COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
OBJET:

Une simulation d’entrevue afin d’être prêt pour le marché du travail!

CSB, mercredi 21 mai 2014 - Les élèves de 4e secondaire ont eu la chance de vivre une
simulation d'entrevue afin de se préparer dans leur recherche d'emploi pour la période estivale
qui approche à grand pas. En effet, des partenaires du marché du travail ont gracieusement
donné de leur temps afin de faire vivre aux étudiants une expérience se rapprochant réellement
d'une vraie entrevue. Précédemment à l'activité, les étudiants ont reçu des informations sur les
techniques de recherche d'emploi afin de bien se préparer pour ce premier pas vers le marché
de l’emploi.
Les objectifs de cette activité étaient nombreux. En effet, elle permettait d’accompagner et
d’outiller les élèves dans leur recherche d'emploi, en plus de leur faire vivre les réalités d'une
entrevue. Aussi, cette simulation aura été l’occasion privilégiée pour informer les élèves sur les
bonnes pratiques à adopter en entrevue et de leur permettre de s'ajuster, au besoin, pour la
prochaine fois.
Le Collège Saint-Bernard remercie ses précieux partenaires qui ont offert généreusement de
leur temps afin de faire de cette activité une réussite: les parents d'élèves et les membres du
personnel du collège ainsi que Alpha assurance, le Carrefour Jeunesse-Emploi Drummond,
le Centre aide aux entreprises drummond, le Centre communautaire Sintra St-Charles, la
Coopérative de développement régional du Centre-du-Québec, la Caisse Desjardins de
Drummondville, le Centre communautaire Pierre-Lemaire, la firme Lambert ressources
humaines, la Jeune chambre de commerce de Drummond, les restaurants Mc Donald's et le
groupe Soucy.
De gauche à droite sur la photo:
Première rangée: Julie Flageole Carrefour Jeunesse emploi Drummondville, Caroline
Courchesne Centre communautaire Sintra St-Charles, Valérie Bérubé conseillère en orientation
au Collège Saint-Bérubé
Deuxième rangée: Samuel Paré Centre communautaire Pierre-Lemaire accompagnés d’élèves,
Anthony Lajoie, Cyril Verrier, et Brian Lacharité.
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