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RAPPELSRAPPELS

Durée du stageDurée du stage : : 6 semaines6 semaines

EvaluationEvaluation : : épreuve EPSépreuve EPS
–– durée 30durée 30 mnmn
–– 5 points sur 205 points sur 20

C12     ANIMER

CAPACITES DU BTSCAPACITES DU BTS

C13  INFORMER



EXPLOITATION DU STAGE INDUSTRIEL AU EXPLOITATION DU STAGE INDUSTRIEL AU 
LYCEE DU HAINAUT DE VALENCIENNESLYCEE DU HAINAUT DE VALENCIENNES

Cette exploitation comprend 5 phases dont 
deux sont animées par le relais CAPIMMEC
MALAKOFF HAINAUT dans le cadre d ’une 
convention .
Les  relais CAPIMMEC MALAKOFF forment  une 
association de cadres retraités. Les 28 relais 
CAPIMMEC MALAKOFF de France sont 
regroupés au niveau national . 
4 relais au Nord : Lille , Douai , Dunkerque et 
Valenciennes-Maubeuge . 
Relais Hainaut : 10,rueRelais Hainaut : 10,rue Emile DurieuxEmile Durieux

59300 Valenciennes



Ces anciens cadres du milieu industriel ont exercé 
diverses  fonctions importantes au sein des entreprises 
:par exemple des fonctions de recrutement de 
personnel (DRH).
Ils ont l ’expérience du management . Ils connaissent 
tous les rouages de l ’entreprise .
Ils offrent à  nos étudiants l ’opportunité d ’un contact 
avec un monde différent .
Leurs origines professionnelles très variées leur 

confèrent une certaine crédibilité auprès de nos 
étudiants .



OBJECTIFSOBJECTIFS
Exercices de communication Exercices de communication .
Préparation à l ’entretien d ’embauche  .
Prise de paroles sur un thème imposé 
(état civil , cursus scolaire , expériences 
professionnelles , centres d ’intérêt)  .
Exploitation et valorisation du stage . 
Rencontrer des personnes ayant exercé 
des fonctions de recrutement .
Possibilité de simulation d ’entretien 
d ’embauche après l ’obtention du BTS .



PREMIERE PHASEPREMIERE PHASE

Semaine qui Semaine qui précède les vacances de les vacances de 
Toussaint Toussaint .
Présentation orale des Présentation orale des rapports de stage de stage 
par les étudiants dans les conditions par les étudiants dans les conditions 
proches de celles de lproches de celles de l ’examen .’examen .

Cet exposé fait apparaître la nécessité Cet exposé fait apparaître la nécessité 
dd ’un volet’un volet «« connaissance de connaissance de 
ll ’entreprise’entreprise » .» .



DEUXIEME PHASEDEUXIEME PHASE

Deuxième semaine de Janvier Deuxième semaine de Janvier .
Préparation de la première animation 
avec le relais CAPIMMEC MALAKOFF : elle 
est déterminante .
Les étudiants préparent avec leur 
professeur principal les questions qui les 
préoccupent concernant l ’entretien
d ’embauche . Chaque étudiant doit 
préparer une question .On essaie de 
privilégier les questions originales .  



TROISIEME PHASETROISIEME PHASE
Première intervention du relais Malakoff .



TROISIEME PHASETROISIEME PHASE
Troisième semaine de Janvier Troisième semaine de Janvier .
Première intervention du relais 
CAPIMMEC MALAKOFF .
Deux à quatre animateurs par groupe de 
12 étudiants .
Durée de l ’intervention : 2 heures . 
1-Tour de table:chaque intervenant et 
étudiant se présente.
2-Echange libre : chaque étudiant pose 
« sa question ».



QUATRIEME PHASEQUATRIEME PHASE
Quatrième semaine de Janvier Quatrième semaine de Janvier .
Deuxième intervention du relais 
CAPIMMEC MALAKOFF . Préparation à 
l ’entretien d ’embauche , mise en œuvre
des capacités à communiquer .
Durée de l ’intervention : 2 heures . 
Chaque étudiant utilise son stage en 
entreprise comme expérience pré-
professionnelle . A diplôme équivalent , 
c ’est le stage industriel qui peut faire la 
différence .



Comment mettre en valeur le stage 
et faire ressortir les points forts ?
Qu’avez vous apporté à lQu’avez vous apporté à l ’entreprise ?’entreprise ?
Comment avez vous révélé vos qualités Comment avez vous révélé vos qualités 
relationnelles ?relationnelles ?
Montrez que vous avez fait preuve Montrez que vous avez fait preuve 
dd ’initiatives .’initiatives .
Montrez que vous avez acquis une Montrez que vous avez acquis une 
certaine autonomie .certaine autonomie .
Montrez que vous êtes toujours en Montrez que vous êtes toujours en 
relation avec lrelation avec l ’entreprise ( suivi des ’entreprise ( suivi des 
actions engagées) .actions engagées) .



CINQUIEME PHASECINQUIEME PHASE

Première semaine de Février Première semaine de Février .

Réunion des étudiants avec le professeur 
principal : discussion et réactions .
Quels ont été les points forts et les points 
faibles lors des interventions du relais 
CAPIMMEC MALAKOFF .

A-t-on répondu aux attentes créées ?


