
Saint-Esprit. Les terminales passent des entretiens 
 

Le Télégramme / Publié le 15 février 2019 

 

 
 

Les professionnels présents lors de la journée de simulation d’entretiens au lycée Saint-Esprit. 
 

Au lycée Saint-Esprit, la semaine précédant les vacances d’hiver a clôturé un mois dédié à 
l’orientation, avec, dans le viseur, l’inscription des vœux sur Parcours Sup. 
 

Confrontés au monde de l’entreprise 

À quelques heures de la fin des cours, les élèves de terminale ont été confrontés à l’exercice de 
simulation d’entretien, en présence de professionnels issus du monde de l’entreprise (banque, 
transport, communication, administration, restauration, enseignement, médical et comptabilité), 
qui leur ont apporté leurs conseils. 

Ces interventions complètent des temps forts qui ont jalonné l’année : semaine de stage en 
entreprise, visite au salon Azimut, atelier de conseils personnalisés destinés à peaufiner lettres et 
CV avec un objectif : décrocher un job d’été et/ou être convaincant à l’oral dans un entretien 
d’admission en études supérieures. 

 

Pourquoi êtes-vous là ? 

Aymeric Prigent, 18 ans, en terminale S 

« Cette simulation d’entretien est une occasion de tester mes capacités à l’oral et d’acquérir plus 
d’aisance. Après mon bac, j’envisage de faire une prépa MPSI au lycée Chateaubriand à Rennes ou 
aux lycées Kerichen ou Sainte-Anne à Brest. Mon plan B serait de suivre un IUT ou des études 
supérieures en sciences physiques. Encouragé par mes professeurs, j’ai travaillé ma lettre de 
motivation et la confronter à l’expérience de professionnels pour recevoir leurs conseils est pour 
moi une chance.» 



Marie-Hélène Nedellec, du groupement d’employeurs GE Iroise et Bernard Bergot, directeur 
régional de Bordier & Cie 

« Nous sommes ici pour inviter les jeunes à réfléchir à leur avenir et valoriser leurs richesses sur 
leur lettre de motivation. Notre approche, qui est à la fois critique et bienveillante, peut parfois les 
ramener à la réalité et à les rediriger, car la parole de professionnels peut être mieux entendue que 
celle des enseignants. C’est un vrai moment de fraîcheur pour nous ». 

Chantal Menou, 18 ans, en terminale S 

« Je participe à cette simulation d’entretien tout d’abord dans le but de me préparer à un 
recrutement pour un job d’été, dans la grande distribution ou autre part. Je ne suis pas encore très 
sûre de mes choix d’orientation pour l’an prochain : pourquoi pas une prépa ou une fac de sciences. 
Informée sur la qualité de mon CV et de ma lettre de motivation et encouragée par mes 
professeurs, je pourrai approfondir mon projet d’orientation ». 


