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Merci beaucoup d’avoir inscrit votre école aux entretiens fictifs. Afin de faciliter au 
maximum la planification et l’organisation des entretiens fictifs dans l’école, nous vous 
avons préparé une checklist et un aperçu de tous les documents mis à votre disposition.

Nous savons à quel point le rôle de l’entourage (parents, enseignant-e-s, proches) est 
essentiel pour les jeunes qui cherchent une place d’apprentissage. En tant que chargé 
de l’organisation de cette journée, vous avez un rôle important à jouer et vous pouvez 
contribuer à leur succès en les encourageant dans leurs démarches. 

Nous nous réjouissions d’accompagner les élèves dans la recherche d’une place 
d’apprentissage.

Si vous avez des questions, nous serons heureux d‘y répondre.

INTRODUCTION
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CHECK-LIST

Préparation

Accompagnement des élèves
 

 Soutenir les élèves dans la préparation d’un dossier de candidature complet adressé à une 
entreprise pour un CFC/AFP (lettre de motivation, CV, bulletins de notes, rapports de stage, 
autre), distribuer le document Essentiel dossier de candidature

 Annoncer les informations pratiques à chaque élève : la date, l’heure et le nom de coach

 Distribuer le document conseil et préparer les élèves à l’entretien d’embauche

Organisation interne à l’école

 Informer la Direction de l‘école et les inviter à venir à un moment de la journée

 Réserver une salle par coach·e

 Compléter le fichier Excel Base de planning (horaires, ordre de passage des élèves, etc.)

 Informer et inviter les différentes parties prenantes enseignant·e·s (titulaires ou maîtres de 
classe) et conseiller·ère en orientation ou la personne ressource monde professionnel 

 (délégué AMP, responsable IOSP, etc.)

 Réserver une table pour le repas ou réserver une salle dans l’école

 Prévoir du temps pour l’accueil le matin et pour le retour des coaches en fin de matinée et 
en fin de journée (voir planning)

 Réserver une salle pour le retour des coaches si la salle des maîtres n’est pas adaptée

 Les personnes de l’école peuvent assister à un entretien si elles le souhaitent pour autant 
que l’élève soit d’accord !

Pour Pro Juventute

 Transmettre les dossiers de candidature à Pro Juventute et le planning complété : au plus 
tard 3 semaines avant la journée, un fichier PDF par élève au nom de l’élève (profiter de ce 
travail pour apprendre aux élèves à le faire eux-mêmes). Utiliser par exemple 

 https://www.swisstransfer.com/fr qui permet de transmettre une grande quantité de fichiers

 Transmettre un plan de l’école avec le point de rendez-vous (salle des maitres par exemple) 
et le parking (s’il y a la possibilité de se parquer)

 Informer Pro Juventute si le nombre d‘élèves change (place d’apprentissage trouvée, etc.)

Informations pour les parents (facultatif) 
 Informer les parents – le document exemple lettre pour les parents
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Préparer les salles  

 Ouvrir les salles
 Afficher une feuille A4 « entretien fictif en cours ne pas déranger » sur chaque porte
 Prévoir de l’eau pour les coaches

Accueil et briefing 

 Accueillir les coaches 
 Prévoir d’offrir un café, éventuellement une petite collation
 Une personne de l’école est présente pour participer au briefing de Pro Juventute (tour de 

 table pour se présenter, planning de la journée, infos sur l’école et les élèves, déroulement,…)
 Accompagner les coaches dans leur salle respective

Feed-back et repas

 Participer au retour des coaches en fin de matinée et en fin de journée
 Partager le repas avec les coaches (chacun paie sa part)
 Récolter auprès des coaches les documents annotés qui seront ensuite remis aux élèves

Durant la journée

 Avertir les coaches si des élèves sont absents
 Gérer les éventuels imprévus

Le Jour J

Après la journée

Suivi avec les élèves

 Rendre les documents annotés (dossier de candidature + évaluation)
 Demander d’écrire un mot de remerciement pour leur coach·e sur la carte de remerciement
 Utiliser le document support Proposition de suivi
 Utiliser le document support Réseaux sociaux

Enquêtes en ligne 

 La personne responsable de l’organisation au sein de l’école complète le questionnaire en 
ligne (environ 10 minutes)

 Les élèves complètent le questionnaire en ligne (environ 30 minutes)
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VUE D’ENSEMBLE DES DOCUMENTS

Pour vous aider dans le suivi de cette journée, voici un aperçu des documents que vous 
recevrez au fil des étapes d’organisation.

