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SEMAINE ECOLE ENTREPRISE 2014 :  
PLUS DE 100 CHEFS D’ENTREPRISE RETOURNENT A 

L’ECOLE ! 
 
Comme chaque année depuis 10 ans, la semaine Ecole-Entreprise, organisée par le ministère de 
l’Education nationale et le MEDEF National, est déclinée à La Réunion. Elle est dédiée au 
rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation 
 
Lors de l’édition précédente, ces nombreuses rencontres enrichissantes ont permis de faire 
découvrir le monde économique à plus de 2 000 élèves et 90 enseignants. 
 
Cette 10ème édition se déroulera du 17 au 21 novembre 2014 sur le thème de la créativité et de 
l’esprit d’entreprendre. 6 actions seront menées tout au long de la semaine afin d’aider les jeunes 
à penser de façon créative, développer leur envie d’apprendre, les sensibiliser au monde 
économique et faciliter leur orientation. Nous notons un fort engouement des établissements et 
une forte implication des chefs d’entreprise. 
 

Plus de 100 chefs d’entreprise retournent à l’école pour sensibiliser les 
jeunes à leur avenir dans plus de 50 établissements ! 

 
Quiz : Monde de l’entreprise – du 17 au 21 novembre 2014 – sur toute l’île : 30 sessions « quiz », 
destinées aux élèves de 3ème et 2nde de 15 collèges et 15 lycées, soit plus de 1500 élèves, seront organisées pour 
sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise, au travers d’un format ludique. Chaque quiz sera animé par un 
binôme de chefs d’entreprise, en partenariat avec le professeur référent, pendant une session de 1h30. 2 quiz 
seront réalisés en anglais afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de la pratique d’une langue étrangère. 
 
Circuit découverte de filières à La Réunion – du 17 au 21 novembre 2014 – sur toute l’île : A 
destination des enseignants de lycée et de BTS, des « circuits » pédagogiques d’une demi-journée seront 
organisés. Ils permettront de sensibiliser les enseignants aux défis économiques de La Réunion. 
 
PREPA’EMBAUCHE (Préparation à l’entretien d’embauche) : 7 binômes, composés chacun d’un chef 
d’entreprise et d’un professionnel du recrutement, se déplaceront pour rencontrer des élèves de baccalauréat 
professionnel gestion et administration à la Cité des Métiers. Chaque élève présentera pendant 10 min son 
parcours et son projet professionnel. Chaque binôme de professionnels accordera également 10 min à l’élève 
pour le conseiller et lui apporter les clés pour réussir un entretien. 
 
Conférence « La créativité au cœur des apprentissages » - Mercredi 19 novembre 2014 de 9h à 
12h au Cinépalmes à Sainte-Marie : Point d’orgue de la manifestation, la conférence se tiendra le 19 
novembre au matin, devant plus de 650 élèves de terminale et étudiants en BTS. Delphine Evesque, 
conférencière « révélatrice de richesses exceptionnelles » démontrera aux jeunes étudiants que la créativité est 
un formidable moteur de vie, de dynamisme et d’emploi. 3 chefs d’entreprises innovantes témoigneront de leur 
parcours et échangeront avec la salle.  
 
L’école de l’entreprise - du 17 au 21 novembre 2014 – sur toute l’île : 3 chefs d’entreprise animeront 
un serious game, selon la méthode initiée par Paul MARTINEL, afin de sensibiliser les collégiens et lycéens, en 
classe de 3ème et 2nde, au fonctionnement d’une entreprise. 
 
Table ronde « Chercheurs, entrepreneurs : un partenariat gagnant – gagnant » : La recherche, pour 
le développement économique, représente un atout pour La Réunion. Toutefois, celle-ci n'est pas exploitée de 
manière optimale. Aussi, l'objectif de cette table ronde est de mettre en contact des chercheurs et des chefs 
d'entreprise afin d'orienter les sujets de recherches en fonction des besoins économiques. 
 
La Semaine pour l'Emploi des Handicapés se déroulant aux mêmes dates que la Semaine École 
Entreprise, plusieurs actions seront en lien avec la manifestation, notamment en partenariat avec 
les Ulis. 
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ACTION 1 

   QUIZ : A LA DECOUVERTE DE     
   L’ENTREPRISE, DE SES  METIERS ET DE  
   L’ENVIRONNEMENT LOCAL    
   2 SESSIONS EN ANGLAIS 

 
Objectif : Sensibiliser les collégiens de 3ème et les lycéens de 2nde au monde de l’entreprise, au travers 
d’un format ludique et pédagogique. 

