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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 
 
 
 
 

 
 
 
Depuis 2003, le MEDEF Martinique associe les entrepreneurs et les 
enseignants pour découvrir leurs univers réciproques grâce à des actions 
pérennes et diversifiées.  
Ces actions sont menées conjointement avec le Rectorat de l’Académie de 
Martinique, dans le cadre d’une convention régionale et grâce à la mobilisation 
des entreprises et des équipes éducatives.  
  
Chaque année, ces acteurs se mobilisent sur l’ensemble du territoire pour renforcer 
le dialogue entre enseignants, chefs d’établissement, chefs d’entreprises et élèves 
de collèges, de lycées généraux, technologiques et professionnels.  
 
Il s’agit principalement de : 
  Rapprocher les partenaires 
  De décloisonner et de sortir des sentiers battus 
  Faire tomber les préjugés  

 
Une réponse adaptée : 
Les rencontres Ecole-Entreprise 
Visites d’entreprises de tous secteurs, découverte de leur fonctionnement interne et 
de l’environnement dans lequel elles évoluent. 
Débats en milieu scolaire avec les professeurs et les élèves. 
 
Les rencontres Ecole-Entreprise créent ce lieu de partage et d’échanges sur 
les savoirs et les savoir-faire. 
 
Donner aux jeunes une idée plus claire de l’entreprise, susciter chez eux l’envie 
d’y prendre des initiatives, d’y travailler en équipe, d’y acquérir des compétences, 
c’est tout l’enjeu de la semaine Ecole-Entreprise. 
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PROGRAMME 2015 : RICHE, CONCRET ET LUDIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la 12ème édition de la Semaine École Entreprise qui se déroule 
du 16 au 21 novembre, le MEDEF Martinique et l’Académie de Martinique, 
soutenus par leurs partenaires, lADEME, le Parc Régional, l’Association Entreprise 
& Environnement et ECOKAI se mobilisent sur l’ensemble du territoire pour 
renforcer le dialogue entre enseignants, chefs d’établissement, entreprises et 
élèves.  
 
Cette année, l’opération mettra l’accent sur le Développement Durable. 
 
Des actions d’envergure seront organisées tout au long de la semaine, au sein des 
établissements de formation et des entreprises. 
 
Ces nombreuses manifestations organisées en lien avec le monde professionnel 
sont notamment destinées à développer chez les jeunes le sens de la créativité, 
le goût du projet et l’esprit d’initiative, considérés comme autant d’éléments clefs 
pour leur réussite.  
 
Ainsi, durant une semaine, des actions d’envergure sont organisées autour du 
thème « Développement Durable : les métiers bougent et innovent ». 
 
Présentation d'une semaine riche en découverte pour les entrepreneurs, les 
enseignants et les élèves. 
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RÉCAPITULATIF DES ACTIONS 
 DE LA SEMAINE 

 
 
 
 
Lundi 16 novembre 2015 
  10h30 – 12h00 

 « Une jeunesse, pour un environnement sain » 
Lancement de l’opération « Semaine Ecole Entreprise » avec la présentation 
de projet des collégiens. 

 14h00 – 16h00 

 « Le forum des métiers dans l’entreprise » 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre de professionnels. 

 
Mardi 17 novembre 2015 
 08h30 – 12h00 

 TABLE RONDE : « Des métiers d’avenir pour un Développement Durable » 
Exposer, sensibiliser et promouvoir, à travers différents métiers le 
Développement Durable. 

 14h00 – 16h00 

 « Le forum des métiers dans l’entreprise » 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre de professionnels. 

 
Mercredi 18 novembre 2015 
 08h00 – 12h00 

 « La caravane 2D - Développement Durable » 
Permettre  à un public choisi, de visiter des sites précis, sur la thématique de 
l’efficacité énergétique et Développement Durable. 

 
Jeudi 19 novembre 2015 
 08h00 – 17h00 

 Finale du CONCOURS « Maison Matinik » 
Présentation à un jury de professionnels des maquettes numériques de  la 
maison à faible impact  environnemental. 

 14h00 – 16h00 

 « Le forum des métiers dans l’entreprise » 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre de professionnels. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA  
SEMAINE 

 

Cérémonie de lancement  
 

Lundi 16 novembre 2015 de 10h30 à 12h00 
Au collège « Edmond Lucien Valard », Morne La Carreau au Saint Esprit 

 

 
Objectifs / Actions 
  
 

•  Discours des officiels ; 
 

•  Présentation du programme de la semaine ; 
 

• Présentation d’un producteur d’énergie indépendant développant et 
exploitant des projets (biomasse thermique, biométhanisation et solaire) ALBIOMA 

 Intervenante : Céline CHARTOL, Ingénieur agronome 
 

• Petite animation « Chorale  du collège » ; 
 

• Présentation de projet  « une jeunesse, pour un environnement sain » des 
élèves ; 

 

•  Conférence de presse ; 
 

•  Cocktail.  
 

 
Le bus du PNR « Espace Info Energie » accompagnera la caravane  et stationnera  
sur le site. 
 
