
Participez aux entretiens d’orientation et d’admission

Rencontrez et conseillez des jeunes porteurs d’un projet d’avenir,

Repérez les futurs lauréats de l’Institut de l’Engagement

Votre mission

Vous participez aux entretiens d’orientation et d’admission organisés par

l’Institut de l’Engagement.

En compagnie de 2 à 4 autres personnes, issues d’autres domaines

d’activité, vous conseillez sur leur projet de jeunes engagés qui souhaitent

reprendre des études, trouver un emploi ou créer leur activité.

Tous les jeunes qui se sont engagés dans une mission d’intérêt général

consistante (volontariat, bénévolat de longue durée) peuvent remplir et déposer

sur le site de l’Institut de l’Engagement un dossier qui leur permet de structurer et

présenter leur projet d’avenir.

Après évaluation de ce dossier, les jeunes sont reçus pour un entretien

d’orientation et d’admission, dans une ville proche de leur domicile. Cet entretien

leur permet de présenter leur parcours et leur projet. La durée (45mn) permet

aux échanges de se nouer librement.

Dans une démarche bienveillante, vous approfondissez leurs motivations, vous

les aidez à se poser les bonnes questions sur leur projet, vous leur apportez des

conseils et leur ouvrez des perspectives.

Vous évaluez le potentiel des jeunes ainsi que les obstacles à lever pour

leur projet d’avenir.

Outre les conseils donnés pendant les entretiens, vous contribuez à la

formalisation de recommandations qui seront transmises au jeune et vous

identifiez les futurs lauréats de l’Institut de l’Engagement, qui bénéficieront

d’un accompagnement individualisé.

www.engagement.fr

« Mille mercis pour cette belle journée, qui ne peut 

que nous donner confiance en l'avenir […] et nous 

rappeler que le bonheur est dans la rencontre ».

Jean-François B.

« Ce fut une expérience vraiment chouette et 

déstabilisante à la fois.

Nous autour de la table, souvent parcours bien 

linéaire d’un bac + étude supérieures + emploi, face 

à ces jeunes, qui ont tous fait quelque chose que 

nous n’aurions pas forcement fait à leurs âges : un 

engagement associatif de plusieurs mois, par 

conviction ou par échec de parcours de vie à ce 

moment-là… Donc déstabilisante car au final, ils 

sont admirables ! »

Cédric L.

Quelle disponibilité ?

Participation à 1 ou plusieurs journée(s)

d’entretiens. Chaque journée permet de rencontrer

6 à 8 jeunes.

Les entretiens ont lieu en mars et en novembre.

Qui ?

Que vous soyez actif ou retraité, quel que soit le

domaine dans lequel vous avez acquis, développé

ou exercé vos compétences (entreprises, milieu

associatif, enseignement, secteur public…), vous

pouvez participer.

Le jury, présidé par une personne qui connaît bien

l’Institut, est composé de 3 à 5 personnes, issues

de domaines différents (entreprises, associations,

enseignement, secteur public ou privé…)

Comment faire ?

L’inscription sur le site partenaire.engagement.fr vous

permet d’avoir accès

- au guide des « examinateurs »,

- aux dossiers des jeunes que vous rencontrerez

- à toutes les informations pratiques.

Briefing en début de journée et débriefing en fin de

journée, animés par le président de la session.

Pour toute question : institut@engagement.fr

Où ?

Les entretiens sont organisés en présentiel depuis 24

villes en France, ou en visioconférence depuis les

locaux de l’Institut

En mobilisant 350 partenaires et 2 000 bénévoles, l'Institut de l’Engagement permet à des jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d’un engagement citoyen 

de franchir les barrières scolaires, culturelles, sociales, financières, liées à un handicap…. pour reprendre une formation, trouver un emploi ou créer leur activité. 

http://www.engagement.fr/
https://partenaire.engagement.fr/Utilisateur/Inscription
mailto:institut@engagement.fr