Lors de l’inscription

  

 
PROJUVENTUTE.CH 

INFORMATIONS ENTRETIENS FICTIFS 
à l’attention de la direction de l’école, des conseiller·ère·s en 
orientation et des enseignant·e·s 

 
Vous trouverez ci-dessous tous les détails de notre offre :  
 

Public cible Les élèves à la recherche d’une place d’apprentissage. Nous recommandons que les 
élèves qui participent aient déjà une idée assez précise du métier dans lequel ils 
souhaitent se former (CFC / AFP) et qu’ils aient déjà fait au minimum un stage.  
 

Offre L’offre est gratuite pour les écoles. Nous organisons un entretien fictif d’une période 
(environ 45 minutes) par élève. Contenu : simulation d’un entretien d’embauche suivi 
d’une réflexion sur l’entretien et d’un échange sur le dossier de candidature entre 
l’élève et la ou le coach·e. L’entretien a lieu directement à l’école. En général, nous 
comptons une journée par école. Les élèves suivent leurs cours de manière habituelle. 
Pour son entretien, chaque élève s’absente de la classe à un moment différent de la 
journée. 
 

Réservation Il faut compter 4 mois environ entre le moment de la réservation et l’organisation de la 
journée. Eviter si possible les semaines avant les vacances scolaires pour pouvoir 
assurer un suivi. 
 

Nombre d’élèves 
(dépend aussi du 
nombre de salles à 
disposition pour les 
entretiens) 

L’idéal est qu’une trentaine d’élèves puissent participer à la journée. C’est l’école qui 
décide si elle rend la participation obligatoire ou si les élèves participent sur une base 
volontaire. Lors de la réservation, merci d’annoncer déjà le nombre d’élèves pour que 
Pro Juventute puisse trouver le bon nombre de coach-e-s. Attention, les élèves qui ont 
déjà trouvé une place d’apprentissage ne participent pas aux entretiens fictifs. 
 

Responsable Pour faciliter la collaboration, une personne est responsable au sein de l’école de la 
journée « entretiens fictifs ». Cette personne communique directement avec Pro 
Juventute et relaie l’information auprès de ses collègues. 
Préparation : compilation et transmission électronique des dossiers de candidature 
des élèves à une date convenue 
Hôte : Vous serez responsable de l'organisation sur place en collaboration avec  
Pro Juventute 
Suivi des entretiens pour les maîtres ou titulaire de classe : prévoir environ deux 
périodes en classe pour retravailler l’entretien et le dossier selon les remarques, 
compléter le sondage en ligne et écrire une carte de remerciements. 
 

Coach·e·s / 
bénévoles 

Nous travaillons avec des professionnel·le·s qui ont de l’expérience de recrutement 
(employé-e-s d’une entreprise partenaire). Elles / Ils effectuent un jour de bénévolat 
d’entreprise. C’est à dire qu’au lieu de se rendre au travail, elles / ils offrent un jour de 
leur temps de travail à un projet social. Nous travaillons aussi avec des bénévoles 
individuel·le·s de tous horizons (indépendant-e-s, retraité·e·s, personnes souhaitant 
donner de leur temps) qui s’engagent pendant un jour de congé. 
Tous les coach·e·s connaissent le processus d’embauche de personnel. Elles / ils se 
seront aussi renseigné·e·s sur les intérêts professionnels des élèves. Leur rôle n’est 
toutefois pas de remplacer la conseillère ou le conseiller en orientation. Par ailleurs, 
les bénévoles impliqué·e·s dans le projet en tant que coaches ont signé le code de 
conduite de Pro Juventute. 
Chaque coach effectue 5 ou 6 entretiens par jour. Pour 24 élèves par exemple, 4 
bénévoles seront invité·e·s à participer à la journée. 
 