 
Dans le but de lancer cette édition de façon très ludique, il est proposé de planter un arbre  au 
Collège du Saint Esprit. 
 
Cet arbre, planté par un élève et un chef d'entreprise, sera l'espoir d'un environnement sain pour 
aujourd'hui et demain. 
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TABLE RONDE : Des métiers d’avenir pour 
un Développement Durable 

  
Mardi 17 novembre 2015 de 8h30 à 12h00 

À l’Université des Antilles, Amphithéâtre Michel Louis, Schœlcher   
 
 
Objectifs / Actions : 
 
Mettre en évidence les différents acteurs  privés ainsi que les métiers et activités 
entrant dans le processus du développement durable ; 
Jeu quiz permettant aux élèves de tester leur connaissance dans le domaine du 
Développement Durable. 
  
Programme :  (Animateur : Jean Emmanuel EMILE) 
 

08h30 : Accueil  
 
 

08h35 : Mot de bienvenue 
 Représentant du Rectorat Martinique 
 Représentant du Medef  Martinique 
 
 

08h45 : « L’économie circulaire, qu’est ce que c’est ? » 
 Henry HANNEQUIN, Chef de projet en organisation de  l’ACISE – Samu Social 
 
 

09h00 :  Présentation des métiers 
o Installateur de panneaux photovoltaïques d’EDF Martinique 

Serge PIQUE et Christian ODONNAT, Adjoints au chef de service Production 
o Ingénieur Qualité Sécurité Environnement de la SARA  

Jean François ROCHEFORT, Responsable HSEQI (Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité 
Incendie) 

o Police de la nature du PNRM - Parc Naturel Régional de Martinique ; 
o Eco conseiller en habitat Econologique d’ECOKAI ; 

Olivier AGRICOLE, Eco conseiller 
o Ingénieur Gestion énergétique de GREEN Tchonologie 

Jean Nicolas FRANCOIS, Ingénieur en Transition Energétique 
 
 

11h00 :  Echange avec la salle 
 
 

11h30 : Présentation du quizz 
 
 

12h00 :  Fin 

7/15 

http://pnr-martinique.com/


La caravane 2D « Développement Durable » 
 

Mercredi 18 novembre 2015 de 8h à 12h 
Parcours (secteur : Lamentin, Fort de France) 

 

 

 

 
Objectifs / Actions 
  
Il s’agit de permettre à un public choisi, de visiter des sites précis, afin d’informer 
les élèves sur la thématique de l’efficacité énergétique et Développement Durable. 
 
La caravane s’appuiera sur un parcours bien défini, pour un groupe de 15 élèves. 
 
Parcours : 
 
 BATIMAT RECYCLAGE, Le Lamentin (de 8h20 à 9h00) ; 

 LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION, Fort de France (de 9h15 à 10h00) ; 
 SIDREP,  Fort de France (de 10h15 à 11h00) ; 
 LE FOYER DE L’ESPERANCE, Fort de France (de 11h15 à 12h00). 

 
Publics concernés :  
Elèves, étudiants, tout public motivés et concernés par la création d’entreprise 
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La caravane 2D « Développement Durable » (suite) 

 
Les entreprises 
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La caravane 2D « Développement Durable » (suite) 

 
Les entreprises 

LE FOYER DE L’ESPERANCE 
 
Adresse : Rue Adolphe Trillard, Chateauboeuf, Fort de France 
 
L’Espérance est une association loi 1901, fondée en 1907. Elle met en œuvre le projet éducatif d’Apprentis 
d’Auteil. 
 
Le conseil d’administration est constitué de représentants de l’Archevêque de Fort de France, de la 
Fondation d’Auteuil et de la société civile Martiniquaise, dont deux descendants du fondateur, Adolphe 
Trillard. 
 
L’Espérance a une équipe de 120 salariés composée d’enseignants de l’Éducation nationale, de plusieurs 
équipes éducatives composées d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, de maîtresses de 
maison et de surveillants de nuit ainsi que le personnel des services généraux et administratifs. 
 
 
 
L'Espérance qui est devenue exemplaire sur les questions de développement durable: 
 
 
Bâtiments : 

• centrale photovoltaïque en  
toiture de 510 kw crête ; 

• protections solaires ventilées, 
qui abaissent la température 
des bâtiments de plusieurs 
degrés ; 

• chauffe-eaux solaires. 
 

La Rivière de l'Espérance:  
• irrigation goutte-à-goutte ; 
• compostage  ; 
• plantes médicinales pour une 

médecine plus naturelle ; 
• Apiculture ; 
• etc. 



La caravane 2D « Développement Durable » (suite) 

 
Le circuit 



Finale du concours « Maison Matinik » 
Délibération du jury 

 
Jeudi 19 novembre 2015 de 8h à 17h 

Au Rectorat de Tartenson, Fort de France 

 

 

 

 
Objectifs / Actions 
  
Il s’agit d’organiser un concours de conception d’une maquette numérique de la 
maison à faible impact environnemental par les élèves et étudiants des lycées 
technologiques et professionnels, ainsi que les apprentis du CFA BTP. 
 
