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L’entretien d’embauche 

Niveau : A2 à l’oral, A1 à l’écrit Thème : l’emploi
 

Tâche :
passer un entretien d’embauche
                 

objectif général :
se présenter en contexte professionnel

objectif(s) opérationnels :
identifier et exprimer ses atouts
identifier les postures et tenues vestimentaires à 
valoriser

Support Activités (type, modalité, déroulement) Durée indicative

Vidéo d’un entretien d’embauche Compréhension orale, grand groupe
Visionnage de la vidéo (partie après coaching) : questions de compréhension globale (ça se passe 
où ? Pourquoi ? Qui sont les personnages ? Comment sont-ils habillés ?). Discuter de la posture et 
de ce qu’il faut éviter dans un entretien d’embauche.
Imaginer l’avant vidéo, l’entrée du candidat.
Nouveau visionnage. Comment se présente la candidate. Faire repérer qu’elle donner son identité, 
son parcours, ses atouts. Faire repérer la structure « je suis + qualité »

30 min

Offre d’emploi (avec qualités requises) Compréhension écrite, binôme
Quel type de document c’est ? À quoi ça sert? Repérer le vocabulaire lié aux qualités requises. 
Réfléchir à l’opposé. 

15 min

Images de métiers
étiquette de qualité

Petit groupe
associer une image et une ou plusieurs qualité, 
retour en grand groupe
variante : on peut ne pas donner le vocabulaire et le faire chercher.

20 min
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Grand groupe
recherche ensemble des qualités requises sur les postes recherchés par les apprenants

20 min

Production orale
Chacun répond à la question : « qu’est-ce que votre entourage pense de vous ? »
Individuel
Chaque apprenant se place en situation où il doit exprimer ses qualités.

30 min

30 min 

Évaluation de l’activité/ commentaires :
Il y a encore beaucoup de travail dans le cadre de cette tâche et même de cet objectif général.
Pour aller plus loin on peut réfléchir aux défauts et comment les présenter dans le cadre d’un entretien d’embauche. Puis il faudra travailler sur la façon de 
présenter son parcours.
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