Public : Près de 1500 collégiens et lycéens de 34 classes réparties sur toute l’île. 

Concept : Un quiz interactif de seize questions retracera l’économie locale et le monde de 
l’entreprise de manière ludique et pédagogique. Un binôme de chef d’entreprise explicite et illustre 
chaque réponse. La ou les meilleures équipes seront récompensées. Les chefs d’entreprise « 
animateurs » du quiz seront disponibles pour répondre à toutes les questions.  

Cette année deux sessions se dérouleront en anglais afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de la 
pratique de la langue. 

Exemple de question : 

Quelle est l’estimation de la population totale de La Réunion ? 
Réponse A : 250 000 habitants 
Réponse B : 500 000 habitants 
Réponse C : 750 000 habitants 
Réponse D : 850 000 habitants 
 
In Reunion Island, which industry employs the most people ? 
Answer A : Services 
Answer B : Food 
Answer C : Automobile 
Answer D : Digital (IT) 
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ETABLISSEMENTS AUTORISANT LA VENUE 
DE LA PRESSE 

 
DATE D’INTERVENTION CHEFS D'ENTREPRISE 

Collège Hippolyte Foucque 
1 Avenue Pierre MENDES STE SUZANNE 

Mardi 18 novembre 
13H30 à 15H30 

Jean Pierre MATTER/ GET 974 
Vanessa PICARD/ SYND DU SUCRE 

Collège Intercommunal Aimé Césaire 
2 Rue de la Laïcité ETANG SALE 

Jeudi 20 novembre 
14H30/16H00 

Jean Michel CANTO/ ALTEC PROD 
Olivier DEJEAN/ VERT M PROD 

Collège chemin Morin 
300 Chemin Morin ST ANDRE 

Jeudi 20 novembre 
13H00/15H00 

Harry RAZAFINARIVO (AIID)                                                             
BRUNO DUBOIS/ BOURBON PLASTIQUE 

EMBALLAGE 
Collège Les Aigrettes 

43 Rue des Tamarins ST- GILLES 
Mardi 18 Novembre 

15H00-17H00 
Romain LEFEBVRE/RUNCONCEPT 

Mathieu NEVEU/NEMESIS 
Collège Intercommunal Aimé Césaire 

2 Rue de la Laïcité ETANG SALE 
Mardi 18 Novembre  

10H00-12H00 
Didier LE TIRANT/ OPTIQUE DE 

BOURBON 
Olivier ANGELLOZ/TROPIC CLUB 

Collège Jean Albany 
31 Rue Jean Albany LA POSSESSION 

Vendredi 21 Novembre 
13H00/14H30 
14H30/16H00 

Christophe RAMA/ FORMAT 
Laurent BLERIOT/ BIOALGOSTRAL 

Collège Adrien Cadet 
85 Rue du stade 
LES AVIRONS 

Lundi 17 Novembre 
13H00/14H30 

Laurent FOLOPPE/ SDV 
François LARNAUDIE/ LEON GROSSE 

Collège L'Etang St-Paul                                                    
1 Rue Jacquot SAINT-PAUL 

Mardi 18 Novembre 
13H00/14H30 

Guy HAGELAUER / SOBORIZ 
Philippe ARNAUD/MEDIALIGHT 

Collège Henri Matisse 
Chemin Chane Pane SAINT PIERRE 

 
Lundi 17 Novembre 

13H30/15H00 

Valérie ROBERT / FORMAT 
Patrick GEIGLE / CAISSE D EPARGNE 

Collège Joseph Suacot                                               
Rue du Gymnase PETITE ILE 

 
Mardi 18 Novembre                 

9H30/11H30 

Dominique MEERSMAN                
/RENAULT ST PIERRE   

Olivier DEJEAN / VERT M PROD 

Collège Adrien Cerneau                                 
1 Rue Noel Tessier STE MARIE 

 
Mardi 18 novembre  

8H/10H 
Laurence REZAC/ ORANGE  

 Olivier PAYET/ CBO 

Lycée Général et Technologique Louis Payen                                                                      
329 Rue Saint-Louis SAINT PAUL 

Mardi 18 Novembre 
13H00/15H00 
15H00/17H00 

Teddy REHAMONJA/ ACTION PRO           
Wifried TURRA/  FITNESS PARK 

Collège Adrien Cadet                                               
Rue Du Stade LES AVIRONS 

 
Jeudi 20 Novembre 

13H00/15H00 
Daniel SAVIGNY/ AIR AUSTRAL       
Sandra KESSORI/ AIR AUSTRAL 

Collège Célimène GAUDIEUX                                     
Rue de Nehoua  La Saline SAINT PAUL 