Programme de la 
journée / planning 

Pro Juventute vous envoie au préalable un tableau à compléter avec les horaires  
de l’école et les noms des élèves. Il est possible de répartir les élèves selon  
les connaissances métiers des coaches ou selon les enseignant·e·s  
pour faciliter les retours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Juventute 
Entretiens fictifs 

Place Chauderon 24 
1004 Lausanne 
021 622 08 13 

entretiens-fictifs@projuventute.ch 
www.projuventute.ch 

Compte pour les dons 80-3100-6 
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6 

Information : Entretiens d’embauche fictifs 

Chers parents, 

Le passage de la scolarité obligatoire à la vie professionnelle est une étape difficile à franchir pour de 
nombreux jeunes. Fortes de ce constat, la Fondation Pro Juventute et l’école secondaire offrent 
l’opportunité à votre enfant de participer au programme « entretiens fictifs ». Les élèves à la recherche 
d’une place d’apprentissage peuvent participer à une simulation d’entretien d’embauche menée par 
un·e professionnel·le bénévole qui a une expérience dans le recrutement. A la fin de l’entretien, ils 
reçoivent un retour sur l’entretien, sur leur dossier de candidature et des conseils pour l’améliorer. 
L’entretien est individuel et dure l’équivalent d’une période (45 minutes), il se déroule pendant les 
heures de cours habituelles.  

Pour que cet exercice soit profitable, nous vous encourageons à en discuter avec votre enfant et à le 
soutenir durant la phase de préparation (choix d’une profession, élaboration du dossier de candidature 
et réflexion sur les questions de l’entretien), ainsi qu’à partager avec lui/elle son ressenti après 
l’expérience de l’entretien fictif.  

L'éventail des aides disponibles pour trouver un apprentissage varie d'une région à l'autre. En général, 
chaque école peut compter sur le soutien d’un·e conseiller·ère en orientation avec qui votre enfant 
peut prendre contact pour des conseils personnalisés. Les maîtres de classe ou titulaires soutiennent 
aussi vos enfants dans ce processus. Pour vous permettre à vous aussi d’aider votre enfant, vous 
trouverez de nombreuses informations en ligne.  

 

Liens : 

orientation.ch  
Le portail officiel suisse d’information de 
l’orientation professionnelle et de carrière 

orientation.ch/apprentissage 
La bourse suisse des places d’apprentissage 
publie toutes les places d’apprentissage 
annoncées par les entreprises aux cantons. 
 

orientation.ch > formation > apprentissage > 
candidature pour l’apprentissage 
Conseils pour préparer une postulation 
 

orientation.ch >  profession > aperçu 
Description des CFC, AFP et vidéo par métier 

projuventute.ch/conseils-aux-parents 
Service de conseil pour les parents, anonyme et 
gratuit, 24h/24 et 7j/7, en ligne et par téléphone 
058 261 61 61 

projuventute.ch/fr/parents/formation 
Articles pour les parents sur les thématiques de 
l’apprentissage et de la formation 

 

 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez d’autres renseignements et nous vous prions de 
recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures.  
 

Pro Juventute 
L’équipe des entretiens fictifs 

 

 
PROJUVENTUTE.CH 

LES POINTS ESSENTIELS DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 
 
Contenu – Check-list 
 
 

Avant de rendre ton dossier de candidature à ton enseignant-e, contrôle qu’il soit complet et que 
tous les documents soient à jour : 
❑ Lettre de motivation adressée à une entreprise spécifique pour un CFC ou une AFP 
❑ Curriculum vitae 
❑ Tous les bulletins scolaires (notes) 
❑ Rapports de stage (seulement ceux avec une bonne évaluation) 
❑ Autres certificats (par ex. attestation de bénévolat, dactylographie, cours de langue) 

 
 
Nos conseils 
 
 

Lettre de motivation 
− Trouver le nom de l’interlocutrice directe ou de l’interlocuteur direct → le nom est souvent 

mentionné dans l’annonce, sinon il faut le rechercher sur le site Internet ou par téléphone 
− Paragraphe sur tes motivations → expliquer pourquoi je souhaite apprendre ce métier, 

pourquoi dans cette branche, pourquoi je postule auprès de cette entreprise en particulier 
− Paragraphe sur tes compétences → quelles sont mes compétences, pourquoi suis-je la 

candidate idéale ou le candidat idéal ? Tu peux ici faire référence à tes loisirs et à tes stages 
que tu as pu effectuer, cela donnera plus de poids à tes déclarations. Evite de mettre trop 
d’adjectifs à la suite pour te décrire. Associe les adjectifs que tu utilises pour te décrire avec 
des particularités du métier. Par exemple, « Je suis très créatif-ve ce qui me permet de 
proposer de nombreuses activités aux enfants avec le matériel disponible. » 

