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Etudiants en fin de de cursus : préparer votre insertion professionnelle sans attendre 
Vous venez de finir vos études: bienvenue dans la vie professionnelle ! Il est important de prendre un peu de 
vacances mais il ne faut pas couper trop longtemps et se mettre rapidement en recherche d’emploi. Plus vous 
tarderez, plus cela sera difficile ! 
Les trois choses indispensables à maitriser : 

1. Un projet professionnel clair et bien défini : cela ne sert à rien de chercher tout azimut, les recruteurs 
veulent des personnes avec un vrai projet ! 
2. Des outils de recherche appropriés : un CV précis, une présentation efficace pour les entretiens, une 

présence sur les réseaux sociaux performante et cohérente avec le projet professionnel et le CV. 
3. Une démarche réseau efficace car plus de 70% des offres d'emplois ne sont jamais publiées sous forme 

d'annonce. 
Pour vous aider, EVOLTIS Conseil a créé un package "coaching recherche 1er emploi", un accompagnement 

individuel rapide et efficace pour une recherche d'emploi sereine et performante. Plus de détails, ici 

 
Elèves de 3ème et de 2nde, la procédure d’appel ! 
Les conseils de classe du 3ème trimestre arrivent et ils vont décider d’accepter ou non votre choix d’orientation pour 
l’année prochaine. En cas de refus de l’orientation demandée, vous avez un recours : la procédure d’appel ! Que 
vous soyez dans le public ou dans le privé, celle-ci se déroule généralement en deux temps : 

 Un appel interne où vous défendez votre cause devant le responsable de l’établissement et celui-ci prend 
une décision d’orientation qui va ou non dans votre sens. 

 Un appel externe : une commission d’appel constituée de chefs d’établissements, de professeurs et de 
représentants des parents d’élèves se réunit au niveau du rectorat (ou du diocèse). Vous préparez un dossier 
transmis par le chef de votre établissement et l’élève ainsi que les parents viennent défendre leur cas devant 
la commission. N’hésitez pas à inclure dans les dossiers tous les éléments qui expliquent le projet et la 
situation de l’élève (bilan d’orientation, engagement associatif, documents médicaux,…) 

Par expérience, dans le privé, environ un recours sur deux est accepté : cela est donc utile ! Le souci, ce sont les 
délais très courts entre le conseil de classe et la commission d’appel, alors si vous souhaitez faire appel, manifestez-

vous dès le lendemain du conseil de classe auprès de votre établissement. 

 
Lancement de stages de pré-rentrée avec mon partenaire Cours Ado 
Pour se remettre tranquillement dans le rythme du collège ou du lycée, nous proposons trois stages axés sur la 
méthodologie d’apprentissage. D’une durée de 10 ou 15 heures, ils se dérouleront sur la dernière semaine d’août : 

 Pour les collégiens,  atelier méthodologie «Savoir apprendre et avoir confiance en soi » 

 Pour les lycéens, 
o Atelier entrée en seconde « L’essentiel pour réussir sa seconde : méthodologie et notions 

indispensables maths/français/anglais »  
o Atelier entrée en 1ère scientifique (S ou STI) « L’essentiel pour réussir sa 1ère scientifique : 

méthodologie et notions indispensables en maths/physique » 
Consulter le détail et les tarifs des trois stages, ici. 

 
Et toujours les bilans d’orientation personnalisés : l’été est souvent propice pour prendre un peu de 

recul et réfléchir à son avenir ! 

 
Pour plus d’informations, venez nous rejoindre sur le site : www.evoltis-orientation-emploi.com et sur le 

blog de l’orientation et de l’emploi des jeunes : http://evoltis.over-blog.com/ 
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