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Programme

10 h 30 - 12 h 00  - LANCEMENT
Au collège « Edmond Lucien Valard », Morne La 
Carreau au Saint Esprit
« Une jeunesse, pour un environnement sain » 
Lancement de l’opération « Semaine Ecole 
Entreprise » avec la présentation de projet des 
collégiens. 

14h 00 - 16 h00  « Le forum des métiers 
dans l’entreprise » 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre 
de professionnels. 

8 h30 - 12 h00  -TABLE RONDE  
À l’Université des Antilles, Amphithéâtre Michel 
Louis, Schoelcher
«Des métiers d’avenir pour un Déve-
loppement Durable » Exposer, sensi-
biliser et promouvoir, à travers diffé-
rents métiers le Développement Durable.
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. 

14 h00 - 16 h00 « Le forum des métiers dans 
l’entreprise » 
Une classe de +/- 25 élèves part à la rencontre 
de professionnels. 
 

 
 
 

Mardi 17 novembre 2015

Mecredi 18 novembre 2015Lundi 16 novembre 2015

Jeudi 19 novembre 2015 novembre 

Découvrez le programme détaillé 
de la Semaine Ecole Entreprise

 sur le site  de l’académie www.ac .martinique.fr

8 h 00 - 12 h 00 - « La caravane 2D -
 Développement Durable »
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 :
SIDREP, Fort de France (de 8h20 à 9h00) ;
LA MARTINIQUAISE DE VALORISATION, 
Fort de France (de 9h15 à 10h00) ;
BATIMAT RECYCLAGE, Le Lamentin (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

8 h 00 - 17 h 00 -  CLÔTURE
Au Rectorat de Tartenson, Fort de France
Finale du CONCOURS « Maison Matinik » 
Présentation à un jury de professionnels des 
maquettes numériques de la maison à faible 
impact environnemental.


