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Serious Game : Mon entretien d’embauche 
 
 
 

Utilisation du jeu sérieux « Mon entretien d’embauche » pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
Il est utile pour  les élèves en Découverte Professionnelle et ceux qui vont effectuer 
leur premier stage. L'entretien d'embauche est probablement la phase la plus 
stressante de la recherche d'emploi. Il faut faire bonne impression et démontrer qu'on 
a toutes les compétences requises pour le poste et mêmes un peu plus. Un moment 
difficile à aborder, notamment par ceux qui n'ont encore jamais subi d'entretien 
d'embauche. 

D’où l’idée d’utiliser ce jeu de simulation pour permettre aux élèves de ce mettre en 
situation. 
 
Modalités : 

- Classe de 4eme découverte des métiers 
- Classe de 3e DP3 
- 1er Bac Pro 
- Professeur documentaliste et professeurs responsables des DP3 (collège) 
- Professeur documentaliste et PLP Eco-gestion (lycée) 
- 2h/3h 
- 1/2 élèves par poste connectés à Internet (collège) 
- 1 élève par poste connecté à Internet (lycée) 
- Une caméra pour la séance 2 

 
Axe du projet académique : lutter contre le décroch age scolaire 
 
Objectifs   : 
 

- Appréhender les règles comportementales à observer lors d’un entretien 
- Appréhender les techniques et les stratégies de communication 
- savoir exposer sa motivation 
- permettre aux élèves d’acquérir  de manière ludique les bons réflexes et lui 

donner des clés pour passer avec succès le barrage du premier entretien. 
 
Objectifs documentaires : 

 
- utilisation de ressources numériques 
- traiter l’information 
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Objectifs disciplinaires : 
 

- comprendre les règles de l’entreprise 
- connaître les différentes étapes de l’entretien d’embauche (CV, lettre de 

motivation, présentation) 
 
Production : 

 
- Elaborer un document de référence comportant des conseils et les pièges à 

éviter lors d’un entretien d’embauche. 
 
Evaluation :  
Collège : Validation de la compétence 7 du LPC : Domaine « Découvrir les métiers et 
les formations » 
Domaine « Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques 
dans diverses situations » 
Lycée professionnel : Evaluation disciplinaire  
Indicateur de réussite : Taux d’obtention d’un stage en entreprise 
 
Déroulement : 
 
 
Séance 1 : « Mon entretien d’embauche » utilisation du serious games 
 

- Présentation des objectifs et du jeu  
- Mise en activité des élèves (30’) 
- répondre au questionnaire «  Les traces de mon parcours » 
- retour en grand groupe pour un bilan rapide 

 
 
Séance 2 : Le théâtre forum 
 
Préalable : 
- Agencer la salle (des chaises pour le public, 3 tables pour l’ami, le secrétaire et 
l’employeur), chaque scène sera filmée afin d’être réutilisée en séance 3 

- Présentation des objectifs de la séance 
- Création de groupes de 4 élèves (le candidat, l’ami, l’employeur et le 

secrétaire) 
- 10 mn de préparation par groupe pour élaborer le scénario sans le candidat 
- Passage des groupes, avec intervention du public (modération par les 

professeurs) 
 
 
 
Séance 3 : Prolongement de la séance 2 
 
 

- Visionner  les saynètes 
- Elaborer le document de référence (10 conseils et 10 pièges) 
(Propositions de supports : affiche, diaporama, didapages, vidéo….) 
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Mon entretien d’embauche : Les traces de mon parcours 
 
 
Onglet : Score 
 
A l’issue du jeu, avez-vous été embauché ? : OUI  NON  
 
Quel est votre score global ? 
 
Entourez  le nombre d’étoiles que vous avez obtenu dans chaque catégorie :  
Préparation  

 
Motivation  

 
Adaptation 

 
Politesse 

 
 
Onglet « Voir le détail de mon parcours » 
 
Revoir votre parcours 
Combien avez-vous  de mauvaises réponses?  Comptez uniquement les pavés roses 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 et+  
 
Notez le conseil le plus important dans chaque domaine (voir les pavés roses) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A votre avis, dans quel domaine, avez-vous des progrès à faire   

• J’étais assez préparé   : oui non 

• J’ai  montré assez de motivation :    oui non 

• J’ai su m’adapter aux questions posées : oui non 

• J’ai été poli : oui non 

 
Quels sont vos points à améliorer ? (Entoure les points à améliorer) 
Préparation | Motivation  |Adaptation | Politesse  
 
 
Qu’avez-vous appris avec ce jeu ? 
 
 


