
Journée des entreprises et du recrutement au Lycée Raspail le 13 avril 2016 

Chaque année, le lycée Raspail organise pour les élèves une journée de rencontre avec des 

entreprises qui  recrutent dans les spécialités du lycée : 

25 entreprises, 50 recruteurs, 300 étudiants réunis toute la  journée dans les halls du lycée : une 

chance extraordinaire qui n’existe pas ailleurs ! 

Chacun y trouve son compte : les entreprises viennent chercher de futurs collaborateurs répondant 

au mieux à leurs besoins, les étudiants viennent découvrir les entreprises et groupes qui  recrutent 

dans leur secteur d’activité ou vont venir chercher un stage. 

Une belle organisation bien huilée : 

- les élèves sont préparés à l’avance par leurs professeurs pour rédiger leur CV et lettre de 

motivation, pour chercher des informations sur les entreprises, leurs produits, leurs implantations 

géographiques,… 

- ils s’entraînent entre eux à se présenter. Ils savent qu’ils doivent être prêts : l’entretien ne durera 

pas plus de 5 à 7 mn !  

- les entreprises ont signalé au préalable quels profils elles cherchent (CDI (3/4 des sociétés 

présentes), CDD (40%), apprentissage (2/3), stage(1/2), emploi saisonnier (1/3)).   

- un agencement bien pensé permet à chaque entreprise de recevoir en face à face chaque élève.  

Les recruteurs sont souvent 2 par entreprise.  

Des entreprises qui apprécient les formations données à Raspail : 

Une entreprise d’intérim spécialisée dans le génie climatique et génie électrique vient depuis des 

années à cette journée ; elle sait qu’elle va rencontrer des futurs diplômés correspondants aux 

besoins de ses clients. Régulièrement des professionnels lui demandent « un petit de Raspail », la 

formation Raspail est bien reconnue! 

Une autre entreprise très spécialisée vient à Raspail pour la 1ère fois pour un recrutement d’un 

technico-commercial : le recruteur économise ainsi son temps de recherche en ciblant in situ des 

profils de formation convenant directement au besoin. 

Un grand groupe qui fabrique des équipements en génie climatique est venu à 4 pour pouvoir 

rencontrer quasiment tous les élèves qui se présentent dans la journée.  Ils recrutent 10 à 20 

personnes chaque année. 

Des élèves qui apprécient particulièrement cette journée : 

- les plus jeunes en cours d’études viennent s’entraîner, découvrir les entreprises, chercher un stage 

ou un job d’été 

- les futurs BTS viennent chercher l’emploi qui leur convient ou une entreprise d’accueil pour 

poursuivre en alternance 

- « C’est un bon entraînement » disent-ils,  «  les entreprises nous notent, c’est bien pour voir ce qui 

marche  ». 

- enfin, ils sont sensibles à la diversité des profils d’entreprises tout en  souhaitant que des bureaux 

d’études viennent aussi exposer leurs besoins. 


