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Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre

Atelier 
CV/ lettre de motivation/entretien

Savoir se présenter

Samedi 9 Octobre 2021



Vos intervenants 
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Des parents, professionnels des ressources humaines 
qui vous transmettent leur savoir faire et leur 

expérience. 

Claire Pascal–Genest

Isabelle Courtois

Olivier Jacquet



Le dispositif
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Objectif 
Vous conseiller sur

le CV, la lettre de motivation, l’entretien et leur 
articulation 

Pour quelles finalités ?
A quoi cela sert ?

Vos prochains stages
Une méthodologie dont vous aurez besoin dans l’avenir

2 étapes 

Présentation  : CV / lettre 
de motivation / entretien

Ateliers individuels CV 
/ lettre de motivation / 
entretien
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Cohérence CV, lettre de motivation et entretien
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Mon objectif :

Quel stage ? Quel 

environnement ? Quel 

secteur ? 

Ou éventuellement 

quel métier ? 

Stages, « jobs », 
bénévolat

vie associative

pratiques sportives & 
culturelles

Langues choisies 

Et plus tard : spécialités 

et options

Ma personnalité 

Mes motivations 

personnelles

Mon 

environnement

CE QUE JE METS OU 

VAIS METTRE EN 

ŒUVRE POUR 

ATTEINDRE CET 

OBJECTIF 

CV

Lettre 

motivati

on

Mots 

clés
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Objectif de cette présentation

En lien avec le livret fourni par l’ISM aux élèves de 3ème
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Construire un CV 
efficace et pertinent
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CV : finalités

Outil de communication

Objectifs d’un CV :

• Montrer qui vous êtes

• Refléter votre parcours, vos réalisations

• Vous démarquer

• Démontrer que vous correspondez au profil 
recherché
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CV : privilégiez le CV chronologique 

3 types de CV :

- CV chronologique  

Parcours de manière linéaire : du plus récent 
au plus ancien

- CV compétences / capacités 

- CV mixte
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CV : structuration

Plusieurs zones

1. Vos données personnelles 

2. Votre parcours scolaire

3. Vos expériences professionnelles

4. Vos langues / langages

5. Vos centres d’intérêt 
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CV : conseils de rédaction

- Soyez concis et précis

- Mettez une photo récente et souriante

- Forme ne nuit pas le fond

- Orientez votre CV

- Pesez vos mots

- Support pour échanger
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CV : conseils de rédaction / check list

Reportez vous au 
livret et à la check 
list proposée ! 
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Le CV 

www.apel.fr 11



Le CV  : quelques exemples…
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Le CV : à éviter ….
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La lettre de motivation
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Lettre de motivation : finalités

• Soulignez certains aspects de votre candidature

• Montrez votre connaissance de l’école

• Démontrez votre motivation

• Démontrez votre capacité de rédaction et votre 
esprit de synthèse

• Apportez des informations complémentaires au CV
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Lettre de motivation : structuration
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Lettre de motivation : conseils de rédaction

▪ Valorisez certains éléments du CV 
▪ Elaborez un plan précis 
▪ Utilisez vos mots
▪ Faites une page max.
▪ Travaillez la  lisibilité
▪ Soignez l’orthographe, le vocabulaire
▪ Faites des phrases courtes et parler à la forme 

affirmative

▪ Utilisez le présent
▪ Personnalisez 
▪ Signez la et spécifiez le nom de votre école.
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Lettre de motivation  : check-list 
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Reportez vous au 
livret et vérifier que 
vous cochez toutes 
les cases de la 
check list pour une 
lettre bien rédigée.



Lettre de motivation  : exemple

www.apel.fr 19

Reportez vous au 
livret et au modèle 
proposé ! 



Lettre de motivation : exemple  
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L’entretien
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Du CV / lettre de motivation à l’entretien

▪ Echangez avec le jury

▪ Préparez

▪ Nourrissez l’entretien des éléments du CV et  de la 
lettre de motivation

▪ Argumentez

▪ Démontrez la sincérité de votre motivation
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Se présenter à l’oral

▪ Préparez votre présentation

▪ Présentez succinctement

▪ Faites le lien entre centres intérêts et la 
formation. Dites ce que la formation peut vous 
apporter

▪ Décrivez ce que vous aimeriez y faire

▪ Préparez une question à poser à votre 
interlocuteur
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Adopter la bonne posture
▪ Saluez

▪ Soyez souriant et poli

▪ Ayez une tenue correcte et neutre mais adaptée

▪ Tenez vous correctement. Regardez

▪ Parlez calmement et maîtrisez votre stress

▪ Demandez à reformuler la question non comprise

▪ Ne coupez pas la parole
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Guide pour préparer son entretien
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Adopter la bonne posture : check list
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Reportez vous au 
livret et vérifier que 
vous cochez toutes 
les cases de la 
check list pour un 
entretien bien 
préparé.
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Les ateliers individuels 
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… un accompagnement individualisé

Ateliers individuels CV / lettre de motivation / entretien

• Objectif : Accompagnement individuel des élèves sur la 
rédaction du CV, de la lettre de motivation et sur la 
conduite d’entretien

• Avec des parents bénévoles

- Venir avec votre CV et votre lettre rédigés et préparer en 
amont son entretien

- Durée : 30 mn

- Dates : les samedis 16 octobre et 20 novembre matin

Inscriptions sur : http://apel-ism-antony.fr
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Pour ceux qui le souhaitent …



CONCLUSION
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A disposition

Un espace ressources  : 

- Le livret remis aux 3ème par l’ISM
- Un mémo pour vous aider à préparer votre entretien
- Cette présentation en podcast

Merci de votre 

attention  !