L’action débutera du 1er octobre pour se terminer le 12 novembre 2015. 
 
Les maquettes devront être transmise au jury par mail, 2 jours avant  le début de 
la Semaine Ecole Entreprise.  
 
Cette  action a été initiée par l’Académie de la Martinique en partenariat avec 
l’ADEME, l’Ordre des Architectes et Maison ECOKAI. 
 
La remise des prix aura lieu à la clôture de la Semaine Ecole Entreprise. 
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Le forum des métiers dans l’entreprise 
 

Lundi 16 – Mardi 17 et Jeudi 19 novembre 2015 
De 14h à 16h 

 

 

 
Objectifs / Actions 
  
Il s’agit de permettre aux élèves d’avoir une vision approfondie des métiers 
d’avenir et de se projeter dans ces domaines d’activité ; de mettre en valeur des 
activités des professionnels de la Martinique ; de découvrir des métiers connexes 
au développement durable, des branches créatrices d’emplois. 
 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre de professionnels.  
 
Plusieurs métiers de l’entreprise seront présentés aux élèves, en salle de réunion.  
 
L’idée d’opter pour une pédagogie différente celle d’un forum, d’un accueil plus 
conventionnel.  
 
Cette action ne se limite pas une simple visite d’une entreprise, mais à la 
découverte pratique des métiers.  
Le chef d’entreprise et ses collaborateurs ont le privilège de rester sur leur lieu de 
travail et de recevoir les élèves en salle de conférence (ou réunion), d’où l’idée d’un 
forum. 
 
Publics concernés :  
Collégiens ou lycéens avec leur professeur. 
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Le forum des métiers dans l’entreprise (suite) 
 

Lundi 16 – Mardi 17 et Jeudi 19 novembre 2015 
De 14h à 16h 

 
Programme 
  
Lundi 16 novembre 2015 de 14h à 16h : 
Visite de la maison de retraite « Le temps de vivre » du Carbet 
Présentation de l’économie sociale et solidaire, au travers d’échanges avec différents salariés de la  
maison de retraite : présentation de l’entreprise, découverte de la diversité des métiers et des 
parcours scolaires et professionnels.  
Public visé : Une classe de 25 élèves de Terminale du Lycée Professionnel de Dillon. 

   
Mardi 17 novembre 2015 de 14h à 16h : 
Visite de la maison de retraite « les Madrépores » des Anses d’Arlet 
Présentation de l’économie sociale et solidaire, au travers d’échanges avec différents salariés de la  
maison de retraite : présentation de l’entreprise, découverte de la diversité des métiers et des 
parcours scolaires et professionnels.  
Public visé : Une classe de 25 élèves de 3ème du Collège Alexandre STELLIO des Anses d’Arlet. 
 
Visite du site d’exploitation du groupe SEEN, situé au Lamentin 
Présentation de la filière hors d’usage et de l’entreprise. Visite de l’entreprise et présentation des 
métiers.  
Public visé : Une classe de 24 élèves de Terminale du Lycée Professionnel Jean Joseph Dumas. 
 
Visite du site d’exploitation de l’entreprise ORANGE, situé à Fort-de-France 
Présentation de l’entreprise, de ses métiers et plus particulièrement des métiers techniques / 
réseaux, des besoins en qualifications et compétences recherchées. La voie de 
l’apprentissage/l’alternance dans l’entreprise. Zoom et échanges sur l’enjeu de féminisation de ces 
métiers, témoignage d’une jeune apprentie.  
Public visé : Une classe de 25 élèves de BTS du Lycée Joseph Gaillard. 

  
Jeudi 19 novembre 2015 de 14h à 16 h : 
Visite du pole technique de l’entreprise BANAMART, à Ducos 
Présentation générale du secteur, de ses métiers et des parcours de formation. Possibilité de 
témoignages de l’exploitant sur son parcours professionnel. Visite de l’exploitation.  
Public visé : Une classe de 25 élèves du Lycée Joseph Zobel de Rivière Salée. 
 
Visite du parc d’exploitation du TCSP, au Lamentin 
Découverte du site d’exploitation et des différents corps de métiers. Etude du circuit et présentation 
des propriétés écologiques des véhicules.  
Public visé : Une classe de 25 élèves de 3ème du Collège Asselin de Beauville de Ducos. 
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Cérémonie de clôture 
 

Vendredi 20 novembre 2015 de 10h30 à 12h00 
Au Domaine de l’Emeraude, Morne Rouge (à confirmer)  

 

 

 

 
Objectifs / Actions 
  

•  Discours des officiels ; 
 
•  Présentation du film de la semaine ; 
 
•  Remise des prix du concours : 

• Maison Matinik ; 
• Quizz « Des métiers d’avenir pour un Développement Durable » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Cocktail.  
 
 
 

Le bus du PNR « Espace Info Energie » accompagnera la caravane  et stationnera  
sur le site. 
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