− Conclusion → une phrase précisant à l’entreprise ta disponibilité pour un éventuel entretien 
− Signer la lettre de motivation 
 
CV 
− Insérer une photo récente (facultatif) 
− Indiquer tes données personnelles (nom, prénom, âge, adresse, email et numéro de 

téléphone) 
− Scolarité → commencer par l’école la plus récente en haut, puis par ordre décroissant 
− Toujours inscrire les dates de la même façon (par ex. août 2021 ou 08.2021) 
− Stages professionnels, journée des métiers, … → nom du métier, entreprise, nombre de jours, 

description des tâches effectuées 
− Connaissances linguistiques et en informatique 
− Loisirs / hobbies à détailler (préciser si tu as des responsabilités, fréquences des 

entraînements hebdomadaire, le nombre d’années de pratique par exemple) 
− Références → par ex : enseignant·e ou responsable d’un stage qui peut être contacté·e 
 
Généralités 
− Attention à ne pas faire de fautes d’orthographe ! Faire contrôler le dossier de candidature par 

une ou plusieurs personnes  
− Choisir une police de caractère bien lisible et une bonne taille (par exemple 11 pts) 
− Ni trop ni pas assez de couleurs 
− Pour un envoi de dossier électronique, toujours nommer tes documents avec ton nom et ton 

prénom et les transformer au format PDF (ne jamais envoyer ton dossier au format Word),  
si possible en UN SEUL fichier pour faciliter la tâche de la recruteuse ou du recruteur 

− Pour un envoi papier, veiller à la propreté, pas de taches ni de plis 
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LIENS UTILES 
 
CH 
orientation.ch 
Le portail officiel suisse d’information de 
l’orientation professionnelle et de carrière 
 
orientation.ch/apprentissage 
La bourse suisse des places d’apprentissage 
publie toutes les places d’apprentissage 
annoncées par les entreprises aux cantons. 
 
apprentis.ch 
Modèles de lettres de motivation et de CV 
 
yousty.ch/fr-CH 
Bourse des places d’apprentissage 
 
gateway.one 
Plateforme privée pour la recherche de places 
d’apprentissage 
 
profilsdexigences.ch 
Outil permettant d'explorer les exigences des 
professions et de les comparer avec tes 
propres compétences 
 
jobup.ch/fr/job-coach/conseils-checklistes 
Plateforme Suisse pour la recherche de travail 
+ conseils pour la recherche d’un job 
 
VIDEOS 
orientation.ch 
Pour chaque CFC/AFP le métier est expliqué 
en vidéo 
 
zoom-vd.ch 
Vidéos sur les métiers 
 
ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/apprentissage/a
pprenti/Pages/Mon-Job-et-moi.aspx 
Rencontre vidéo avec des apprentis 
 
www.rts.ch/decouverte/monde-et-
societe/metiers/l-apprentissage/ 
RTS Découverte de l’apprentissage  
 
Applications 
mon-app.ch 
Trouver une place grâce à « mon app » 
 
erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbil
dung/offene-lehrstellen/biz-app.html  
« App OP » pour chercher une place  
 
FR 
fr.ch/sopfa 

 
start-fr.ch 
Forum des métiers à Fribourg 
 
schweiz.rockyourlife.org/suisse-romande 
Programme de mentorat entre élèves et jeunes 
mentors 
 
