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Semaine Ecole-Entreprise 2016 :   
Deux Mondes, un même Avenir 

	  

La semaine Ecole-Entreprise, organisée conjointement entre le MEDEF Réunion et 
l’Académie de La Réunion, s’est déroulée du 21 au 25 novembre 2016 sur le thème « Vers 
un monde connecté » : une 12ème édition, point d’orgue d’un partenariat pérenne et 
rayonnant toute l’année.  
 
Dans un monde numérique, ouvert sur l’extérieur, les entreprises ne cessent de se 
réinventer, d’adapter leur mode d’organisation du travail, voyant apparaître la « digitalisation 
» des compétences et de nouveaux métiers. Pour Didier Fauchard, Président du MEDEF 
Réunion : « La rapidité de ces changements nous rappelle qu’il est d’autant plus important 
que les jeunes réunionnais et le corps professoral poussent les portes les entreprises et en 
découvrent les métiers et les compétences. Il est primordial de créer des échanges entre ces 
deux mondes pour préparer au mieux les jeunes à s’insérer dans le monde professionnel. » 
 
Au delà de cette semaine Ecole – Entreprise, un partenariat pérenne et rayonnant toute 
l’année s’est installé entre l’Académie de La Réunion et le MEDEF Réunion permettant de 
sensibiliser plus de 1500 collégiens et lycéens au monde de l’entreprise, plus de 100 
enseignants aux enjeux économiques et de créer des passerelles solides entre ces deux 
mondes à l’avenir commun. Au sein du MEDEF Réunion, ce sont plus de 100 chefs 
d’entreprise adhérents qui se mobilisent toute l’année sous le patronage de Virginie Boireau, 
Présidente de la Commission Ecole – Entreprise. 
 
12ème édition de la Semaine Ecole – Entreprise en chiffres : 
660 élèves ont participé au Quiz « Vers un Monde Connecté » 
180 élèves se sont intéressés à la création d’entreprise grâce au Serious Game « Envie 
d’Entreprendre » 
60 enseignants ont visité des entreprises: Sucrerie du Gol, Musée Stella Matutina, Parc 
Techsud, Vindemia, Edena, SCPR et Route du littoral 
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Les actions 2016 
 
La Semaine Ecole-Entreprise s’est déroulée du 21 au 25 novembre 2016.  
 
Quatre actions ont été menées, cinq jours durant, afin d’aider les jeunes à développer 
leur envie d’apprendre, à les sensibiliser au monde économique et à faciliter leur 
orientation.  
 
• L’envie d’entreprendre : Serious Game  
 
7 sessions Serious Game, destinées aux élèves de 3ème de 7 collèges, soit près de 182 
élèves, ont été organisées pour sensibiliser les jeunes à l’envie d’entreprendre et à la 
gestion d’une entreprise sous forme de jeu de rôle 
 
• Quiz Economie : A la découverte du monde de l’entreprise « vers un monde 

connecté »  du 21 au 25 novembre 2016 sur toute l’île 
 
20 sessions « quiz », destinées aux élèves de 3ème et 2nde de 17 collèges et lycées (soit 
près de 660 élèves) ont été organisées pour sensibiliser les jeunes au monde de 
l’entreprise au travers d’un format ludique.  
Chaque quiz a été animé par un binôme de chefs d’entreprise, en partenariat avec le 
professeur référent, pendant une session de 1h30.  
 
• Circuits découvertes de filières à La Réunion du 22 au 24 novembre 2016 sur toute 

l’île 
 
A destination des enseignants de lycée et de BTS, des « circuits » pédagogiques 
d’une demi-journée ont été organisés. Ils ont permis d’illustrer et de sensibiliser les 
enseignants aux enjeux économiques de la Réunion et aux métiers porteurs.  
Près de 60 enseignants et inspecteurs des lycées et BTS dans les filières identifiées 
ont fait le déplacement. 
Les 4 circuits de découverte :  

-‐ Agro-distribution 
-‐ Agroalimentaire 
-‐ Scientifique/Numérique 
-‐ BTP Nouvelle Route du Littoral (NRL) 

 
Un focus particulier sur certains métiers du numérique au travers de la visite du parc 
Techsud a été réalisé.   

