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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, le MEDEF Réunion fait des jeunes un axe d’action prioritaire. En effet, au regard du
taux de chômage extrêmement préoccupant des jeunes, les entreprises se mobilisent fortement pour trouver des
solutions. S’il est avéré que l’emploi ne se décrète pas mais doit  répondre à un réel besoin économique, les
entreprises entendent jouer pleinement leur rôle d’acteurs structurants et responsables du territoire.
Cette année plusieurs initiatives ont été lancées afin de favoriser l’insertion et l’orientation des jeunes réunionnais.

11ème EDITION SEMAINE ECOLE - ENTREPRISE

Comme chaque année depuis  11 ans,  la semaine Ecole-Entreprise,  organisée par  le  ministère de l’Education
nationale et le MEDEF National, est déclinée à La Réunion.

La  Semaine  École-Entreprise  a  pour  vocation  de  créer  et  de  développer  des  passerelles  entre  le  monde de
l’éducation et celui de l’entreprise. Grâce à des actions spécifiques, elle permet d’aider les jeunes à s’ouvrir à
d’autres horizons, à développer leurs appétences à comprendre et à créer,  à stimuler leurs curiosités et  à les
sensibiliser à l’évolution du monde économique et à la transformation des métiers. 

Cette 11ème édition a été reportée et se déroulera du 14 au 18 décembre 2015 sur le thème « S’ouvrir pour réussir
». Elle mettra en exergue la thématique du développement durable dans ses aspects sociaux, environnementaux et
économiques au travers des différentes actions menées.

3 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 : quiz dans les classes de
3ème et 2nde, circuit découverte de filières à destination des professeurs et Prépa’Embauche.

4



Semaine Ecole-Entreprise 2015 : 

Développer les relations pour l’orientation et

l’insertion professionnelle

3 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. 

I. Quiz : Monde de l’entreprise – du 14 au 18 décembre 2015 – sur toute l’île

26 sessions « quiz », destinées aux élèves de 3ème et 2nde de 15 collèges et lycées, soit près de 700 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. 
Parmi les 26 sessions, 3 sessions seront dispensées en anglais afin de sensibiliser les jeunes à la pratique de cette
langue.

II. Circuit découverte de filières à La Réunion – du 14 au 18 décembre 2015 – sur

toute l’île

A destination des  enseignants de  lycée  et  de BTS,  des « circuits  »  pédagogiques d’une demi-journée seront
organisés. Ils permettront d’illustrer et de sensibiliser les enseignants aux enjeux économiques de La Réunion et
aux métiers porteurs. 
Un focus particulier sur l’intégration du développement durable dans les métiers d’aujourd’hui au travers des
filières visitées sera réalisé.  

III. PREPA’EMBAUCHE : préparation à l’entretien d’embauche

Mercredi 16 décembre 2015 à Saint-Louis.

- 7 binômes, composés d’un chef d’entreprise et d’un professionnel du recrutement, se déplaceront pour
rencontrer 49 élèves du lycée Antoine Roussin de Saint-Louis, des élèves de 2ème année de BTS Assistant
de Manager et BTS Management de Unités Commerciales proches du marché de l’emploi. Cette action se
déroulera au sein de l’établissement, au lycée Antoine ROUSSIN situé à Saint-Louis.

Cette action permet, de façon simple et efficace, de s’entraîner aux entretiens professionnels. Chaque
élève aura 10 minutes pour convaincre le binôme de leur savoir-faire, de leurs compétences et de leur
motivation. Ce binôme accordera ensuite 10 minutes à l’élève et lui dispensera des conseils pour réussir
son entretien professionnel.
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Public : Près de 700 collégiens et lycéens de 26 classes réparties sur toute l’île.

Concept  :  Un  quiz  interactif de  dix-sept  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 trois sessions se dérouleront en anglais afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de la
pratique de la langue.

Exemple de question :

A ce jour, 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

What should we do with an end-of-life mobile phone ?

Answer A :  We dump it in the bin
Answer B : We keep it at home
Answer C :  We bring it to the collection point
Answer D : We throw it in a ravine
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ETABLISSEMENTS