GE 
ge.ch/entrer-apprentissage 
Entrer en apprentissage 
 
citedesmetiers.ch/cdmt/Cite-des-metiers-du-
Grand-Geneve/Apprentissage 
Tout savoir sur l’apprentissage, office pour 
l'orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC) 
 
cite-metiers.ch 
Expo sur les métiers et la formation à Genève 
 
JU  
jura.ch/DFCS/COSP/Orientation-scolaire-et-
professionnelle/Recherche-d-une-place-d-
apprentissage/Apprentissage-Recherche-d-
une-place.html 
Orientation scolaire et professionnelle et 
psychologie scolaire (COSP) 
 
salon-formation.ch 
Salon interjurassien de la formation à Delémont 
 
mon-stage.ch/Places-de-stages 
Plateforme avec offres de stages « découvrir » 
 
NE 
ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/apprentissage 
Le service des formations postobligatoires et de 
l'orientation (SFPO) 
 
VD 
vd.ch/themes/formation/orientation 
Office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP) 
 
metiersformation.ch 
Salon des métiers à Lausanne 
 
VS 
vs.ch/web/osp/apprentissage 
Office d’orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand (OSPVR) 
 
yourchallenge.ch/fr 
Salon des métiers à Martigny

Service de l'orientation professionnelle (SOPFA) 

Info école Lettre pour les parents Essentiel dossier de candidature pour les élèves

Liens utiles pour les élèves Base planning : fichier Excel pour planifier les horaires de passage des élèves

Planning entretiens fictifs

Date Enseignant-e 1
Ecole Enseignant-e 2
Adresse Enseignant-e 3
Niveau de la classe Enseignant-e 4
Responsable école Conseillère ou conseiller en orientation 
Responsable Pro Juventute Délégué AMP ou autre resp. insertion pro
Point de rendez-vous
Places de parc Elève 31 remplaçant-e (si élève malade)
Repas de midi Elève 32 remplaçant-e (si élève malade)

Horaires Coach-e 1
salle 1

Coach-e 2
salle 2

08:00-08:30 Briefing avec le resp. école
salle des maîtres

Briefing avec le resp. école
salle des maîtres

08.35 - 09:20 élève 1 (initiales de son enseignant-e) élève 7
09:25 - 10:10 élève 2 élève 8

10.10 - 10.30 Récréation
salle des maîtres

Récréation
salle des maîtres

10:30 - 11:15 élève 3 élève 9
11:20 - 12:05 élève 4 élève 10

12.10 - 12.30 Feedbacks aux enseignant-e-s
salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s
salle des maîtres

12.35 - 13.30 Repas en commun, à définir Repas en commun, à définir
13:35 - 14:20 élève 5 élève 11
14:25 - 15:10 élève 6 élève 12

15:15 - 16:00
Feedbacks aux enseignant-e-s et 

debriefing
salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s et debriefing
salle des maîtres

Prénom et nom (initiales)
Prénom et nom (initiales)
Prénom et nom (initiales)
Prénom et nom (initiales)
Prénom et nom

Prénom et nom
Prénom et nom

Coach-e 3
salle 3

Coach-e 4
salle 4

Coach-e 5
salle 5

Briefing avec le resp. école
salle des maîtres

Briefing avec le resp. école
salle des maîtres

Briefing avec le resp. école
salle des maîtres

élève 13 élève 19 élève 25
élève 14 élève 20 élève 26

Récréation
salle des maîtres

Récréation
salle des maîtres

Récréation
salle des maîtres

élève 15 élève 21 élève 27
élève 16 élève 22 élève 28

Feedbacks aux enseignant-e-s
salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s
salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s
salle des maîtres

Repas en commun, à définir Repas en commun, à définir Repas en commun, à définir
élève 17 élève 23 élève 29
élève 18 élève 24 élève 30

Feedbacks aux enseignant-e-s et 
debriefing

salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s et 
debriefing

salle des maîtres

Feedbacks aux enseignant-e-s et 
debriefing

salle des maîtres

Marche à suivre pour compléter le planning: (à SUPPRIMER PAR LA SUITE)
1. Compléter les informations propres à votre école (adresse, etc.) en haut à gauche
2. Adapter les horaires avec ceux de votre école (30 minutes pour le briefing et 45 minutes par élève), à noter il possible d
vous arrange, il est aussi possible de mettre 3 élèves le matin et 3 l'après-midi par coach ou encore 5 élèves par coach et non 
3. Insérer le nom des élèves + les initiales de leur enseignant-e à qui le/la coach-e fera son feedback en fin de matinée/journé
4. Ajuster les lieux par exemple si une autre salle que la salle des maitres est utilisée.
5. Repas:  indiquer où se déroulera le repas (cantine, école, restaurant, etc.) partagé entre tous les intervenants (sauf les
6. Compléter les noms des titulaires et maitres de classe, etc. en haut à droite
7. Les élèves apprécient être suivi par un-e coach-e du domaine professionnel correspondant (social, commerce, technique, etc.) 
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Lors de la préparation

