L’EPMT RÉPOND À VOS QUESTIONS
EXTRAIT DU TCHAT DU MERCREDI 29 AVRIL 2020
VOS QUESTIONS EN LIEN AVEC LA CANDIDATURE
Question de Radijatou :
Est-ce possible d’envoyer son dossier s’il nous manque notre contrat de travail et notre promesse d’embauche ?
Question de Chloé :
Est-il possible d’envoyer nos dossiers d’inscription même sans la promesse d’embauche ?
Question de Nathan:
Est-ce que le dossier de candidature sera validé sans avoir de promesse d'embauche ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Oui, même sans votre promesse d'embauche vous pouvez nous faire parvenir votre dossier d'inscription.
Question d’Estéban :
Y a-t-il encore des places en CAP Pâtisserie ou Boulangerie ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Oui, il nous reste encore des places pour le CAP Pâtisserie et le BAC Pro Boulangerie-Pâtisserie.
Le CAP boulanger n’ouvrira pas à la rentrée 2020
Question de Flavie :
Est-ce qu'il faut un contrat d'embauche pour le CAP Agent Polyvalent de Restauration ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Oui, à terme il faut un contrat.
Le service de placement est là pour vous dans vos démarches de recherche d'entreprises. Le service de placement
est là pour vous dans vos démarches de recherche d'entreprises.
Question de Juliette pour Julia :
Est-ce que vous croyez que l'âge est un inconvénient pour faire un BTS ?
J'ai 26 ans et je souhaite me reconvertir mais j'ai des doutes par rapport à l'âge.
Réponse de Julia Duchamp-Vignal - Ancienne apprentie
Absolument pas, vous serez au contraire prête et mature pour attaquer cette formation avec succès !
Foncez dans votre projet.
Question de Stella :
Je suis au Benin, comment m'inscrire pour la rentrée scolaire prochaine ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Voici le site pour votre inscription www.epmt.fr
Question d’Alban :
Doit-on se préinscrire même sans promesse d’embauche en pâtisserie ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Oui, avec ou sans votre promesse d'embauche vous pouvez vous inscrire.
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Question d’Esther :
Faut-il faire un dossier par mail en plus de celui de Parcoursup ?
Réponse d’Ismaël Menault – Directeur Général :
Oui, vous devez aussi envoyer votre dossier si vous êtes sur Parcoursup.
Question de Virginie :
Doit-on d'abord avoir un employeur avant d'être accepté dans l'école ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Pour la partie pâtisserie, oui. Le pôle placement peut vous accompagner dans votre recherche d’entreprise
placement@epmt.fr
Question de Nuno :
Actuellement en licence de biologie puis je commencer en CAP Pâtisserie en 1 an ?
Réponse d’Ismaël Menault – Directeur Général :
Oui, CAP Pâtisserie en 1 an est accessible après une licence.

VOS QUESTIONS EN LIEN AVEC LE PLACEMENT EN ENTREPRISE
Question de Caroline :
Est-ce que vous possédez de nouveaux partenaires plus actifs en cette période de coronavirus?
Question de Gary :
Comment ferons-nous si nous n’avons pas de patron à cause de la conjoncture actuelle ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Nous avons quelques entreprises actives en cette période, notamment des PME et dans le secteur alimentation.
Question de Nathan :
Comment trouver un employeur en cette période très spéciale ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Pour trouver un employeur, le pôle placement peut vous mettre en relation avec les entreprises actives
placement@epmt.fr.
Question de Florence :
Aucune réponse d’entreprise pour l’instant (MC dessert de restaurant)
Question de Ben :
Aucune réponse d’entreprise (Hôtel) malgré plus de 50 CV et lettres de motivation envoyés.
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Il est normal en cette période compliquée de ne pas avoir ou peu de réponses de la part des entreprises. La
reprise de l'activité économique est incertaine et les recruteurs ne peuvent pas se prononcer. Cependant, les
entreprises réalisent des entretiens à distance sans pour autant confirmer les embauches.
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Question de Matthieu
Je suis pris mais je n'ai pas encore d'entreprise comment est-ce que je peux faire ?
Question d’Enzo :
Je n'ai pas encore de patron, comment faire ?
Question de Flavie :
En septembre 2020 j'aimerai intégrer une formation en alternance bac pro boulangerie pâtisserie comment faire
pour trouver une entreprise avec le confinement ? Je suis en situation de handicap.
Réponse de Julia Duchamp-Vignal - Ancienne apprentie
Petites astuces supplémentaires pour trouver un employeur :
1. Préparez un CV clair et lisible en y intégrant la formation que vous souhaitez rejoindre + le rythme d’alternance.
2. Une lettre de motivation courte, bien rédigée et relue par vos proches.
3. Se créer un profil sur LinkedIn où les hôtels restaurants postent de nombreuses offres de stage ou d’alternance.
4. Les sites tels que : « Welcome to the Jungle », « Indeed » proposent un certain nombre d’offres : pensez à
tenir un fichier à jour des candidatures déjà envoyées.
5. Pensez à regarder les offres à pourvoir dans le secteur public : Ministères, administrations sur le site de la
« BIEP » : Bourse Interministérielle de l’Emploi Public.
Contacter le pôle placement placement@epmt.fr
Question d’Estéban :
Pas de job dating virtuel ? Est-ce envisageable ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Nous travaillons sur la mise en place d’un job dating à distance avec les entreprises. Nous vous tiendrons informés
dès sa finalisation. En revanche, comme je le disais, des entretiens à distance avec le pôle placement et les
entreprises ont lieu.
Question de Caroline :
Comment se passe les entretiens à distance avec le pôle placement des entreprises ?
Est-ce individuel ? Est-ce que cela se fait par le portail apprentis reçus ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Oui, individuels par mail placement@epmt.fr, par téléphone ou en visioconférence.

VOS QUESTIONS EN LIEN AVEC LA FORMATION
Question de Victoire :
Si le Master est maintenant en partenariat avec la Sorbonne, est-ce le même Master que celui proposé par le
CFA Stephenson ?
Réponse de Julia Duchamp-Vignal - Ancienne apprentie
Non, il ne s’agit pas du même Master que Stephenson - dont l’IREST est plus axé vers le tourisme.
Question de Julia pour Julia :
Comment avez-vous géré la charge de travail que demande le BTS avec l’alternance en entreprise ?
Selon vous, cela représente combien d’heures de travail chaque jour ?
Réponse de Julia Duchamp-Vignal - Ancienne apprentie
Tout est une question d’organisation, mais le rythme du BTS est très intense, il faut en avoir conscience !
Je travaillais 1h30 chaque soir les semaines d ‘école et parfois entre 3 & 5h le weekend end pour prendre de
l’avance.
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Question de Nathan :
Y a-t-il il y a des places en services en salle ?
Réponse de Nolwenn Duarte - Assistante du directeur administratif :
Oui, il nous reste des places en service en salle.
Question de Julius:
Bonjour, je suis actuellement en Terminale S et je voudrais savoir :
Sans bac, puis-je intégrer votre école et à quel niveau ?
Si je fais une MAN cuisine, puis-je changer d’orientation par la suite (boulangerie pâtisserie…)
Suite à une MAN ai-je encore le choix entre un Bac pro et un BTS ?
Faut-il trouver une entreprise pour la totalité de la formation, ou peut-on changer chaque année ?
Réponse de Pierre Mendes-Relations Entreprises :
Si vous êtes bachelière, vous passerez une MAN en 1 an cuisine ou salle. Vous pourrez ensuite changer
d'orientation.
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