
Grégoire BODIER - 22 ans
Étudiant en 2e année BTS électrotechnique  
au Lycée Camille Claudel à Blois.  
En stage pour 1 mois chez JTEKT HPI   
(innovations hydrauliques) à Blois.

   Pourquoi avez-vous choisi ce cursus d’études ? 
Mes études sont axées sur l’automatisme, l’électricité industrielle 
et la gestion de chantiers. Ce sont des domaines qui m’intéressent 
particulièrement. Chaque année, nous devons réaliser un stage d’un 
mois en entreprise, afin d’acquérir une expérience professionnelle. 
Cette année, je travaille au sein d’un bureau d’études, avec un projet 
complet à effectuer pour l’entreprise. C’est très intéressant !

   Qu’est-ce qui vous a surpris lors de vos stages ? 
Le milieu professionnel est très différent des cours, avec des adultes 
confirmés dans leur métier. Ils jouent un rôle de professeur en 
nous transmettant leur expérience et en nous aidant à comprendre 
l’entreprise. C’est l’école de la vie !
En entreprise, l’organisation est impressionnante. Il y a une 
interdépendance entre les postes et les gens doivent travailler 
ensemble. J’ai toujours rencontré une bonne ambiance, ce qui facilite 
l’intégration.

   Quels conseils donneriez-vous aux collégiens pour se préparer au 
monde du travail ?
Le milieu professionnel est différent du milieu scolaire. On a beaucoup 
de choses à apprendre et les professionnels sont à notre écoute. La clef 
de la réussite, c’est donc de nous impliquer, de poser des questions, et 
d’entendre tous les conseils que l’on peut nous donner.

Ja
nv

ie
r 

20
16

Édito 
La relation école-entreprise est une des clés de l’orientation et donc de la mise en œuvre du parcours Avenir, institué par la Loi 
du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République. Ce parcours doit permettre 
à chaque élève de découvrir le monde économique et professionnel et d’élaborer, pas à pas, son projet d’orientation scolaire 
et professionnelle. Quels que soient les choix des élèves, leurs parcours futurs se réaliseront au contact des employeurs qui 
auront besoin d’eux ; connaître mieux les attentes de part et d’autre pour mieux y répondre, sont ainsi les préoccupations qui 
fondent nos relations croissantes avec tous les milieux professionnels. 

Valérie BAGLIN-LE GOFF, Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de Loir-et-Cher

Pour les collégiens du Loir-et-Cher

Bertrand de LATOUR - 22 ans
Étudiant en 1re année d’école d’ingénieur à l’ICAM 
Bretagne (Bac + 3). En apprentissage chez ECOFIT 
(ventilateurs électriques pour l’industrie) à Vendôme 
depuis septembre 2015.

   Qu’attendez-vous de l’entreprise dans laquelle vous travaillez ? 
Je suis intéressé par la conception dans le domaine des machines 
de production : c’est ce que je fais aujourd’hui, dans le cadre d’un 
contrat apprentissage en alternance de 3 ans. 
Ici, j’apprends un métier et je peux développer et appliquer les 
connaissances que j’étudie en cours. Cela apporte du concret à ma 
formation.

   Qu’est-ce qui vous a surpris en intégrant l’entreprise ?
La diversité des métiers que l’on peut rencontrer dans une entreprise : 
il y en a beaucoup plus qu’on ne le croit ! 
Dès qu’on arrive, l’intégration est assez simple. Tout le monde est prêt à 
renseigner et donner des conseils. L’ambiance est conviviale et amicale, 
tout en restant professionnelle.

   Quels conseils donneriez-vous aux collégiens pour se préparer au 
monde du travail ?
Il faut saisir toutes les occasions possibles pour découvrir le 
monde du travail. Ca permet d’avoir une expérience et un bagage 
professionnel, avant d’être diplômé. 
Travailler, doit être une source de plaisir : c’est pourquoi il faut choisir 
un métier qui nous plaît !

• LES JEUNES DÉCOUVRENT L’ENTREPRISE :

Ce que les entreprises 
attendent des jeunes

Dynamisme et motivation

Curiosité et ouverture d’esprit

Capacité à travailler en équipe

Ponctualité et respect du travail bien fait

Compétences et savoir-faire

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit



M. Leny GOUIN
Gérant de la société CAP KARTING à Mer

  Vous avez récemment recruté un jeune : que pouvez-
vous nous dire ? 

J’ai recruté un jeune mécanicien auto de 24 ans. Avec plus 
de 100 véhicules de compétition, j’avais besoin d’une personne bonne en 
mécanique, autonome, indépendante et organisée. Mais aussi quelqu’un 
de gentil et accessible, car c’est un métier de contacts et de services avec 
des clients plutôt jeunes, et des horaires un peu décalés.

  Qu’attendez-vous d’un jeune qui arrive en entreprise ?
Être disponible, autonome, agréable, souriant et de bonne humeur. Il faut 
bien sûr s’habiller correctement, rester propre et soigné. Et la première 
chose : être à l’heure !

