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Insertion professionnelle    Le attentes de l’employeur  - 6e partie 
 

Les attentes de l’employeur – 6e partie 
 
Consignes à l’élève  
 
Après avoir reçu ton CV, puis après s’être renseigné auprès de tes personnes références, 
l’employeur satisfait de ce qu’il a entendu et lu, t’accordera une entrevue. Pendant cette 
entrevue, celui-ci recherchera chez toi les réponses et les confirmations de ses attentes. Ce 
n’est pas le temps de flancher. C’est le temps de marquer des points. 

 
Voici ce qu’on te propose de faire : 
 

1) Répondre aux questions concernant comment tu te présentes 
à l’entrevue. 

2) Répondre aux questions concernant ce que cherche à savoir  
l’employeur en te questionnant 

 

Matériel requis 

● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 

● Un accès à Internet. 

 

  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de valider ses connaissances concernant l’entrevue d’embauche ; 

● de se questionner sur ses forces et sur ce qu’il a à travailler pour une éventuelle entrevue. 

  Vous pourriez : 
● lui proposer de jouer le rôle de l’employeur lors d’un jeu de rôle ; 

● le questionner sur ses nouvelles connaissances concernant les attentes de l’employeur. 
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1) Comment se présenter à une entrevue ? Répondre aux questions 
suivantes.  

 

Si tu arrives quelques minutes à l’avance (10 minutes), ton comportement confirmera à l’employeur ses 

attentes au niveau de : 

  Ta sociabilité 

  Ta responsabilité 

  Ta ponctualité 

 

Si tu serres la main (ni trop durement, ni trop mollement) de l’employeur en te présentant et si tu 

attends l’invitation de l’employeur à t’asseoir, à quelle attente de l’employeur répondras-tu ? 

  Assiduité 

  Politesse 

  Esprit d’initiative 

 

Si tu te présentes chez cet employeur avec des vêtements froissés et sales, les cheveux en broussaille, le 
visage et les mains d’une propreté douteuse, quelle attente d’un employeur ne sera pas rencontrée ? 

  La responsabilité 

  L’apparence 

  La flexibilité 

 

 

 

 

 

2) Ce que cherche à savoir l’employeur. Répondre aux questions suivantes. 
 

Lors de l’entrevue, l’employeur te posera des questions. Ces questions ont toutes un rapport avec les 

attentes d’un employeur. Tes réponses indiqueront à l’employeur si tu réponds à ce qu’il s’attend de son 

futur employé 

 

S’il te demande si tu étais souvent absent à l’école, il s’informera alors de : 

  Tes compétences 

  Ton rendement 

  Ton assiduité 
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S’il te demande si tu es prêt(e) à faire des heures supplémentaires, il veut alors une réponse qui se 
rapporte à ses attentes au niveau de : 

  Ta polyvalence 

  Ta disponibilité 

  Ton honnêteté 

 

S’il te demande ce que tu penses de ton ancien employeur ou de ton superviseur que tu avais lors de ton 
dernier stage, il s’informe alors de : 

  Tes relations avec l’autorité 

  Ta flexibilité 

  Ta disponibilité 

 

 

S’il te demande si tu acceptes facilement les changements, il veut alors savoir si tu as : 

  L’esprit d’initiative 

  De la maturité 

  De l’adaptabilité 

 

S’il te demande comment tu t’entendais avec les autres élèves de la classe ou les autres travailleurs où tu 
faisais ton stage, il s’informe alors de ta : 

  Responsabilité 

  Sociabilité 

  Maturité 

 

 

Tu peux donc voir que les questions posées par l’employeur sont directement reliées à ses attentes. Il ne 

pose pas ces questions dans le but d’occuper le temps pendant l’entrevue. C’est à toi alors de donner la 

meilleure impression possible à ton futur employeur en te souvenant que l’honnêteté est aussi une attente 

importante pour les employeurs. 
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Autonomie et participation sociale – Quels sont tes facteurs 
d’influence ? 
 

Quels sont tes facteurs d’influence 
 

 
Consignes à l’élève  
 
Tout le monde se laisse influencer… par sa famille, ses amis, ses enseignants, la publicité, les 
marques… La preuve, certaines personnes en ont fait un travail à temps plein : les INFLUENCEURS! 
L’important, c’est de reconnaître ce qui nous influence pour nous aider à consommer de manière plus 
responsable. Nous te proposons 2 activités pour t’aider à y réfléchir. 
 
Voici ce qu’on te propose de faire : 

1) Procéder aux 3 actions suggérées 

2) Répondre aux questions concernant les 3 objets choisis 

à la question 1 

Matériel requis 

● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

 
 
  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de reconnaître et différencier ses besoins et ses désirs ; 

● de porter un regard critique sur sa consommation et les stratégies à développer pour consommer de 

façon responsable. 

  Vous pourriez :  
● faire l’exercice pour vous-même et vous présenter en modèle pour l’encourager à le faire; 

● partager vos questionnements sur les influences qui existent dans le quotidien  

 



Formation préparatoire au travail (FPT) 
 

   
 

1) Procéder aux 3 actions suggérées 

 

• Inscrire 3 objets que tu aimerais posséder. 

• Indiquer si c’est un besoin (objet nécessaire) ou un désir (objet non nécessaire). 

• Donner une raison qui explique pourquoi tu veux avoir cet objet. 

 

• OBJETS • BESOIN • DÉSIR • EXPLICATION 

• Ex. : Un nouveau cellulaire •  • X • Mon cellulaire fonctionne encore très bien, mais le 

nouveau a plus de fonctionnalités et m’attire. 

• 1- •  •  •  

• 2- •  •  •  

• 3- •  •  •  

 
 

2)  Répondre aux questions concernant les 3 objets choisis à la question 1 

• Évalue tes objets : ce que tu y gagnes, ce que tu y perds et la stratégie pour éviter cette perte. 

• OBJETS • CE QUE J’Y GAGNE • CE QUE J’Y PERDS • STRATÉGIES 

• Ex. : un nouveau 

cellulaire 

- La fierté de le 
posséder 

- Un produit de 
qualité 

- Beaucoup 
d’argent 

- La possibilité de 
faire un autre 
achat 

- Magasiner davantage pour 
trouver le meilleur rapport 
qualité/prix 

- Attendre les rabais 

• 1- •  •  •  

• 2- •  •  •  

• 3- •  •  •  
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 Maintenant, qu’est-ce qui t’influence le plus? Explique ta réponse.  

 Discutes-en avec ton enseignant(e) , tes parents ou tes amis. 

 

            

            

            

      

 

 

 

 

 

COMPÉTENCE  2 – Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Mon évaluation Mon enseignante 

A B C D A B C D 

COMPRÉHENSION DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION 
Tu identifies si ce sont des besoins ou des désirs pour chaque objet 
que tu as choisis 

        

Tu nommes ce qui t’influence le plus         

EXPRESSION DE SA POSITION 

Tu évalues ce que tu as à gagner ou à perdre en te procurant les 
objets choisis 

        

JUSTIFICATION PERTINENTE DE SA POSITION 

Tu expliques les raisons pour lesquelles tu veux avoir les objets 
choisis 

        

RÉSULTAT   

 
 

A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 

B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 

C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 

D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 

 
 
 


