Madame, Monsieur,
Les entretiens d’entrée dans les écoles post-bac, loin d’être une formalité, représentent souvent une
épreuve pour nos enfants : appréhension, perte de moyens, difficulté à se présenter et à être
synthétique ; ces symptômes traduisent un manque de préparation.
C’est pourquoi, l’APEL organise chaque année au sein de l’établissement le « Grand Jury ». Le principe
est de mettre nos jeunes de classes de Terminale en situation : chaque élève se présente pendant 10
minutes à 2 ou 3 adultes et échange sur son projet et ses motivations. Un Guide Préparatoire est fourni
en amont par n os soins pour se préparer au mieux.
En retour, une aide à la reformulation de ses aspirations et des conseils sur les atouts qu’il peut mettre
en avant dans ses futurs entretiens lui sont apportés « à chaud ».
Cette année le Grand Jury se déroulera durant deux soirées et vous pourrez recevoir jusqu’à trois
jeunes par soirée

Les Mardi 24 et Mercredi 25 janvier 2017, à partir de 20 heures.
Que vous ayez déjà eu l’occasion, ou non, de faire passer des entretiens, votre participation au « Grand
Jury » sera précieuse. L’attention que vous accorderez à nos jeunes les aidera dans cette préparation.
De notre côté, nous vous épaulerons avec un Guide d’entretien qui vous permettra de pratiquer avec
aisance, même pour une première fois.

Pour participer au prochain « Grand Jury », il vous suffit de réserver l’une de ces soirées, ou
les deux, et de vous inscrire, en retournant le formulaire joint avant le 13 janvier 2017, à
Alain LAURENT à l’adresse suivante : grandjurysmdf@gmail.com.
Nous vous remercions par avance de votre mobilisation et restons à votre disposition.
Bien cordialement,
APEL Saint-Martin de France
Alain LAURENT
grandjurysmdf@gmail.com
06 83 18 80 47
Formulaire d’inscription au verso

Mardi 24 et mercredi 25
janvier 2017
Je souhaite participer au « Grand Jury » et suis disponible à partir de 19h45
Mardi
24 janvier 2017

Mercredi
25 janvier 2017

(OUI / NON)

(OUI / NON)

Nom

Prénom

Profession

Téléphone
(mobile de préférence)

Expérience
professionnelle
de recrutement

Participation
précédente à un
« Grand Jury »

(OUI / NON)

(OUI / NON)

Adresse mail

Commentaire

Formulaire à retourner par mail avant le 13 janvier 2017 à l’adresse suivante :
grandjurysmdf@gmail.com