  Quels conseils lui donneriez-vous pour bien s’intégrer ?
Ne jamais rester seul dans son coin, et ne pas se faire déborder. S’il a 
besoin d’aide, il faut demander et s’aider les uns les autres. 

  Quelles sont, pour vous, les exigences incontournables pour 
travailler en entreprise ?
Être travailleur, ouvert et porter les valeurs de l’entreprise : être à l’heure, 
dire bonjour, faire ses preuves pour prendre confiance et accéder à 
des responsabilités, s’investir et s’impliquer. Il y a plein de petits chefs 
d’entreprise qui ont envie de transmettre à des jeunes, à condition qu’ils 
aient la volonté et l’envie de travailler et de réussir.

Mme Valérie DUBLOC - Responsable des Ressources Humaines de WORLDLINE (paiements et services transactionnels)

  Quelles sont vos attentes en matière de recrutement ? 
Nous recrutons des professionnels du développement informatique et de l’exploitation des infrastructures techniques : de jeunes 
diplômé(e)s Bac+5 sur des fonctions d’Ingénieurs Études et Développement, et des personnes expérimentées (Business Analysts, 
Architectes, Responsables d’Application, Chefs de Projet, Managers…). Trois valeurs sont essentielles pour innover, faire émerger de 
nouveaux usages et de nouveaux business : la qualité, la performance et la proactivité.

  Comment amenez-vous un jeune à un premier emploi ? 
Pour les fonctions d’Ingénieurs Études et Développement, nous privilégions l’embauche à l’issue d’un stage ou d’un contrat d’alternance réalisé au sein 
de l’entreprise. Nous avons embauché 25 jeunes diplômés en 2015 en Région Centre, et avons actuellement 16 jeunes en alternance.

  Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour bien s’intégrer en entreprise ?
Il est indispensable de développer ses aptitudes sociales pour se sentir bien dans une entreprise : l’esprit d’équipe, de partage et de convivialité est un 
élément déterminant dans la réussite de nos collaborateurs.

Merci à toutes les classes ainsi qu’à leurs professeurs, qui 
se sont fortement mobilisés en 2015 ! 

  Prix spécial du Jury : Classe de 3e DP3H du Collège JEAN 
ROSTAND de Lamotte Beuvron pour son article « Marion est 
de mèche avec vous ». 

  1er prix : Classe de 3e du Collège LE PRIEURE de Sambin  pour 
son article « Du caviar en Sologne ». 

  2e prix : Classe de 3e 2 du Collège AUGUSTIN THIERRY de Blois  
pour l’article « La chirurgie au bout des doigts ».

  3e prix : Classe de 3e 7 SEGPA du Collège LES PROVINCES 
de Blois  pour son article « En un tour de main ».

  Prix de la meilleure photo : Classe de 3e DP3H du Collège 
HONORE DE BALZAC de St Amand Longpré pour son article  
« Le talent au bout des doigts ».

Concours JRE 2016

Le thème : HOMME, FEMME : MÊME MÉTIER 

NOUVEAUTÉ : double chance d’être primé au niveau 
départemental ET régional !

En participant à JRE, les collèges sont de facto inscrits au concours 
Fondation Varenne (la Fondation Varenne œuvre à la promotion et au 
soutien de la presse et de la communication auprès des professionnels 
du journalisme, des milieux scolaires, des chercheurs).

Dates à retenir !
•  6 février 2016 : date limite de dépôt des articles !
•  21 au 26 mars 2016 : parution des 8 articles sélectionnés par le 

jury dans la Nouvelle République 41.
• 12 mai 2016 : cérémonie de remise des prix aux lauréats JRE.

Concours Jeunes Reporters en Entreprise

Mme Delphine BRUNET 
Responsable d’agences ACTUAL INTERIM à Blois

  En tant que recruteur, quelles sont vos attentes 
vis à vis d’un jeune, quel que soit son niveau  
de qualification ?  

Quand nous recevons un jeune dans notre agence, l’important est son 
savoir-être, c’est à dire son comportement vis-à-vis du recruteur : 
agréable, curieux, dynamique, avec une réelle motivation et si possible 
connaître son projet professionnel, ce qui est déterminant pour nous. 
Le but étant si possible de les faire évoluer en compétences selon leur 
qualification. L’entreprise a les mêmes attentes, nos interlocuteurs 
cherchent avant tout une personne qui puisse s’adapter rapidement à 
leur environnement de travail, à leurs exigences. Bien sûr, une formation 
dans un domaine où il y a un manque de candidats est un plus ! 

   Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour bien s’intégrer  
dans une entreprise ?
La ponctualité est essentielle, ainsi que la curiosité du poste sur lequel 
ils vont être amenés à travailler. 

  Quelles sont, pour vous, les 3 exigences incontournables pour travailler 
en entreprise ?
La curiosité, la disponibilité et le dynamisme : ce sont les critères qui font 
la différence aujourd’hui.

• LES CHEFS D’ENTREPRISES AIMENT LES JEUNES :


