Déroulé de la matinée de simulations d’entretiens
Samedi 3 décembre 2022
Objectifs de l’entretien et attentes
Le but de l’entretien est d'évaluer l'ensemble des qualités non scolaires de l’étudiant qui n’ont pu être évaluées au
cours des autres épreuves. Il s’agit notamment d’évaluer la capacité à se présenter et à se mettre en valeur, à
exposer ses ambitions, son projet personnel et professionnel et à synthétiser.
L’entretien devra se dérouler dans un climat serein ce qui exclut tout positionnement déstabilisant de la part du
jury. Il conviendra de mettre l’étudiant à l’aise afin qu’il donne le meilleur de lui-même et que cet entretien
constitue un exercice pertinent et efficace. Cela n’exclut pas de poser des questions exigeant une réponse basée
sur une analyse et une réflexion profonde.
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation ou d’avoir une expérience particulière pour participer
à un jury. Il suffit d’être curieux de faire connaissance avec nos étudiants, de les écouter et de
transmettre avec bienveillance.
Chaque jury est composé de deux ou trois personnes, dont au moins une personne ayant déjà participé à ces
simulations d’entretien.
À votre arrivée, nous vous remettrons un dossier avec les divers éléments dont vous aurez besoin au cours de la
matinée, dont une grille d’évaluation par étudiant.
Avant de rejoindre votre salle, nous vous expliquerons le fonctionnement concret des entretiens, les
critères d’évaluation et répondrons à vos questions.
Vous assisterez à trois ou quatre entretiens individuels.
Les entretiens se dérouleront comme suit :
 Présentation de l’étudiant, de ses motivations, de son projet et échange avec le jury.
 Débriefing entre les membres du jury.
 Compte-rendu avec le jeune et le jury.

Grandes étapes de la matinée
de 08H45 à 09H15
de 09H30 à 12H30
12h30

Accueil des membres du jury et présentation
des formats et attentes des entretiens
Déroulé des entretiens
Communication des résultats

A partir de 08H30 : ouverture du portail du 5 bis rue Pasteur,
si vous souhaitez garer votre véhicule au parking du lycée.
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