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Aspects essentiels des entretiens fictifs
• Chaque bénévole suit entre 4 et 6 jeunes durant une journée
• Préparation – étudier et annoter les dossiers de candidature des élèves
• Chaque élève bénéficie d’un entretien de 45 minutes (simulation d’entretien,  
 feed-back, conseils et astuces pour les dossiers de candidature)
• Echanges avec les enseignants et les autres bénévoles présents durant la journée

Durée et lieu du bénévolat
• Journée entière. Plusieurs dates sont proposées chaque année.
• Dans les locaux d’une école secondaire.

Organisation
Pro Juventute s’occupe de l’organisation en amont. De plus, une collaboratrice de 
Pro Juventute est présente lors de chaque journée et assure le bon déroulement.

Informations supplémentaires sur les entretiens fictifs : 
projuventute.ch > soutenez-nous > agir > Bénévolat privé et bénévolat d’entreprise > 
entretiens fictifs 

Exemples sur les partenariats : 
projuventute.ch > soutenez-nous > dons institutionnels > entreprises

Engagez-vous, mettez les compétences de vos collaborateurs-trices à disposition 
de  la génération future et soutenez par un don le travail de Pro Juventute.
Intéressé-e par un partenariat ? Contactez-nous.

Le passage de la scolarité obligatoire à la vie professionnelle pose des difficultés à de 
nombreux jeunes. Toutes et tous ne parviennent pas à effectuer la transition sans heurts. 
Les entretiens fictifs gratuits sont conçus pour soutenir les élèves du secondaire I (10 et 
11H) dans leur recherche d’une place d’apprentissage. Pro Juventute s’engage à établir 
des passerelles entre les jeunes, l’école obligatoire et les entreprises.

En tant qu’entreprise vous souhaitez proposer à vos 
collaborateurs-trices une offre de bénévolat d’entreprise. 
Notre concept est fait pour vous. Durant une journée,
vos collaborateurs deviennent coaches pour des jeunes
qui terminent l’école obligatoire et qui sont à la recherche
d’une place d’apprentissage.
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http://projuventute.ch
https://www.projuventute.ch/fr/parents/enseignantes-et-specialistes/benevolat-entretien-fictif
https://www.projuventute.ch/fr/soutenir/dons-institutionnels/entreprises

