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PUBLIC CONCERNÉ 
Lycéens professionnels en fin de cycle de formation ayant pour visée 
l’insertion  
Lycéens en préparation d’un stage de formation (période de formation en 
entreprise)   

 
OBJECTIF-DESCRITION DE L’ACTION 

Mettre en œuvre le parcours Avenir : 

 Les conseillers en entretien de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 

interviennent à la demande des établissements scolaires et en lien avec les 
équipes pédagogiques.  
L’intervention d’un ou plusieurs conseillers en entretien se programme sur 
une journée. Elle est à préparer en étroite collaboration entre le professeur 
responsable de la classe et le conseiller en entretien référent de l’équipe 
AFDET. Cette action est destinée à préparer les élèves ou les étudiant(e)s en 
fin de cycle de formation (CAP, BAC PRO, MC et BTS) mais aussi les élèves 
de la voie professionnelle soumis à l’obligation de réaliser un stage en 
entreprise. Le projet d’intervention est à préciser auprès du contact AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées (voir rubrique contact)  
 
Les points d’appui de l’intervention :  
- Lettre de motivation à préparer avant l’intervention,  
- Chaque élève est accueilli par un conseiller pour un entretien individuel 
d’une 1/2h  
- Le déjeuner permet la rencontre entre l’équipe pédagogique de la classe 
et les conseillers en entretien sur site,  
- A l’issue des entretiens individuels, la restitution aux élèves et étudiant(e)s 
est faite collectivement devant le groupe classe, suivie d’échanges et de 
conseils  
  
 

DATE-DUREÉ-LIEU 
 Dates : à programmer au cours de l’année scolaire, à la demande des 

équipes pédagogiques  
Durée : 1 journée pour un groupe classe de 24 ou 30 élèves (un bureau 
d’accueil nécessaire à l’entretien est mis à la disposition de chaque 
conseiller présent  
Lieux : au sein de l’établissement scolaire   

 

MODE D’EMPLOI 
 
*Adressez-nous une demande  
 
*Précisez votre nom, votre fonction et vos coordonnées téléphoniques 
 
*Arrêtez une date ainsi que les horaires de passage. 
 
*Définissez le nombre d’élèves concernés 
 
*Le coordonnateur de l’Afdet vous  répondra  par mail rapidement 
 
*Le nom des intervenants vous sera communiqué en même temps 
 
*Préparez préalablement les élèves à la séquence:  
                                                            
             - Annoncez aux élèves la venue des intervenants : date ,horaire 
 
               - Précisez l’objet de l’ intervention 
 
              -Invitez les élèves à rédiger leur C.V. ainsi qu’une lettre de 
motivation 
 
              -Attirez leur attention sur l’importance de la communication non 
verbale. 
 
*Réservez les locaux pour les entretiens individuels 
 
*Prévoyez une salle pour la restitution générale 
  
 
 
 
 
 

COÛT 
L’AFDET prend à sa charge les frais liés au déplacement des intervenants. 
 
L’action « Conseil en entretien»  est donc gratuite pour l’établissement de 
formation 
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion 
« personne morale » à l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions 
sur le site : afdet.org/bienvenue-en-occitanie 

 
  


