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Gaume : présenter son TFE en 180 secondes pour de l’emploi - 08/06/2016

Virton -

Mettre le concours universitaire «Mon mémoire en 180

secondes» à la sauce Haute École: le défi relevé par la JCI

Gaume – 3 F. le 20 juin.

Du côté de la JCI Gaume-3 Frontières on a des idées pour les jeunes qui seront bientôt à la recherche de

«TAF» (d’un emploi). C’est l’esprit de la démarche novatrice «Mon TFE en 180 secondes» que le jayciste

Stéphan Collard a dévoilé hier dans les salons de l’hôtel de ville de Virton. Une démarche à destination des

étudiants de terminales des deux Hautes Écoles de la région de Virton: les ingénieurs de Henallux (Pierrard)

et les pédagogues de Robert Schumann (HERS). Et cela en présence des directeurs des écoles respectives.

180 secondes pour présenter son TFE

«Comme cela se pratique dans les facultés universitaires, notre idée est d’inviter ces étudiants de

terminales à participer à notre concours devant un jury pluridisciplinaire d’experts. Cela assorti de

rencontres d’employeurs potentiels».

Un projet auquel les directeurs des deux hautes écoles ont totalement adhéré. «Une belle expérience pour un

étudiant de passer d’une défense de 20 minutes d’un travail de fin d’année à un exposé de trois minutes»,

apprécie Mme Denis de la HERS tout comme Mme Kaiser de l’AR Virton.

« Un beau challenge d’exprimer en un temps réduit les aspects d’un travail abstrait et modélisé devant un

futur employeur», renchérit M. Bernard, le directeur de Pierrard. Bref, le projet plaît. Et il se concrétisera le

lundi 20 juin prochain à 18 h au Ciné Nos Loisirs de Saint-Mard. À noter – et c’est important – que chaque

concurrent pourra illustrer son exposé par une seule diapositive fixe.

Face à des experts

Face aux étudiants, un jury pluridisciplinaire (lire ci-contre) mais également des experts qui confieront

remarques et conseils aux concurrents à l’issue de leur prestation. Pour exemple, comme l’explique la coach

en image Patricia Deray il convient d’adapter son image et son impression vestimentaire. «On est vu avant

d’être entendu». Quant à Ludovic Guiot directeur de l’agence immobilière «Honesty», il a évoqué «le vrai

défi de se mettre en danger pour un job». La Province et la Ville de Virton étant partenaires, la députée

Nathalie Heyard, et à la présidente du CPAS Annick van den Ende, apporteront un éclairage social à la

démarche. Et Stéphan Collard de citer encore la présence dans la salle de grands formats du journalisme, de

l’industrie et autres institutions et organismes bancaires.

Mode d’emploi et perspectives provinciales

«Il est encore temps de s’inscrire», explique Stéphan Collard précisant qu’il y a de la place dans le Ciné

Nos Loisir de Saint-Mard. Et qu’un prix du public étant prévu, ledit public intéressé est le bienvenu.

(tfe180gaume@gmail.com)
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Si la JCI Gaume-3 F compte bien répéter l’expérience dans les prochaines années, elle espère aussi donner
envie aux JCI de Libramont, Bastogne, Arlon et Durbuy de développer le concept. «D’autres hautes écoles
de la province se trouvent dans leurs secteurs respectifs».

Georges VAN DEN ENDE (L'Avenir)


