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R ÉSUMÉ
La présente proposition vise à demander au Gouvernement de prendre, avec le Forem et Actiris, un accordcadre visant à délivrer un module de quelques heures de préparation aux entretiens d’embauche, durant
les jours blancs, dans le troisième degré du secondaire, toutes filières et toutes sections confondues.
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D ÉVELOPPEMENTS

On constate que de plus en plus de jeunes
se retrouvent fort démunis au moment de passer des entretiens d’embauche. Comment s’habiller ? Comment s’asseoir correctement ? Comment s’adresser au recruteur ? Ces questions
peuvent paraître logiques ou naturelles pour certains et être de véritables casse-têtes pour d’autres.
Les conseils des parents sont bien évidemment
utiles, mais on ne se présente plus devant un employeur aujourd’hui comme il y a vingt ou trente
ans. Le marché de l’emploi a changé, évolué, et les
manières de l’aborder également.
Certes, il existe, dans le troisième degré de
l’enseignement qualifiant, un cours d’activités
d’insertion professionnelle qui aborde l’art de la
sollicitation, autrement dit, « l’art de se vendre »,
mais il n’est pas dispensé dans toutes les sections,
uniquement dans celles où des stages sont prévus.
En outre, il n’y a pas que dans le qualifiant que
« l’art de se vendre » est intéressant et important.
Toutes les filières, toutes sections confondues devraient bénéficier de ce cours qui prépare à la fois
au stage et à la vie professionnelle.
Nos voisins Flamands se sont bien rendu
compte que les jeunes sont mal préparés à aborder
le marché de l’emploi. C’est pourquoi, le VDAB,
l’Office de l’Emploi flamand, a rencontré la Ministre flamande de l’Enseignement, Hilde Crevits,
afin d’élaborer un accord-cadre selon lequel le
VDAB se rendrait dans les écoles pour informer
les étudiants sur les conditions d’embauche.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe
bien des partenariats avec le Forem et Actiris, où
ces acteurs informent le jeune sur les métiers et
leurs réalités. Ils peuvent également l’orienter en
fin de cursus et le préparer aux entretiens d’embauche. Mais il n’y a rien de systématique dans
cette démarche, contrairement à la volonté de l’auteur de la présente résolution. Ce dernier souhaiterait une contractualisation avec le Forem et Actiris, afin que tous les jeunes, toutes filières et toutes
sections confondues, puissent bénéficier de ces services dans le troisième degré du secondaire. Afin
de ne pas surcharger encore davantage les grilles
horaires, il serait proposé de tenir ces modules
pendants les jours blancs.
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— Considérant les changements intervenus sur le
marché du travail ces dernières années ;
— Considérant le mal que les jeunes ont à se préparer efficacement aux entretiens d’embauche ;
— Considérant que le cours d’activités d’insertion
professionnelle n’est délivré que dans les sections qualifiantes où un stage est prévu ;
— Considérant qu’il n’y a pas que dans l’enseignement qualifiant que ce cours serait utile ;
— Considérant que le Forem et Actiris participent
déjà, sur base volontaire, à l’orientation des
jeunes ;
Le Parlement de la Fédération WallonieBruxelles,
demande au Gouvernement :
— de prendre, avec le Forem et Actiris, un accordcadre visant à délivrer un module de quelques
heures de préparation aux entretiens d’embauche, durant les jours blancs, dans le troisième degré du secondaire, toutes filières et
toutes sections confondues.

J.-L. CRUCKE
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