
 

 

L’académie de la Martinique et le MEDEF organisent la 8ème édition de la semaine Ecole Entreprise, du 21 au 

25 novembre 2011. Le but de cette manifestation annuelle est de faciliter le dialogue entre l’Education 

Nationale et le monde de l’entreprise. 

Forum d'échange entre les entreprises et les élèves 

Le forum d'échange "Veux-tu que je vienne te présenter mon entreprise" s'est déroulé le Mardi 21 novembre 

au campus de Schœlcher.  

Des professionnels du secteur du tourisme sont venus présenter leur entreprise et échanger avec des élèves 

de lycée et des étudiants en BTS.  

• Jerôme BAZIN, Directeur Général d'AFAT Voyages,  

• Carine Vertol, responsable commerciale d'Air Caraïbe,  

• Benoît LECESNE, Directeur Général du groupe Karibéa Hotels,  

• Thierry Blanc Directeur Antilles Guyane de Carib Recep  

• Charles Larcher Directeur Général de l'Habitation Clément  

Représentaient le secteur touristique.  

Ils se sont adressés à des étudiants en BTS du lycée de Bellevue et des élèves de terminal des lycées Centre 

Sud et  Frantz Fanon et du lycée professionnel Lumina Sophie.  

Des Conseillers d'Orientation Psychologues et des Directeurs de Centre d'Information et d'Orientation ont 

également participé à l'échange.  

  

On échange nos métiers, cours de gestion hôtelière 

Lundi 21 novembre, Frédéric MASSOUBRE Directeur Général de l'Hôtel Bakoua a assuré un cours de marketing 

à des élèves de deuxième année de bts gestion mercatique.  

Le professeur de gestion hôtelière Jean Michel NITHREIM qui assure normalement ce cours était assis parmi 

ses étudiants.  

Frédéric MASSOUBRE a orienté son cours sur des exemples pratiques tirés de son expérience quotidienne.  

Les étudiants se sont montrés particulièrement attentifs aux questions d'ordre pratique masi on aussi amner 

ce professionnel du tourisme à répondre à des questions plsu générale et qui touchent d'avantage à leur 

avenir.  



Par exemple, Edwin a posé la question cruciale : "Que faudrait-il faire pour accroître le tourisme en 

Martinique ?".  

Le directeur de l'hôtel BAKOUA a proposé plusieurs pistes dont l'amélioration de la formation des 

futurs professionnels du secteur.  

 

  

  

 

On échange nos métiers: Mathématiques et Tourisme 

Dans le cadre de l'opération "On échange nos métiers", un chef d'entreprise s'est prêté au jeu avec une 

enseignante du lycée Nord Caraïbe.  

Ce lundi matin, Oliver de Reynal, directeur du groupe PLISSONEAU a effectué la première partie du 

programme d'échange avec Jocelynbe Mondésir, professeur de lycée profressionnel qui enseigne les 

mathématiques et les sciences. Monsieur de Reynal à pu assister à un cours de mathématiques avec 

des élèves de 1ère année de CAP 'Services hôteliers'.  



Monsieur de Reynal a particulièrement apprécié cet échange qui a trouvé intéressant et enrichissant. C'est 

d'ailleurs la deuxième année qu'il participe à ce type d'opération.  

Madame Mondésir s'est également enrichi de cet échange qui lui permet selon elle de découvrir une autre 

réalité.  

Jeudi 24, les rôles seront inversés puisque ce sera au tour de d'Oliver de Reynal de faire découvrir à Madame 

Mondésir le rôle de chef d'escale de croisière.  

 

Lancement de la semaine Ecole Entreprise 

Le Recteur André Siganos et le Président du MEDEF Martinique, Philippe Jock, ont lancé la 8ème édition de la 

semaine Ecole Entreprise ce lundi 21 nombre 2011 au siège du MEDEF à Montgerald.  

Cette manifestation s'est déroulée en présence de Karine Roy-Camille, présidente du Comité Martiniquais du 

Tourisme.  

Des représentants du monde de l'entreprise et du secteur éducatif étaient également présents.  

Le programme de la semaine a été présenté en français et en anglais par Jessica Gabriel-Régis, étudiante en 

BTS au lycée de Bellevue.  

Tout au long de la semaines de nombreuses opérations sont prévues. Pour consulter le programme et suivre 

les temps forts de cette semaine nous vous invitons à consulter régulièrement notre page dédiée.  

   

  

 
 


