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Préparation à l’Entretien de Recrutement : 

Action spécifique d’insertion professionnelle 

des élèves en situation de handicap en lycée professionnel 

INTERLOCUTEURS :  

LES INGENIEURS POUR L’ECOLE :  
  Stéphane REBOLLE,                                                            Jean-Marc GONZALES,                                                                                       
Stephane.rebolle@ac-aix-marseille.fr                           Jean-marc.gonzales@ac-aix-marseille.fr 

       Tel : 07 86 88 15 69                                                             Tél : 06.83.83.73.39 

OBJECTIFS GENERAUX :  
 

 Préparer à l’insertion professionnelle en appui avec les enseignants  
 Bénéficier de l’expérience d’un manager et d’un RH  
 Comprendre les attentes d’un recruteur  
 Informer et inciter les jeunes à construire leur parcours scolaire et professionnel 

 Augmenter le réseau de professionnels pour les jeunes et pour l’établissement scolaire 
 Augmenter l’employabilité des élèves en situation de handicap 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

 S’entraîner à l’entretien de recrutement avec un professionnel 
 S’exercer en entreprise à une simulation d’entretien de recrutement 
 Apprendre à se présenter : tenue, prise de parole avec un inconnu, confiance en soi, etc. 

 Développer des compétences de savoir être, obligatoires pour les PFMP 
 Accompagner les enseignants dans la rédaction du CV : soutien aux enseignants 
 Accompagner les enseignants à la préparation aux entretiens de recrutement 
  Augmenter la confiance en soi 
 Apprendre à mieux se connaitre  
 Enrichir son expérience et compléter son CV 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  
 

Ce dispositif est proposé par la « Passerelle Handicap Ecole Entreprise » (PH2E) de la MIRAEP.  
 

 Engagement de l’entreprise à présenter  au préalable ce dispositif  
 Dispositif  ouvert de 8 à 15 élèves  
 Dispositif ouvert aux élèves accompagnés par la PAFIP (plateforme d’accompagnement à la 

formation et à l’insertion professionnelle) 

 Dispositif en 3 modules : 2 modules au sein de l’établissement, en présence de l’enseignant, de 
2h30 chacun, à un mois d’intervalle  - 1 module en entreprise, à proximité de l’établissement  

MODALITES D’INSCRIPTION :  
 

 Auprès de la PAFIP : ce.pafip@ac-aix-marseille.fr 
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