 
• Signature de la Convention de partenariat avec le RSMA-R  et la visite des 

plateformes de formation  
 
Le renouvellement de la convention RSMA-R/MEDEF Réunion a pour objet 
d’accentuer le partenariat entre les deux organismes afin de développer l’insertion 
durable des jeunes réunionnais dans le monde de l’entreprise, et permettre au RSMA-
R de bénéficier de l’expertise du MEDEF-Réunion et de ses entreprises affiliées.   
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L’Envie d’Entreprendre : Serious Game 
L’Envie d’Entreprendre est un 
Serious Game, jeu pédagogique 
à base de cubes de couleur 
inventé par Paul Martinel, qui 
permet aux élèves ont ainsi de 
mieux  comprendre la gestion 
d’une entreprise et acquérir des 
repères économiques faciles à 
retenir. 

Les 14 chefs d’entreprise formés 
à l’outil pédagogique se sont 

déplacés dans les collèges de l’Etang Saint-Paul, Henri Matisse, Aimé Césaire, Juliette 
Dodu, Beauséjour, Terrain Fayard et Saint-Charles pour animer 7 sessions.  

Près de 180 élèves répartis dans 7 classes ont pu bénéficier de cet outil pédagogique.  

Les chefs d’entreprise, « animateurs » d’un jour, ont répondu en toute simplicité aux 
questions des jeunes, qui ont osé dépasser leur timidité et s’ouvrir aux autres. 
L’enthousiasme des jeunes allié à l’expérience des professionnels ont produit des échanges 
fructueux. Pour clôturer la Semaine Ecole – Entreprise, Didier Fauchard, Président du 
MEDEF Réunion, a animé une session en présence du Secrétaire Général de l’Académie de 
La Réunion, Francis Fonderflick.	    
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Quiz  
A la découverte de l’entreprise  
« Vers un monde connecté » 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

32 adhérents du MEDEF Réunion, 
reflétant la diversité du monde de 
l’entreprise, se sont mobilisés pour 
animer en binôme les sessions 
auprès de collégiens de classe de 
3ème et de lycéens de classe de 
2nde. 

Au travers d’un format ludique et 
pédagogique  de 20 questions et 
d’une durée moyenne de 1h30, 
près de 660 collégiens et lycéens 
répartis dans 17 classes de toute 
l’île ont été sensibilisés. 

Les questions du quiz portaient sur 
le thème de l’entreprise, de ses 
métiers et de son environnement 
local.  

A noter que cinq questions étaient 
en liaison avec le thème « vers un 
monde connecté ». 

Exemple :  
 
Quel est le pays le plus connecté 
au monde ? 
A : la France 
B : la Chine 
C : la Corée du Sud 
D : les Etats-Unis 
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Visites de filières 
Neuf entreprises ont accueilli les enseignants lors des circuits de découverte autour des 4 
filières : 

→ Agro-distribution 
→ Agroalimentaire 
→ Scientifique/numérique 
→ BTP Nouvelle Route du Littoral (NRL) 

 
Cette année, deux axes prioritaires ont été retenus pour sélectionner les entreprises des 
circuits de découverte : 

• Les métiers en tension à la Réunion 
Dans chaque filière retenue, un point particulier a été réalisé sur les métiers en tension. Les 
professionnels ont pu échanger sur leurs problématiques de recrutement et les compétences 
recherchées chez un jeune 
 

• Le numérique 
Les professionnels ont également mis l’accent sur le numérique dans leur stratégie 
d’entreprise et les métiers présentés. 
 
La mobilisation des chefs d’entreprise a permis d’ouvrir les portes de 9 entreprises au cours 
de 4 visites de circuits découvertes et de sensibiliser près de 60 enseignants de BTS des 
filières  générales et technologiques de différents lycées de l’île. 
 
	   	  Filière Agro-distribution 

Damien COUILLAUD, 
Responsable Logistique de 
Vindemia Group, a reçu les 
enseignants le 23 novembre en 
matinée.  
 
Ce premier circuit leur a permis 
de découvrir l’ensemble de la 
logistique et la centrale d’achats. 
 
Ils ont pu visiter par la suite les 
magasins du  Jumbo Le Port et 
découvrir les activités et métiers.  
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Claude LASSEIGNE, Directeur Général d’EDENA, a  accueilli les enseignants pour la prochaine 
étape de la matinée. Le groupe a visité l’usine et la chaîne de production et les différentes 
gammes de produits. Ils ont pu par la suite découvrir le processus de fabrication et de stockage 
des différentes gammes de produits. 