Un email contenant une brève présentation des coaches

 

   
PROJUVENTUTE.CH 

CONSEILS POUR TON  
ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 
 

A prendre avec toi – check-list 
 

❑ Ton dossier de candidature complet : 
o Lettre de motivation adressée à une entreprise spécifique 
o Curriculum vitae 
o Bulletins scolaires (notes) 
o Rapports de stage (seulement ceux avec une bonne évaluation) 
o Autres certificats (par ex. attestation de bénévolat, dactylographie, cours de langue) 

❑ De quoi écrire : stylo et papier 
❑ Questions préparées concernant la place d’apprentissage 
❑ De quoi vérifier tes disponibilités (calendrier sur ton téléphone ou agenda scolaire sauf s’il contient de 

nombreuses remarques) 
❑ Préparation écrite à d’éventuelles questions qui te seront posées (tes points forts, tes points faibles, tes 

centres d’intérêt, tes compétences) 
❑ Informations réunies sur l’entreprise 
 

Avant l’entretien 
 

− Informe-toi sur l’entreprise (sur le site Internet si existant, sinon renseigne-toi auprès de ton entourage).  
− Prépare-toi à répondre aux questions qui te seront posées à propos de tes motivations, de 

l’apprentissage, de tes envies professionnelles, de tes qualités, connaissances et compétences. 
− Vérifie la date, l’heure et le lieu de l’entretien (éventuellement aussi le trajet). 
− Prépare et essaie les habits que tu porteras pour ton entretien. 
 

Arrivée et accueil 
 

− La ponctualité est indispensable, il faut prévoir de la marge. Pas d’excuse pour être en retard ! 
− Lorsque tu arrives à l’entretien, salue ton interlocutrice ou interlocuteur en mentionnant son nom si tu 

le connais. Présente-toi par ton nom et assieds-toi seulement lorsqu’elle t'y invite. Ne mets pas les 
mains dans les poches. En temps normal, tu devrais serrer la main de la personne. En raison de la 
situation de pandémie actuelle nous devons tous adapter notre comportement afin de respecter les 
mesures. 

− Essaie de retenir le nom de ton interlocutrice ou interlocuteur (grâce à des moyens mnémotechniques). 
 

Pendant l’entretien 
 

− Sois détendu·e, mais fais preuve d’attention et d’intérêt. 
− Debout ou assis·e, tiens-toi droit·e et ne sois pas avachi·e. 
− Garde le contact visuel avec ton interlocutrice ou interlocuteur. 
− Réponds clairement, distinctement et avec pertinence. 
− Donne le plus d’exemples possibles pour illustrer ce que tu dis 

Conseils entretien pour les élèves

Le jour J

Les cartes de remerciement pour les coaches 
à faire remplir aux élèves

Un dossier contenant des informations sur les programmes 
de Pro Juventute + un porte clé 147 par élève

Ce que je voudrais encore dire à mon coach:
 
Nom du coach:
 

Mon nom:

Illustration: Claudia de Weck

Ce que je voudrais encore dire à mon coach:
 
Nom du coach:
 

Mon nom:

Illustration: Claudia de Weck

Ce que je voudrais encore dire à mon coach:
 
Nom du coach:
 

Mon nom:

Illustration: Claudia de Weck

Ce que je voudrais encore dire à mon coach:
 
Nom du coach:
 

Mon nom:

Illustration: Claudia de Weck
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Après la journée

 
 

 
PROJUVENTUTE.CH 

EXEMPLE QUESTIONS D’ENTRETIENS 
D’EMBAUCHE 
 
Voici des exemples de diverses questions qui te seront peut-être posées lors d’un futur entretien. 
Entraîne-toi à y répondre, seul·e ou avec tes proches ! 

