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Du 15 au 19 novembre 2021

Depuis 2003, le Medef Martinique associe les entreprises 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’entreprise
et élèves de collèges, de lycées généraux, technologiques et professionnels.

Il s’agit principalement de :
❖ Rapprocher le monde éducatif de celui de l’entreprise ;
❖ Préparer l’intégration des jeunes dans le monde du travail ;
❖ Donner aux jeunes l’envie de devenir entrepreneur et de participer au

développement économique, social et humain de leur région

Une réponse adaptée :
Les rencontres Ecole-Entreprise

Visite d’entreprises de tous secteurs, découverte de leur fonctionnement interne et
de leur environnement.
Débats en milieu scolaire avec les professeurs et les élèves.

Les rencontres Ecole-Entreprise créent ce lieu de partage 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.

Présentation de l’opération
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Dans le cadre de la 17ème édition de la Semaine Ecole Entreprise qui se
déroule du 15 au 19 novembre 2021 le MEDEF Martinique et l’Académie de
Martinique restent mobilisés sur l’ensemble du territoire pour renforcer le
dialogue entre enseignants, chefs d’entreprises et élèves.

Cette année, le thème de cette opération est :
« Se préparer ensemble aux métiers d’aujourd’hui et de demain »

Ce thème apportera sur les objectifs généraux de la Semaine Ecole Entreprise,
cités précédemment, cette édition sera spécifique.

Pour les élèves, au delà des visites d’entreprises, cette éditions se déroulera
donc sous forme non pas de tables rondes mais de visites de professionnels
en classe.

Nous aurons seulement 2 conférences débat en présence de représentants de
l’éducation nationale et de l’entreprise.

Bienvenue donc à notre 17ème édition,

Programme 2021
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Cérémonie de lancement

Lundi 15 novembre 2021 de 10h30 à 12h00
Au Medef Martinique, Domaine de Montgéralde à Fort de France

Objectifs / Actions

▪ Discours des officiels :
✓Monsieur Bernard EDOUARD, Président du Medef Martinique
✓Monsieur Olivier CHEVILLARD, Délégué Académique à la Formation

Professionnelle Initiale et Continue de l’Académie Martinique

▪ Présentation des grands axes de la semaine :
✓Monsieur Charles LARCHER, Président de la Commission « Education,

Formation, Emploi » du Medef Martinique

▪ Conférence et échanges sur le thème : La situation « COVID »
o En quoi influe t elle déjà sur les secteurs d’activités, les métiers et les compétences ?
o En quoi nous montre t elle à quel point le développement des « soft skills » doit être
renforcé à tous les stades de l’apprentissage ?

o En quoi renvoie t elle à l’indispensable prise en compte de la prévention gestion des RPS
dans les collectifs ?

✓ Intervenants Monsieur Marc THERME, Sociologue

▪ Conférence de presse

Publics

Représentants de l’éducation national (chefs d’établissement, conseillers
d’orientation, professeurs) ;
Représentants des entreprises (chefs d’entreprises, cadres dirigeants) ;
Autres partenaires.

Programme détaillé de la semaine
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Les visites d’entreprise

Lundi 15 novembre 2021

❑ 14h30 à 15h30 : SODIVA CITROËN, Acajou Californie Le Lamentin
➢ Visite showroom + atelier - Élèves de Terminale BAC PRO Vente du Lycée Place d’Armes

Mardi 16 novembre 2021

❑ 9h : SARA, ZI Californie Le Lamentin
➢ Élèves de 3ème du Collège Cassien Saint Claire

❑ 10h : Usine SAPY (Société Antillaise de Production de Yaourts), Fond Nicolas Le Robert
➢ Élèves de 3ème du Collège du Robert

Mercredi 17 novembre 2021

❑ 9h : SARA, ZI Californie Le Lamentin
➢ Étudiants de BTS STI du Lycée Joseph Zobel

Jeudi 18 novembre 2021

❑ 8h30 à 10h : Groupe ACOMA, Usine BIOMETAL, Zone de la Semair Le Robert
➢ Étudiants de BTS Electrotechnique du Lycée Professionnel La Trinité
Prévoir chaussures de sécurité
Rencontre en présence du Recteur Pascal JAN et de représentants du Medef



“Se préparer ensemble aux métiers d’aujourd’hui et de demain”

Du 15 au 19 novembre 2021

Rencontres de professionnels dans les salles de classe

Mardi 16 novembre 2021

❑ 14h à 16h : CHANFLOR - Livia NORTIA, Responsable QHSE
➢ Élèves du Lycée Dumas Jean Joseph

Mercredi 17 novembre 2021

❑ 8h30 à 9h30 et 9h30 à 10h30 : ARTUS INTERIM - Vincent UZEEL, Directeur d’agence
➢ Étudiants de 1ère et 2ème année de BTS SAM du Couvent Saint Joseph de Cluny

Jeudi 18 novembre 2021

❑ 9h à 10h : AD DISTRIBUTION, Place d’Armes - Laurent VILLENEUVE, Chef de ventes
et Pascal GORIA, Vendeur
➢ Élèves du Lycée Lumina Sophie

❑ 9h à 10h : CHANFLOR – Alexandre LAINE, Responsable logistique
➢ Élèves du Lycée André Aliker

❑ 9h à 11h : GROUPE CITADELLE -Mylène MARCENY, Conseillère relation client
➢ Élèves de 1ère et Terminale BAC Pro Commerce du Couvent Saint Joseph de Cluny

❑ 15h à 16h : CITADELLE E Commerce - Boris DUPOUX, Responsable du
Développement Business et Technologique
➢ Élèves du Lycée Lumina Sophie

Vendredi 19 novembre 2021

❑ 9h à 10h : AD DISTRIBUTION, Place d’Armes - Laurent VILLENEUVE, Chef de ventes
et Pascal GORIA, Vendeur
➢ Élèves du Lycée Lumina Sophie

❑ 10h00 à 11h00 : CHANFLOR - Julie ALLOUIS, Direction financière
➢ Élèves de Terminale STMG du Couvent Saint Joseph de Cluny
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Cérémonie de clôture

Vendredi 19 novembre 2021 de 10h30 à 12h00
Au Lycée polyvalent du nord caraïbe, quartier cheval blanc à Bellefontaine

Objectifs / Actions :

▪ Discours des officiels
✓ Monsieur Olivier CHEVILLARD, Délégué Académique à la Formation

Professionnelle Initiale et Continue de l’Académie Martinique
✓ Monsieur Bernard EDOUARD, Président du Medef Martinique

▪ Bilan de la semaine
✓ Monsieur Charles LARCHER, Président de la Commission «

Education, Formation, Emploi » du Medef Martinique

▪ Conférence et échanges sur le thème : « L’impact de la relocalisation des
activités sur les métiers et besoins en compétences »
✓ Intervenant : Monsieur Charles LARCHER, Vice Président de l’AMPI

▪ Conférence de presse

Publics :

Représentants de l’éducation national (chefs d’établissement, conseillers
d’orientation, professeurs) ;
Représentants des entreprises (chefs d’entreprises, cadres dirigeants) ;
Autres partenaires.


