
                   
 

 

Déroulement 

Date 15 décembre 2015  

Horaire 08h00 – 11h30 

Lieu Collège Jean D’ESME 

Petit-déjeuner 
Buffet préparé par les élèves de l’atelier HAS sous la responsabilité de leur 

professeur Monsieur GUICHARD 

Coordination 

pédagogique 
Mashouda RADIA-IBRAHIM, Directrice de SEGPA de Jean D’ESME 

Animation Danielle GROS, Référente PEE de la CGPME 

Gestion du temps Thierry SOUTON, Chargé de mission école-entreprise, Rectorat de La Réunion 

Recommandation Valoriser et prioriser la prise de parole des élèves  

Répartition des 

invités 

Composition des 6 groupes : 

• 1 CGPME 

• 1 à 2 Education nationale (Rectorat et enseignants) 

• 3 à 4 Elèves 

Partie 1 au 

réfectoire 

 

Prise de contact, 

premières 

discussions en 

sous-groupes 

(petit-déjeuner) 

08h00 Installation du buffet par les élèves du champ professionnel HAS (Hygiène 

Alimentation Services) sous la responsabilité de Monsieur Hervé 

GUICHARD 

Arrivée des élèves du champ professionnel HABITAT (Menuiserie et 

Métallerie) sous la responsabilité de leur professeur Monsieur Yan 

CHABOT encadrés par les professeurs Monsieur HADO et  Mesdames 

CLOIX et CERVEAUX  

08h30 Accueil des invités par Madame La Principale et Madame La Directrice 

de SEGPA 

Suivi de l’accueil en anglais par les élèves sous la responsabilité de leur 

professeur Madame Patricia CERVEAUX (PLP) 

08h45 Le mot d’accueil : Collège Jean D’ESME et CGPME  

09h00 Petit-déjeuner et discussion en sous-groupes 

09h30 Présentation de productions réalisées en ateliers par les élèves  

Partie 2 en salle de 

réunion 

 

En plénière dans  

 

Echange sur le 

parcours des 

entrepreneurs et 

sur les métiers 

10h00 Temps 1 :  

Témoignage : présentation de deux parcours de chef d’entreprise (3 

minutes chacun) : 

• 1 cheffe d’entreprise : Danielle GROS 

• 1 chef d’entreprise : Kaëlig AUBERT 

Echange avec les élèves 

 

Temps 2 : 

Témoignage : présentation des métiers par Kaëlig Aubert 

• de la sécurité 

• du secourisme 

• de l’aide à la personne  

• électrotechnique 

Echange avec les élèves 

Fin 11h15 La conclusion : Collège Jean D’ESME, CGPME, Rectorat 

 

 
LA TOURNEE DES ENTREPRENEURS DE LA CGPME  

Les élèves de la SEGPA Jean D'Esme invitent les chefs, les 

cheffes d'entreprise à un petit-déjeuner : 

le Breakfast des métiers 