 
Jeudi 20  Novembre  

13h30/ 15h30 

Bastien LAUMONIER/ OPTIQUE DE 
BOUROBN    

Jean Philippe VANDERCAMER/ COVINO 

Collège les Deux Canons                                                     
40, av. de Lattre de Tassigny SAINT DENIS 

 
Lundi 17 Novembre                           

14H/15H30 

Christian WOLFF /EULR WOLFF         
Shaeda WOLLF/ EURL WOLFF 

Collège Milles Roches                                       
94 Rue Albany  SAINT ANDRE 

 
Jeudi 20 Novembre 

14h00/16H00 

Bernard SAGE/ ARDP                          
Asma INGAR/ GROUPE MADO  

Collège Pointe des Châteaux                                      
Route des Colimaçons ST LEU 

Mardi 18 Novembre 
8H00/9H30 
9H30/11H00 

Isabelle HILY/OC2M                                                                                                                             
Virginie BOIREAU / ALTER EGO 

Lycée Professionnel Roches Maigres                                                               
25 rue Leconte de Lisle ST LOUIS 

 
Lundi 17 Novembre 

13H00/17H00 

Gérald BOURHIS/CAILLE         
 Jean Marc POIRIER/CAILLE 

Quiz en Anglais   
Collège Pointe des Châteaux                    

 Route des Colimaçons ST LEU 

 
Lundi 17 Novembre 

9H30/11H30 

James Christie/ CIT          
Stéphane JAILLET/ OPEN SPHERE 

Collège les 2 Canons                                           
40, av. de Lattre de Tassigny SAINT DENIS 

 
Mardi 18 Novembre  

 8h/9h30 

Isabelle VIDOT/ VINDEMIA   
Alexandre ATTIE/ AB CONSULTANTS 
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ACTION 2 

   CIRCUIT DE DECOUVERTE DES FILIERES  
   PRIORITAIRES 

 

Objectif : Sensibiliser les enseignants aux enjeux économiques de La Réunion. 

Concept : Visite sur une demi-journée d’entreprises.  
Trois filières ont été retenues : Agro nutrition, TIC, le BTP.  
De plus, dans le cadre d’un concours créatif visant la valorisation des métiers portuaires, l’Union 
Maritime Interprofessionnel de La Réunion, association professionnelle regroupant les différents 
acteurs portuaires propose une visite du Port aux professeurs des classes participantes des collèges 
Thérésien CADET (Ste Rose), Célimène GAUDIEUX (St Paul), Adrien CERNEAU (Ste Marie), 
Hegesippe HOARAU (St Louis). 
Les élèves de 3ème des classes d’Art Plastique et/ou de découverte professionnelle de toute l’île, 
réaliseront une maquette volumique en 3 dimensions, statique ou dynamique, sur le thème « Métiers 
et infrastructures portuaires de La Réunion ». Le groupe lauréat gagnera une visite guidée 
personnalisée du Port sur une ½ journée incluant la présentation des différents métiers en situation 
dans l’enceinte portuaire, la visite d’un navire… 
 
Public : Une quinzaine d’enseignants des lycées dans les filières identifiées ou dans les filières en lien 
avec les sciences économiques et la gestion (soit près de 70 enseignants) pour chaque circuit de 
découverte. 

TIC : 
Le mardi 18 novembre 2014 : 
2 visites programmées sur Saint-Denis Facto & Saatchi / H2R 
 
BTP : 
Le mardi 18 novembre 2014 : 
2 visites programmées sur Saint-Denis Cité des Arts / Beauséjour 
 
Agronutrition :  
Le jeudi 20 novembre 2014 :  
2 visites programmées Plaine des Cafres SICALAIT / Saint-Pierre CILAM 
 
Le jeudi 20 novembre 2014 : 
2 visites programmées sur Saint-Pierre COGEDAL / L’ILOT DOUCEUR 
 
Visite du Port : 
Le Vendredi 21 novembre – Le Port 
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ACTION 3 

    PREPA’EMBAUCHE 

 

Mardi 18 novembre de 13h30 à 16h00 
Cité des Métiers, situé au  Campus Pro, 65 rue du Père Lafosse 

  
 

Objectif : Guider les jeunes dans leur savoir-être et dans leurs orientations, au travers de simulation 
d’entretiens d’embauche, et mettre en valeur à la fois leurs compétences mais surtout leur motivation.  
Public: 50 élèves de Bac Pro Gestion Administrative des lycées Langevin et Victor Schoelcher 
participeront à cette action. 
Concept: 7 binômes professionnels du recrutement recevront les élèves en entretien. 
Chaque entretien durera 20 min au maximum 

1-    En 10 minutes : le jeune doit se présenter personnellement, décrire son cursus scolaire, 
expliquer les raisons du choix du métier et de la filière, valoriser le fait qu’embaucher un jeune 
est un atout, 

2-    En 10 minutes : conseils du jury sur : présentation et comportement/attitude, valorisation du 
CV, éléments de motivation, incluant la connaissance de la filière, démarches à effectuer pour 
une recherche d’emploi / poursuite d’études. 

