
LES LYCÉENS FACE AU MONDE DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

Cette année les élèves des cycles CAP et Bac Pro (électricité et 

maintenance travaux publics) ont eu la chance de profiter d’un contact réel 

avec le monde de l’entreprise avec la société KEOLYS.  

 

Dans ce cadre les activités d’initiation au milieu professionnel étaient 

nombreuses.  

Avec comme point de mire des entretiens d’embauche qui se déroulent  

au lycée, les élèves de CAP et Bac Pro s’emploient à travailler l’image qu’ils 

renvoient au milieu de l’emploi. Les professeurs les accompagnent pour 

différents ateliers : des échanges sur leurs Curriculum Vitae, un atelier de 

travail sur l’estime de soi avec M. Ayme. Pour sa part, Mme Roméas les aide à 

mieux gérer leur image sur internet avec une discussion sur l’identité et la 

présence numérique.  

Ce dernier thème fait aussi partie des points abordés par la Mission 

Locale, IREPSCENES et Sport dans la Ville lors des journées « Semaine de 

l’emploi ». Les élèves assimilent les bases d’un entretien d’embauche : Manière 



de s’exprimer, tenue vestimentaire, identité numérique, expression du visage. 

Ces éléments centraux de la rencontre professionnelle sont abordés et 

questionnés. Et les élèves enchainent avec une rapide simulation d’entretien 

face à leur classe. L’intervenant enchaine : « Vous l’embauchez ou pas ? Et 

pourquoi ? ». Donner son avis et analyser la performance d’autres élèves est 

alors une bonne manière de comprendre les façons les plus adaptées de se 

présenter. Des tics de langages, des comportements qui semblent parfois trop 

détendus ou au contraire trop raides, les élèves ne se font pas de cadeaux les 

uns les autres. 

 

Deux élèves de 1
ère

 Bac TP attendent de passer leur entretien, CV en mains et sourires aux lèvres. 

 

Enfin les 16 et 17 mars, le grand jour arrive. De véritables chefs 

d’entreprises des sociétés Engie et Concept Elec ou encore une Directrice de 

ressources humaines de la société Réveillon Chocolatier prennent place au CDI 

de la SEP du lycée. Après ces quelques semaines de préparation les élèves 

doivent montrer le meilleur d’eux-mêmes. Ces professionnels expérimentés 

orchestrent des simulations d’entretien d’embauche au terme desquels les 

élèves apprennent s’ils ont obtenu le sésame : une  promesse d’embauche. 

Bien qu’elle soit fictive, elle rend le succès plus proche que jamais et participe à 

leur prise de confiance pour se confronter à la réalité du monde du travail. 

Finalement, sur 53 entretiens, 39 sont une réussite. Parmi les bons résultats, 

sur 9 élèves de la classe de 1ère Bac TP, 9 ont été « recrutés » ! 



 

Un journaliste du Progrès était présent pour écrire un article sur la Semaine de l’Emploi. 

La semaine de l’emploi au lycée Charlie Chaplin bénéficie d’un soutien de 

financier de la part de la Ville de Décines-Charpieu, la Région, le lycée, la 

Mission locale et Sport dans la ville. Un soutien qui porte ses fruits puisque tous 

les élèves concernés par les trois semaines de stage de fin d’année ont trouvé 

un employeur pour cette période. 


