Arcachon
J MONASTERIO CDT Blanquefort / Enseignants volontaires
(sur AP) / 1 division de 24 élèves par lycée, ou 24 élèves
volontaires (mixer cuisine et service)

Février 2014
Février 2014
Mars 2014
Semaine 11
Jour n°1 7 mars
LPP Saint-Michel
Blanquefort

Journée « J »
Entretien, repas, débriefing

Mars 2014
Semaine 11
Jour n°2
lundi 10 mars
LTH Talence

Mars 2014
Semaine 11
Jour n°3
mercredi 12 mars

Réunion bilan

Qui
MF BECERRO – ACCOR
I VERRIERES IA-IPR
J. MUZARD IEN ET
D. LASSERRE CDT Talence
A. CHEVALIER CDT Arcachon
J MONASTERIO CDT Blanquefort

Date à définir

Enseignants volontaires (sur AP)
1 division de 24 élèves
D. LASSERRE CDT Talence
A. CHEVALIER CDT Arcachon
J MONASTERIO CDT Blanquefort
MF BECERRO – ACCOR / J. MUZARD IEN ET
J MONASTERIO CDT Blanquefort
M. CLEMENCEAU PLP Cuisine
+ 24 élèves Term. BAC Pro (½ cuisine + ½ restaurant)
+ 1 professionnel ACCOR (Mme BECERRO)
+ 1 professionnel indépendant trouvé par le lycée
MF BECERRO – ACCOR / J. MUZARD IEN ET
D. LASSERRE CDT Talence
Mme MOREAU PLP SC
M. AZOUGALHI
+ 24 élèves Term. BAC Pro
+ 1 professionnel ACCOR (Mme BECERRO)
+ 1 professionnel indépendant trouvé par le lycée
MF BECERRO – ACCOR / J. MUZARD IEN ET
D. LASSERRE CDT Talence
A. CHEVALIER CDT Arcachon
M. DAURIAC PLP SC
M. GLOND PLP Cuisine
M. GONCALVES PLP économie-gestion
+ 24 élèves Term. BAC Pro (½ cuisine + ½ restaurant)
+ 1 professionnel ACCOR (Mme BECERRO)
+ 1 professionnel indépendant trouvé par le lycée
MF BECERRO – ACCOR
J. MUZARD IEN ET
D. LASSERRE CDT Talence
A. CHEVALIER CDT Arcachon
J MONASTERIO CDT Blanquefort
+ professeurs volontaires
+ professionnels volontaires
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Le jury
•
•

Un jury ACCOR constitué de Mme BECERRO + 1 professionnel ACCOR (proposé par Mme BECERRO)
Un Jury indépendant avec 1 professionnel indépendant de la restauration (à trouver par le lycée) + 1
adulte du lycée (hors enseignant) ou 2 professionnels de la restauration.

Le matin : les entretiens de 9h00 à 12h15
Tous les élèves concernés (terminales Bac Pro Restauration) recevront un courrier envoyé par le lycée au
moins un mois avant la date retenue les informant d’une invitation à un entretien d’embauche. Ils choisiront
parmi cinq offres qui leur seront proposées (deux en cuisine, deux en salle et une mixte). Ces offres seront
fournies à l’établissement par l’inspecteur.
Chaque élève sera reçu par deux professionnels (Accor / Professionnels de l’hôtellerie et restauration
traditionnelle désignés par l’établissement) dans une salle ou un bureau dans les conditions d’un entretien
d’embauche. Cet entretien pourra être filmé avec l’accord préalable des élèves, des parents et des
professionnels. Les élèves présenteront un CV et une lettre de motivation. Pour les classes européennes, on
peut imaginer CV et lettre de motivation dans la langue utilisée. Ces deux documents seront préparés
individuellement par les élèves avec l’aide des enseignants de gestion, de français et des spécialités. Si besoin,
un rappel pourra être fait par ces enseignants auprès des élèves rappelant la nécessité de la bonne qualité de
ces documents ainsi qu’une excellente présentation physique et comportementale lors de l’entretien. Celui-ci
durera impérativement 15 minutes et fera l’objet d’une évaluation suivant la grille annexée et d’un
commentaire global sur la prestation. Cette évaluation pourra servir à la préparation des élèves en étant
exploitée en formation.
Un questionnaire sera également proposé aux élèves pour recueillir leur impression.
Un autre questionnaire portant sur une analyse globale de la classe, sera proposé aux professionnels.
Déjeuner de 12h30 à 13h45
Cette étape sera un moment d’échange et de médiation entre les professeurs concernés par cette action et les
professionnels afin d’établir des conclusions constructives destinées à faciliter l’insertion professionnelle des
élèves concernés.
Il sera pris en commun avec ces professeurs et les professionnels présents. Ces professionnels dégageront une
synthèse des entretiens, de l’étude des CV et de la lettre de motivation.
L’après-midi : la restitution de 14h00 à 15h30
Une première partie sera consacrée à la restitution des entretiens face aux jeunes avec les points positifs et les
axes d’amélioration possibles. Puis un second temps sera l’occasion pour les professionnels de présenter leur
entreprise. Les CV et lettre de motivation annotés seront restitués aux enseignants afin qu’ils puissent les
retravailler avec leurs élèves.
Il est indispensable qu’à cette étape soient associés les enseignants concernés.
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