  

Isabelle Hily ( 02CM) / Virginie Boireau (ALTEREGO) 

Florence Vassas Dumas (CTG) / Ingrid Lemoine (ARTIC) 

Bertrand Nio (RAVATE) / Florence Del Bel Belluz (PLACIDOM) 

Antoine Demongeot (CHEVILLARD) / Emmanuelle Dupont (PLACIDOM) 

Pascal Hamel (CILAM) / Laetitia Dambraine (SHOCK ETT) 

Hélène Mouilla (BRASSERIES DE BOURBON) / Laurence Juillien (SHOCK ETT) 

Nathalie Mareux (CAILLE) / Corinne Gilly (REUNION COMPETENCES) 
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ACTION 4 

   CONFERENCE CREATIVITE ET ESPRIT  
   D’ENTREPRENDRE 

 
 

Mercredi 19 novembre 2014 de 9h30 à 12h00 au CINEPALMES – Sainte-Marie.  
Un accueil petit-déjeuner est prévu à partir de 9h 

 
 

Objectif : Point d’orgue de la manifestation, la conférence se tiendra le Mercredi 19 novembre au 
matin. Delphine Evesque, conférencière « révélatrice de richesses exceptionnelles » démontrera aux 
jeunes étudiants que la créativité est un formidable moteur de vie, de dynamisme et d’emploi. 3 chefs 
d’entreprises innovantes témoigneront de leur parcours et échangeront avec la salle. 
 
Public:  Plus de 650 élèves de terminale et étudiants en BTS 
 
Concept:   
 
Les thématiques suivantes seront abordées : 

- Inventer son propre métier, organiser sa vie professionnelle 
- Savoir s’adapter à un territoire et mixer les cultures 
- Entreprendre ne veut pas dire « révolutionner » le marché ! C’est très souvent « avoir une 

bonne idée qui n’existe pas » 
- Etre créatif et entreprendre, c’est être connecté aux tendances actuelles ! 
- Etre créatif, c’est innover, prendre des risques, en restant dans son cœur de métier ! 
- Entreprendre et créer, c’est Accepter de se tromper ! 

 
3 chefs d’entreprise témoigneront: 
* Mr Grimoult, Calicoco 
* Mr Dru Sauer, KdoPays 
* Mr Festy, Adip’sculpt 
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ACTION 5 

   L’ECOLE DE L’ENTREPRISE 
 

 

Objectif : Permettre à des collégiens de découvrir le fonctionnement d’une entreprise 

Concept : Une démarche innovante pour approcher les jeunes. Grâce à un serious game, jeu 
pédagogique à base de cubes de couleur inventé par Paul Martinel, les élèves pourront ainsi mieux 
comprendre la gestion d’une entreprise et acquérir des repères économiques faciles à retenir. Les 
chefs d’entreprise formés à l’outil pédagogique se déplaceront dans 1 collège.  

Cette méthode se divise en 2 parties :  
- jeu interactif sur un budget familial 
- création d’une entreprise 

 
Public : Collégiens en classe de 3ème 

Intervenants : 

Paul MARTINEL / Marc GAUTHERON / Guy HAGELAUER 

Collège Pointe des Châteaux – Vendredi 21 novembre de 8h à 12h 
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ACTION 6 

   TABLE RONDE  
   « CHERCHEURS, ENTREPRENEURS : UN  
   PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT » 
 

 

Au regard des enjeux d’évolution du territoire, il y aura de plus en plus besoin de cadres de haut 
niveau. Il est donc primordial d’accompagner la formation de collaborateurs de niveau Bac + 5 à Bac +8 
pour travailler sur la R&D (Recherche et Développement) en lien avec les besoins des entreprises. 
Une convention de partenariat sera signée avec le CEMO de l’Université afin de favoriser le 
rapprochement entre les jeunes doctorants en économie gestion et l’entreprise.  

Intervenant : 

Philippe JEAN-PIERRE, Directeur du CEMOI 
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