 

1. Pour commencer, parlez-moi un peu de vous (vos hobbies, vos loisirs, vos matières préférées). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Pourquoi êtes-vous intéressé·e par ce métier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Que savez-vous déjà sur l’apprentissage, où et comment vous êtes-vous informé·e ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Que savez-vous sur les conditions de l’apprentissage (durée d’apprentissage, lieux de formation,  
    école professionnelle, etc.) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Qu’est-ce qui vous a motivé·e à postuler chez nous ? (nous = l’entreprise pour laquelle tu postules) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Que savez-vous sur notre entreprise (idem) et comment avez-vous trouvé ces informations ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Avez-vous postulé pour le même type de place d’apprentissage auprès d’autres entreprises ?  

    Vous intéressez-vous à d’autres types d’apprentissages ? 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….………… 
 

 

Exemple de questions pour les élèves
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PROPOSITION DE SUIVI  
 
Merci beaucoup pour la participation de votre école aux entretiens fictifs. Cette journée vous a permis de 
recevoir un point de vue externe sur les élèves. Ce document a pour but de vous aider à soutenir les 
jeunes à la suite de leur participation aux entretiens fictifs. 
 
1. Moment de réflexion avec les élèves (1 à 3 jours après l’entretien) 

En classe 
Pour la plupart des élèves, il s'agissait d'une toute nouvelle expérience. Ils ont reçu de nombreux 
conseils qu’ils doivent maintenant assimiler. À la suite de la journée entretiens fictifs, nous recommandons 
un échange en petits groupes ou avec toute la classe. Ce moment d’échange leur permettra de 
partager ce qu’ils ont vécu, d’échanger les différents conseils reçus mais aussi de planifier les 
prochaines étapes de la recherche d’une place d’apprentissage (corriger et compléter le dossier de 
candidature, s’entrainer à répondre à certaines questions, postuler, refaire un stage, …). Les élèves 
qui ont participé peuvent aussi partager leur expérience avec ceux qui n’ont pas participé. 
 
Idées de questions pour la discussion (si nécessaire demander à vos élèves d’y répondre par écrit) 
• Comment s’est passé ton entretien fictif ? 
• Qu’est-ce que tu as appris et que tu pourras utiliser lors de ton prochain entretien d’embauche ? 
• Qu'as-tu bien réussi ? 
• Quels conseils as-tu reçu ? 
• Que pourrais-tu encore améliorer ? Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles tu ne te sens  

pas encore à l’aise ? 
• Qu’est-ce que tu vas faire suite à cet entretien ? 
 
 
Discussion individuelle 
Après une réflexion en commun par exemple, un bref moment de discussion peut être pris avec 
chaque élève pour planifier les prochaines étapes. Le dossier de candidature annoté et les feuilles 
d’évaluation rendues par les coaches peuvent servir de base à la discussion. 
 
 
2. Sondage en ligne (2 à 3 semaines après l’entretien fictif) 
Environ deux semaines après les entretiens fictifs, vous recevrez deux liens vers un questionnaire en 
ligne afin que vous et vos élèves puissiez donner un feedback individuel sur les entretiens fictifs. Les 
questionnaires peuvent être remplis en ligne directement pendant les cours (compter environ 30 minutes 
pour le faire). Nous vous remercions par avance de votre participation, vous contribuez à améliorer l'offre 
et à stimuler la réflexion sur cette expérience. Nous partagerons volontiers les résultats avec vous. 
 
3. Parents 
Les parents peuvent faire beaucoup pour motiver leurs enfants. Même si tous les parents ne peuvent 
pas soutenir leurs enfants de la même manière dans la recherche d’une place d’apprentissage, ils 
devraient être partie prenante de cette étape de vie de leur enfant. Vous pourriez demander à vos élèves 
comme devoir à la maison de discuter avec leurs parents de ce qu’ils ont vécu (utiliser par exemple 
comme base de la discussion les réponses écrites aux questions voir point 1). Lors de votre prochaine 
rencontre avec les parents (individuelle ou en groupe), vous pourriez leur parler des entretiens 
d’embauche fictifs et du travail mis en place pour aider leur enfant dans la recherche d’une place 
d’apprentissage.  
 