AUTORISANT 

LA VENUE DE LA PRESSE
DATE

D’INTERVENTION

CHEFS D'ENTREPRISE

Collège Juliette Dodu

Saint-Denis

Mardi 15 décembre
10h00 - 12h00

1 SESSION
Quiz Anglais

Stéphane JAILLET / OPEN SPHERE
Jacqueline SOUPRAMANIAN

Lycée de la Possession

Lundi 14 décembre
9h30  - 11h30
1 SESSION

Mailys GARROUTY / MASCARIN
Franck ANTETOMASO / CRF Ylang Ylang

Lundi 14 décembre
14h00 – 16h00
1 SESSION 

Florence DEL BEL BELLUZ / PLACIDOM
Magalie HAN / SEMIR

Lycée général et technologique 

Le Verger Sainte-Marie

Jeudi 17 décembre
7h45 – 9h20
1 SESSION

Serge BORCHIELLINI / QUADRAN
André RAMSAMY / REUNIPUB

Lundi 14 décembre
9h40 – 11h30                     1

SESSION

Irvine MOUGAMA / APHER FORMATION
Sabrina RIVIERE / MEDEF

Lundi 14 décembre
13h45 – 15h20

1 SESSION

Shenaz ZADVAT GHANTY / OFFITAL
Alban GODON / EDF

Collège Pointe des Châteaux

Saint-Leu

Lundi 14 décembre 
7h45 – 9h20
1 SESION

Anne-Laure HOARAU / MEDEF
Marc GAUTHERON / SOBORIZ

Lundi 14 décembre
9h40 - 11h30                     1

SESSION

Anne-Laure HOARAU / MEDEF
Marc GAUTHERON / SOBORIZ

Jeudi 17 décembre
7h45 - 9h20

Quiz Anglais James Christie / CIT
Luc JEAN JACQUES / Brasseries de Bourbon

Jeudi 17 décembre
9h40 - 11h30

Quiz Anglais

Collège Guy Môquet

Bras Fusil Saint-Benoît

Mardi 15 décembre
9h40 - 11h30
1 SESSION

Gérard ARZILLI
François LARNAUDIE / LEON GROSSE

Collège Adrien Cerneau

Sainte-Marie

Lundi 14 décembre
10h00 – 12h00                   1

SESSION

Olivier PAYET / CBO
Laurence REZAC / ORANGE

Mardi 15 décembre
10h00 – 12h00

1 SESSION

Pilippe d'unieville/TEC
Ingrid MASSEAUX/ALTER NATIVE

Collège Beauséjour

Sainte-Marie
Jeudi 17 décembre

13h15 – 15h15

Valériane LEBEAU / MEDEF
Harry RAZAFINARIVO  / AIID

Collège de la Montagne

Saint-Denis

Lundi 14 décembre
7h45 – 9h20

Bertrand SAGE / ARDP
Patrick GEIGLE / CAISSE EPARGNE

Lundi 14 décembre
9h40 – 11h30
1 SESSION

Collège Jules Solesse

Saint-Paul

Mardi 15 décembre
7h40 – 9h40
1 SESSION

Stéphane LINOSSIER / TTB
Romain LEFEBVRE / GBO
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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 au total près de 50 enseignants) pour chaque circuit de
découverte.

Environnement Energie

Le lundi 14 décembre2015 
Visite de RVE : Accueil à partir de 8h45. Visite de 9h à 10h30 – 5 chemin Grand Canal 97440 Saint-
André
Visite d’ALBIOMA : Accueil à partir de 10h45. Visite de 10h50 à 12h – 2 chemin Bois Rouge Cour 
Usine 97440 Saint-André

Agroalimentaire 

Le mardi 15 décembre 2015
Visite de SOBORIZ : Accueil à partir de 8h45. Visite de 9h à 9h45 – 2 rue Stevenson 97420 Le Port
Visite d’URCOOPA : Accueil à partir de 10h. Visite de 10h15 à 11h30 – Route de Cambaie 97460 Saint-
Paul

Hôtellerie-Restauration 

Le jeudi 17 décembre 2015
Visite de VA PIANO : Accueil à partir de 8h45. Visite de 9h à 9h45 – 10 Place Sarda Garriga 97400 
Saint-Denis
Visite de l’Hôtel LE CREOLIA : Accueil à partir de 10h15. Visite de 10h30 à 11h30 – 14 rue du Stade 
Montgaillard 97400 Saint-Denis

BTP - NRL 

Le jeudi 17 décembre 2015
Visite de SCPR : Accueil à partir de 8h30. Visite de 8h45 à 9h30 – Rue Paul Verlaine – 97420 Le Port
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Préparation à l’entretien d’embauche

 
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  : 49  élèves  2ème année  de  BTS  Assistant  de  Manager  et  BTS  Management  de  Unités
Commerciales du lycée Antoine Roussin de Saint-Louis 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.

 

Eglantine PLANTE (SUEZ) / Virginie BOIREAU (ALTER EGO)

Lisa LEBON (ORANGE) / Laëtitia MARZELLIERE (AGEFORM)

Claire POUDEVIGNE (BRASSERIES DE BOURBON) / Florence DEL BEL BELLUZ
(PLACIDOM)

Nathalie DESIRE (ENGEN) / Alexandre GAUTHIER (ADECCO)

Giovanni OGNARD (SOGEDIS) / Laëtitia DAMBRAINE (SHOCK ETT)

Alban GODON (EDF) / Hélène MOUILLA (BRASSERIES DE BOURBON)

Franck ANTETOMASO (CRF Ylang-Ylang) / Sabrina RIVIERE (MEDEF)
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PLANNING D’ACTIONS GENERALES SEMAINE EE

2015
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