
LES ENTRETIENS DES ELEVES DE PREMIERE - 2021/2022 
 

De quoi s’agit-il ?  

Ces entretiens s’adressent aux élèves de Première qui veulent se préparer aux entretiens d’études supérieures ou qui 
souhaitent acquérir une expérience face à un jury de recrutement. Un second entretien leur sera proposé en classe de 
Terminale.  

La dernière session d'entretiens a eu lieu le 11 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 pour les étudiants de Terminale. Ils se 
sont déroulés 100% en ligne en raison de la situation sanitaire liée au covid.   

 

Qui peut participer aux jurys ?  

Tous les parents des élèves de la maternelle au lycée VVG, ou des professionnels qui souhaitent partager leur expérience 
et donner des conseils bienveillants à de futurs étudiants.  

 

Qui organise cette manifestation ?  

Depuis plusieurs années, l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) organise et finance cette manifestation avec l’aide 
de professeurs et de parents d’élèves. Elle répond à une attente des élèves et de leurs parents comme le montre chaque 
année le nombre important de participants.  

 

Comment se déroulent les entretiens ? 

Dans un premier temps, les élèves volontaires sont conviés à une mini formation : les méthodes et techniques d’entretien 
sont abordées, et de nombreux conseils sont fournis pour dédramatiser l’épreuve, la préparer et la maîtriser (cette année, 
la conférence aura lieu par zoom le mardi 19 avril 2021 à 18h - Intervenant : Adeline Gourdon).  

Dans un deuxième temps, les élèves rédigent un curriculum vitae et une lettre de motivation, idéalement en se basant sur 
leur projet d'étude supérieure (je défends ma candidature pour telle formation dans telle école).  

Ensuite, les élèves se présentent devant les jurys pour les entretiens qui peuvent se dérouler en Français, Anglais ou 
Néerlandais. Au lycée Vincent Van Gogh à La Haye, ils durent une trentaine de minutes pour les élèves de Première 
(quarante minutes pour les élèves de Terminale). A la fin de l’entretien, l‘élève repart avec un retour des points positifs et 
des améliorations à apporter à sa prestation.  

Chaque jury est composé de 2 ou 3 adultes (parents d'élève et/ou professeurs). Ces jurys bénéficient du niveau élevé de 
responsabilité professionnelle des parents participants. C’est ainsi une occasion privilégiée, pour les élèves, d’être 
confrontés, dès le lycée, à des intervenants d’expérience.  

Environ une semaine avant les entretiens, chaque membre du jury reçoit :  

- le CV et la lettre de motivation des élèves (2 max.)  
- les documents que les élèves ont eus pour se préparer 
- les informations techniques du déroulé de la matinée (pour la première fois depuis deux ans, les entretiens 

auront lieu en présentiel, au lycée). 
 

Les « plus » de ces entretiens :  

La participation à cet entraînement aide les élèves à réfléchir sur la suite de leurs études.  



Ils sont accompagnés et se confrontent dès la Première (ou la Terminale) à la réalisation d’un CV et d’une lettre de 
motivation. 

En affrontant des jurys de professionnels, en conditions réelles mais sans enjeu « définitif », ils apprennent à mieux 
maîtriser la dimension émotive d’un tel exercice tout en testant leurs arguments et en s’exerçant aux techniques d’entretien 
et ils repartent avec un retour de leur prestation. 

La participation à cette manifestation est gratuite et fait partie des services que l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) 
organise pour la communauté scolaire.  

 

Contact : entretienselevesvangogh@gmail.com 