.	  

Filière Agro-alimentaire 

L’après-midi du mardi 22 
novembre a débuté par la visite 
de la sucrerie du GOL, 
spécialisée dans la fabrication de 
sucre. Les enseignants ont pu 
pénétrer au cœur de l’usine et 
comprendre les process de 
fabrication et le contrôle qualité.  

Les enseignants se sont ensuite 
rendus au musée Stella Matutina 
pour un parcours dans l'histoire 
croisée du sucre et de l'île Bourbon, 
qui met en lumière les particularités 
culturelles et économiques de notre 
île. 
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Filière Scientifique/Numérique 

Jérôme BEAUDEMOULIN, 
Responsable de la Techsud, a 
accueilli les enseignants le mardi 22 
novembre au Centre Médicale en 
Santé (CRMS). Après une brève 
présentation des entreprises 
innovantes, des dispositifs 
d’accompagnement et du parc, le 
groupe est parti à la rencontre de 4 
chefs d’entreprise.  
	  

La matinée s’est terminée par la visite des 
entreprises présentes sur le parc 
Techsud : 
 
- Du Simple au Double : Agence 
d’Inbound Marketing 
 
- Demand Side Instruments : Entreprise 
spécialisée dans la conception de 
solutions dédiées à la préservation des 
ressources naturelles  
 
- Pixel OI : Entreprise de formation 
spécialisée dans les nouveaux métiers 
 
- IOI Consulting : Entreprise spécialisée 
dans la conception  d’objets connectés et 
communicants 
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Filière BTP Nouvelle Route du Littoral (NRL) 

Les professeurs ont découvert le site de 
préfabrication d’acropodes de SCPR, dont la 
première fonction est de briser les vagues 
pour les défenses des digues sur la NRL.  
Sortir de terre cette usine a été un véritable 
challenge technique pour la société de par la 
solution industrielle. 
Ils se sont ensuite rendus sur le chantier des 
usines de préfabrication du Viaduc en Mer de 
la NRL. Cette visite a été guidée par Pierre 
BALSSA, Chef de Projet Nouvelle Route du 
Littoral. 
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Signature de la Convention de partenariat entre  
le MEDEF et le RSMA-R 

 

Le jeudi 24 novembre, le RSMA-R a accueilli le président du MEDEF, la présidente de la 
commission Ecole - Entreprise et 8 chefs d’entreprise, pour la signature du renouvellement 
de partenariat.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Après la signature, le groupe a pu visiter le plateau pédagogique d’Aide à domicile. Cette classe 
est composée à 99% de femmes. La visite du régiment s’est terminée sur le plateau 
pédagogique des constructeurs professionnels en voirie et réseau. 
 

Le renouvellement de la convention a pour 
objet d’accentuer le partenariat entre les 
deux organismes afin de développer 
l’insertion durable des jeunes réunionnais 
dans le monde de l’entreprise, et permettre 
au RSMA-R de bénéficier de l’expertise du 
MEDEF-Réunion et de ses entreprises 
affiliées.  
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La presse en parle 
	  

• Le	  Quotidien	  
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• Le	  JIR	  
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Internet et les réseaux sociaux en parlent 
• college-‐terrain-‐fayard.ac-‐reunion.fr	  

	  

	   	  

Les jeunes collégiens ont 
même réalisé et posté leur 
vidéo sur leur chaîne 
Youtube : Collège Terrain 
Fayard.  
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• www.ac-‐reunion.fr	  

	  

- Facebook	  MEDEF	  Réunion	  
https://www.facebook.com/MedefReunion	  
	  

- Facebook	  Académie	  de	  la	  Réunion	  
https://www.facebook.com/academielareunion	  
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Remerciements	  

	  

