
 

 

 

P A R C O U R S  A V E N I R  

 

Consulting 

LGT Antoine de Saint-Exupéry Fameck 

 
 

Niveau : B.T.S 1 & 2 + Classe de 1ère/ Terminale 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines  :  
 

Objectif(s) du Parcours Avenir concernés par cette a ction : Comprendre le monde économique et professionnel  
Elaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle 

 

Compétences associées  : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09/07/2015) 
 

Intervenants : Julie HORBERGER (Manager Talent solutions & Conseils – Ajilon – Luxembourg) 
 

Partenaires :  
 

   

 
Démarche 
 
- Expliquer les besoins et les attentes en termes d’emploi. 
 
- Conseiller les élèves pour une démarche de recherche 
d’emploi. 

 
 
Compétences travaillées  
 
Compétences générales du socle (pour les collèges) 
Compétences disciplinaires (en lien avec les programmes, 
par discipline-pour les lycées-) 
 

- Analyser, argumenter et développer l’esprit critique. 
- Développer leurs connaissances avec le vocabulaire 

adapté au thème proposé. 
- Favoriser la mise en place d’une démarche 

d’investigation : recherche de réponses liées à une 
problématique et synthétisation de celles-ci. 

- Eveiller et stimuler leur capacité à s’organiser, 
communiquer, prendre des décisions et prendre la 
parole en public 

 
Contexte/Thèmes 
  
La vie d’un Frontalier 
 
 

Supports/outils /Ressources  
 

  
Modalités :  
 

- Un professionnel de l’emploi vient à la rencontre des élèves 
pour leur expliquer les besoins, attentes en termes d’emploi. 

- Ce professionnel donne les conseils à suivre et les pièges à 
éviter en termes de recrutement. 

 
 

Déroulement de l’activité : 
 
- Prérequis ou phase préparatoire  

Préparer un 1er CV et des questions concernant le marché de 
l’emploi 

 
- Déroulement de(s) séance(s)  

Thème : Trouver un emploi/stage 
(Dans la perspective du marché du travail Luxembourgeois) 

• Conseil sur le recrutement  
• Créations de CVs (conseils et astuces) 
• Simulations d’entretien de recrutement 

 
- Durée, nombre de séances  

1/2 journée dédiée 
 
Evaluation- Exploitation - 
 
Les élèves peuvent par la suite mettre jour leur Cv et à profit 
tous les conseils reçus, ne serait-ce que pour un emploi 
saisonnier pendant les vacances scolaires 
 
Documents réalisés par les élèves  
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