4. Les réseaux sociaux 
Les médias sociaux, tels qu'Instagram par exemple, sont omniprésents dans le quotidien des jeunes. 
Ils sont importants car ils présentent à la fois des opportunités mais aussi des risques dans le 
processus de postulation.  
Lors des entretiens fictifs, nous n’abordons pas explicitement cette question pour des  
raisons de temps. Par conséquent, nous vous proposons de discuter en classe de 
ce thème à l’aide du document EF_Réseaux_sociaux  
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Proposition de suivi pour les enseignant·e·s
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RÉSEAUX SOCIAUX :  
TON IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
 
 
 

Adapter son profil à la vie professionnelle 
 
 

Les photos, les vidéos et les commentaires que tu publies sur Internet y restent très longtemps et peuvent être 
retrouvés par ton futur employeur. Ce qui est apprécié par tes ami·e·s ne l’est pas forcément par un employeur. 
La façon dont tu te présentes sur Internet et ce que les gens peuvent apprendre sur toi en ligne est donc 
important pour ton avenir professionnel. Un pseudo ne garantit jamais complètement ton anonymat. 
 
Les commentaires négatifs ou insultants que tu laisses sur certaines applications ou plateformes ainsi que 
certaines photos de sorties / fêtes peuvent donner une mauvaise impression ou être mal interprétés par des 
personnes extérieures. Avant de publier quelque chose en ligne, il est nécessaire de se demander si on 
accepte que cela appartienne à Internet. Parce qu’Internet n’oublie jamais. Demande-toi si tu aimerais être 
confronté·e à des photos ou des déclarations donnant une mauvaise image de toi lors d'un entretien 
d'embauche.  
 
Dis-toi bien que, même dans le monde du travail, les professionnel-le-s sont aussi sur les réseaux sociaux et 
qu’ils peuvent consulter ton profil. Dans les paramètres de confidentialité de TikTok, Instagram, Snapchat, etc. 
tu peux choisir avec qui tu veux partager quoi. 
 
 
 
Conseils concrets 
 
• Tape ton nom dans un moteur de recherche comme Google : Tu verras ainsi ce qu'un employeur 

trouverait sur toi s'il cherchait des informations te concernant sur Internet. 
 
• Montre ton profil à un·e adulte de confiance. Dans la plupart des cas, il est difficile de juger par soi-même 

les éléments qui pourraient se révéler embarrassants ou problématiques. 
 
• Fais le ménage dans tes profils : Si possible, supprime les contenus ambigus ou défavorables comme 

par exemple des photos de toi dénudé-e ou en train de boire de l'alcool. 
 
• Assure-toi que tes profils sont réglés sur privé. 
 
• Les emails sont fréquemment utilisés dans la vie professionnelle. Crée une adresse avec ton vrai nom 

(leo.reymond@mail.ch / anne.meier@mail.ch) et utilise-la pour tes postulations et, par la suite, pour 
contacter tes collègues ou tes supérieur·e·s. Attention, réserve cette adresse uniquement pour les 
échanges professionnels. 

 
• Si tu attends un email important ou la réponse d’un employeur, vérifie ta boîte de réception au moins une 

fois par jour. Il est conseillé de consulter de temps en temps le dossier des courriers indésirables, car les 
emails provenant d'adresses inconnues vont parfois directement dans les spams. 

 
• Réfléchis à la manière dont tu souhaites séparer ta vie privée de ta vie professionnelle sur Internet : Qui 

devrait avoir accès ou non et à quels contenus sur tes profils en ligne ? Quelles sont les 
 demandes de contact de nouveaux ami-e-s que tu acceptes et celles que tu n’acceptes pas ? 

 
• Active les paramètres de confidentialité correspondants sur les plateformes  

sur lesquelles tu es actif / active.  

Réseaux sociaux (point 4 du document
proposition de suivi)

Un email contenant les liens pour les questionnaires d’évaluation 
pour l’organisateur·trice et pour les élèves
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Fondation Pro Juventute
Place Chauderon 24
1003 Lausanne 
021 622 08 13
entretiens-fictifs@projuventute.ch

Compte pour les dons 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6
projuventute.ch

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
Pour toute question, nous sommes bien sûr à votre disposition. 


