Organisation de la journée
et
conseils pour bien vous préparer

Informations sur l’organisation de la journée
-

-

Le jeudi 30 novembre, lors de votre arrivée à l’Ascotel (10 à 15 min avant votre premier entretien),
présentez-vous à l’espace «Accueil Etudiants», muni de la confirmation d’inscription que vous aurez
reçue par e-mail. Nous vous inviterons à consulter les salles dans lesquelles se dérouleront vos
entretiens et vous serez guidé(e) vers une zone d’attente.
Quelques instants avant chacun de vos entretiens, une personne vous demandera de vous
rapprocher des salles d’entretiens.
Chaque séquence d’entretien se termine par un signal sonore. Les étudiants qui vous précèdent
sortent des salles, à vous d’y rentrer. Vous aurez alors 15 min pour convaincre votre interlocuteur!
Entre deux entretiens, vous patienterez à nouveau dans la zone d’attente.

Préparez votre CV
Ce document donne une première image de vous, il doit
mettre en valeur les points essentiels de votre parcours
et être impeccable au niveau de la forme (1 page,
attention aux fautes d’orthographe, aux sigles et
abréviations non expliqués…).
Les principales rubriques portent sur l’état civil (vos
coordonnées), la formation, les expériences, les centres
d’intérêt. N’oubliez pas de prendre plusieurs exemplaires
de ce document.

Pour perfectionner votre
CV, un accueil conseil
sans RDV vous est
proposé du lundi au
vendredi - créneaux horaires consultables
sur le site de Pass’Pro, rubrique nos actions
Retrouvez aussi les conseils pour préparer
ce document sur site de Pass’Pro.

Renseignez-vous sur l’entreprise
Le professionnel que vous avez demandé à rencontrer doit être convaincu de votre intérêt pour la
structure qu’il représente. C’est à vous d’expliquer ce qui a retenu votre attention : son activité, ses
projets, son actualité. Ne vous basez pas seulement sur les domaines de stages/profils de stagiaires qu’il
recherche.
Faites la différence en vous montrant curieux et informé !

Des outils pour vous aider à tout connaître d’une entreprise dans
la rubrique Infos Emploi du site de Pass’Pro !

Préparez vos entretiens
L’entretien que vous allez vivre s’inscrit dans une démarche de candidature spontanée : c’est vous qui avez
choisi de vous inscrire à ces entretiens.
Les professionnels présents le 30 novembre prochain recherchent en effet des stagiaires de
différents profils mais c’est à vous d’exprimer votre motivation et votre intérêt pour tel ou
tel type de stage.
Préparez une rapide présentation de :
* votre parcours : donnez un fil conducteur à votre parcours, démontrez sa cohérence (en expliquant par
exemple pourquoi vous avez choisi une option ou une spécialité). N’oubliez pas de dire quelques mots sur
votre formation, son contenu, ses objectifs : c’est une évidence pour vous mais le professionnel ne connaît
pas toutes les formations de l’Université !
* votre projet : de formation, de fin d’études, professionnel. Il y a plusieurs manières d’exprimer un projet :
un intérêt pour un métier, un secteur d’activité donné ou une entreprise.
* votre stage : réfléchissez au type de mission que vous aimeriez accomplir, en vous appuyant peut-être
sur des choses que vous avez déjà faites dans votre formation ou lors d’un précédent stage et que vous
avez appréciées. Peut-être avez-vous envie également de découvrir d’autres missions, d’autres services…
Donnez quelques indications sur ce qui vous intéresse, le professionnel ne peut pas le deviner. Dire « je
suis intéressé par» ne veut pas dire «je veux» et laisse la possibilité d’avoir d’autres propositions.

Entraînez-vous !
15 minutes, cela passe très vite et cela nécessite d’être efficace, clair et concret. Sans réciter un texte
appris par cœur, ayez bien en tête les idées que vous souhaitez faire passer. Entrainez-vous en vous
chronométrant, votre présentation doit durer 3-4 minutes.
Au-delà de votre présentation, pensez à poser quelques questions : les missions proposées, les périodes de
stage, les modalités d’encadrement, les attentes vis-à-vis des stagiaires…

Profitez des inscriptions pour réaliser votre photo pro avec Pass’Pro:
Lundi 13, Mardi 14 et Mercredi 15 novembre
De 9h à 12h - Bât. SUP - Pass’Pro
Pour vous aider à construire votre argumentaire et à vous présenter en quelques minutes :

Les ateliers « A Vos Stages »…
Jeudi 23, vendredi 24, lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 novembre
De 12h à 14h - Bât. SUP - Pass’Pro

Inscription obligatoire sur pass-pro.univ-lille1.fr
… et évidement, une tenue et un comportement adaptés au contexte !

Quelques remarques des professionnels ayant participé à la journée « A vos Stages » …
Voici quelques éléments sur lesquels les professionnels ont été particulièrement vigilants ces dernières années :
- la curiosité vis-à-vis de la structure, de ses métiers et de ce qu’elle peut vous apporter (sortir du traditionnel
«votre groupe est important») ;
- la définition de son projet professionnel et de son domaine d’activités ;
- la préparation de l’entretien : une bonne présentation orale, un discours structuré : «Certains étudiants vont
très rapidement au stage qu’ils recherchent, c’est bien aussi de commencer par son parcours, ses choix de
formation et d’options » ;
- l’expression de la motivation : un projet clair, un argumentaire construit, savoir se projeter ;