• Pour les quiz et les serious game  
 
Pour la qualité de l’accueil offert aux chefs d’entreprise au sein de leurs établissements, 
bravo et merci aux principaux, proviseurs et leurs adjoints, aux chefs de travaux, aux 
référents école-entreprise, au personnel encadrant et surtout, à tous les enseignants 
et à tous les élèves des collèges et lycées impliqués : 
Collège Hippolyte Foucque, Collège Antoine Soubou, Collège Terrain Fayard,  Collège 
Juliette Dodu, Lycée Vue Belle, Collège Albert Lougnon, Lycée Bellepierre, Collège L’étang 
Saint Paul, Lycée Professionnel Francois de Mahy, Lycée Professionnel Rontaunay,  
Collège Pointe des Châteaux, Collège Aimé Césaire, Lycée Mahatma Gandhi, Collège 
Adrien Cadet,  Collège Ravine des Cabris, Collège Alsace Corré,  Lycée Hinglo, Collège 
Henri Matisse, Collège Beausejour, Collège Saint Charles. 
Pour avoir rendu possible ou facilité la mise en place de cette semaine, pour leur soutien et 
la mobilisation de ressources : l’ensemble des inspecteurs, des cadres et équipes 
administratives du rectorat, notamment Thierry Souton, Chargé de mission Ecole-
Entreprise 
 
Pour leur réactivité, leur disponibilité et leur soutien ainsi que la qualité de leur animation : un 
grand merci à tous les chefs d’entreprises, animateurs d’un jour qui ont animé le quiz  
Jean-Pierre Matter, Vanessa Picard, Olivier Angelloz, Bastien Laumonier, Stéphanie 
TRULES, Irvine Mougama, Alix Bernado, Soraya Moussa Romain Lefebvre, Stéphane 
Linossier, Franck Antatomaso, Florence Del Bel Belluz, Shenaz Zadvat Ghanty, Dominique 
Roussel, Benjamin Scrive, Isabelle Hily-Delagranda, Marc Gautheron, Guy Hagelauer, Alban 
Godon, Nadia Gaston, Yan Rivière, Didier Fauchard, Sophie Durville, Luc Jean Jacques, 
Bruno Dubois, Gérard Arzilli, Pascale Torfs, Harry Razafinarivo, William Giraud, Delphine 
Benard, Maylis Garrouty, Dominique Meersman, Virginie Boireau, Patrick Geigle,  Dominique 
Gaudel, Fabrice Hanni, Anita Germond, Gabrielle Gicquel, Isabelle Hily, Bernard Sage, Anne 
Salom, Benoit Guerin. 
 
Un grand merci à Paul Martinel qui a formé les chefs d’entreprise à l’outil pédagogique 
« L’envie d’entreprendre : Serious Game », qui nous a laissé le décliner pendant la semaine 
Ecole Entreprise et qui a animé une session le mardi 22 novembre. 
 
 

• Pour la Signature de la convention de partenariat 
Pour avoir mobilisé les ressources tant matérielles qu’humaines sur une matinée, pour avoir 
ouvert les portes de leur régiment, pour nous avoir accueilli :   
Colonel Berte, Lieutenant Colonel Sandeau et Capitaine Fayet 
 

• Pour les visites de filière 
 
Pour donner de leur temps et pour leur professionnalisme, pour la qualité de leurs échanges 
et la passion de leurs métiers 
 
Nos chaleureux remerciements à : 
 
Techsud  
Jérôme Beaudumoulin, Responsable de la Techsud 
Thomas Carrere, Directeur du simple au double 
Rudy Grondin, Responsable développement Deamnd Side Instruments 
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Boris Wattier, Président Pixel OI 
David Turquay IOI Consulting 
 
La Sucrerie du Gol 
Vanessa Picard, Chargée de communication du Syndicat des Sucres 
 
Musée Stella Matutina 
Sylvie Kheero, Responsable Secrétariat Musée Stella 
 
Vindemia 
Emmanuelle Abmont, Chargée de communication de Vindemia 
Damien Couillaud Responsable Logistique de Vindemia 
 
EDENA 
Claude Lasseigne, Directeur Général 
 
SCPR 
Sébastien Langlois, Directeur Général  
Frédéric POLENNE, Société Concassage et Préfabrication de la Réunion 
 
Région Réunion   
Monsieur Le Président de Région 
Pierre BASSA, Chef de projet NRL 
 
Chantier NRL Viaduc 
Charlotte Benoit-Desveaux,  Responsable Communication 
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	  MEDEF Réunion 
30 rue André Lardy Bat B 
97438 Sainte-Marie 
Tél. 02 62 20 01 30 
Fax : 02 62 41 68 56	  

Académie de la Réunion 
24 avenue Georges Brassens 
Le Moufia 
97400 Saint-Denis 
Tél. 02 62 48 10 10 
Fax : 02 62 28 69 48	  


