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PERIODE NOM DE L'ACTION DESCRIPTION SOMMAIRE LIEU PREV. PUBLIC CIBLE CONTACT

Bâtissiel Dans les collèges et lycées Collégiens et lycéens

9 oct. 2015 Les coulisses du BTP Sites sur toute l’Île 

WEP CUP junior REUNION Dans les collèges et lycées Collégiens et lycéens

Entreprendre pour apprendre FRANCE Dans les collèges et lycées

Dans les collèges Collégiens 

Accord cadre BTP – supports d'attractivité (affiches, quiz, …) des métiers auprès des jeunes Dans les collèges et lycées

Dans les collèges Collégiens 

Valorisation des métiers et de l’orientation Cité des métiers (SAINT-PIERRE)

Tables Rondes filières Lycées des métiers DAET : 0262 48 14 61 - AFDET Réunion

Découverte des métiers de la mer Collèges

Salon régional de la jeunesse ADPE - NorDev Collégiens, lycéens, étudiants CSAIO et Région Réunion

Semaine École Entreprise Collèges, lycées

Réalisation d'un court métrage valorisant l'esprit d'entreprendre – Actions diverses (à définir) Collèges, lycées

Caravane du numérique Lycéens en terminale

Journées Portes Ouvertes EGC CCI du Chaudron Lycéens en terminale

Immersion en entreprise ou en EPLE afin de renforcer les liens école-entreprise Dans les entreprises et les EPLE

24H de l'innovation Dans les établissements Lycéens, enseignants, professionnels

Épreuve de négociation commerciale, suivie d'un quiz de culture générale et commerciale Sections commerciales de l’Île Étudiants commerce / marketing

1 mars 2016 Semaine de l'artisanat Collégiens, lycéens, étudiants

Collégiens, lycéens, étudiants

Épreuve régionale basée sur un cas concret d'entreprise (commerce / marketing) : écrit + oral Sections commerciales de l’Île Étudiants commerce / marketing DCF Réunion

Vie mon métier Immersion en entreprise et/ou EPLE afin de renforcer les liens école-entreprise Dans les entreprises et les EPLE

Journée d'échanges de pratique Regroupement des responsables d'entreprise et des établissements Salle 

1 mai 2016 Fête du pain Collèges Parents et collégiens

01/10/2016 au 
31/05/2016

Concevoir et Produire un prototype, un objet ou une maquette en lien avec le BTP (ses ouvrages de 
bâtiment, VRD, Travaux Publics…. En intégrant la construction durable et ses règles)

FRBTP : Véronique MALLET – Tél : 0262 
41 70 87 – 

malletv@lareunion.ff.batiment.fr - 
www.frbtp.re

Chantiers, ateliers, sites industriels et portes ouvertes : présentation des métiers du BTP par les 
hommes et femmes qui œuvrent dans ce secteur d'activité

Collégiens, lycéens, étudiants, 
apprentis, grand public

FRBTP : Véronique MALLET – Tél : 0262 
41 70 87 – 

malletv@lareunion.ff.batiment.fr - 
www.frbtp.re

01/10/2016 au 
31/05/2016

Susciter des vocations, détecter les futurs talents grâce à la promotion et à l’initiative des langages 
de programmation 

WEB CUP Réunion Fabien DEGIEUX - 
Tél : 06 92 25 13 25 - 

http://www.webcup.fr
fabien@webcup.fr

1 oct 2016 au 
31 mai 2016

- Permettre aux jeunes de 8 à 25 ans, qui vivent nos programmes pédagogiques dans le cadre 
scolaire, d’être sensibilisés à la création d’entreprise dans son ensemble, c’est-à-dire la 

notion de gestion de projet,  comme celle de fonctionnement de l’entreprise et de découverte des 
métiers.

- Faire découvrir des domaines de compétences de la vie économique et éveiller des envies 
d’avenir pour permettre aux jeunes d’être acteurs de leur orientation.

- Développer des savoir-être et des qualités telles que l’autonomie, la responsabilité, la 
créativité, la confiance en soi et la prise d’initiatives.

Collégiens, lycéens, étudiants, 
apprentis

EPA FRANCE et partenaires locaux 
SOUTON Thierry : chargé de mission 

école entreprise - Tél :  0692155405 - 
contact@epa-france.fr

1 oct 2016 au 
31 mai 2016

Sensibilisation aux métiers de transport 
et de la logistique

Valorisation des métiers du transport et logistique en présence des acteurs de la filière et les 
organismes de formation

Cotech Transport logistique : Mme 
VASSIAS – SOUTON Thierry : chargé de 

mission école entreprise Tél :  
0692155405

1 oct 2016 au 
31 mai 2016

Sensibilisation aux métiers du bâtiment 
travaux publics

Collégiens, lycéens, étudiants, 
apprentis

Cotech BTP : Mme BOURDOUX – 
Véronique MALLET (FRBTP) – Raymond 

VAITILINGOM (CAPEB)                     

1 oct 2016 au 
31 mars 2016

Concours national CAPEB Nationale 
"Conjuguez les métiers du bâtiment au 

féminin" 

Sensibilisation aux métiers du bâtiment au féminin. Les dossiers sont à adresser à la CAPEB du 
département de l'établissement avant le vendredi 26 février 2016. La proclamation des résultats 

aura lieu courant mars.

CAPEB 974 - Raymond VAITILINGOM - 
Secrétaire Général - CAPEB Ile de la 

Réunion
Mail : capeb.st-denis@wanadoo.fr

Web : http://974.capeb.fr
Bureau :   0262 203 047 - Fax : 0262 203 

045 - Mobile :    0692 600 910 

01/09/2016 au 
31 mai 2016

Sensibilisation aux métiers et à 
l’orientation

Collégiens, lycéens, étudiants, 
apprentis

Cité des métiers (SAINT-PIERRE) - Site : 
www.citedesmetiers.re - E-mail : 

annie.bordier@citedesmetiers.re – Tel : 
+262.262.70.03.06

01/09/2016 au 
31 mai 2016

Réflexion aux problématiques emploi-formation par filière en CPC (commission professionnelle 
consultative) au sein des lycées des métiers

Professionnels, CET, enseignants, chefs 
de travaux

01/09/2015 au 
01/02/2016

WorldSkills FRANCE/REUNION 
Olympiades des métiers

Les Olympiades des métiers mettent en avant des jeunes professionnels venus du monde entier 
pour mesurer leur savoir faire dans leur métier  

Sélections dans les établissements, 
régionales, nationales et internationales

Lycéens (public et privé)                    
Centres d'apprentissage

REGION REUNION : RIVIERE David  
CAMPUS PRO. (SAINT-PIERRE)

21/11/2015 à 
Avril 2016

Valorisation des métiers du site portuaire Réunion (visite des enseignants, travaux en classe et 
concours)

Dans les établissements et 
entreprises

UMIR Réunion – GERIN Candice - 
Chargée de mission UMIR 0692 63 57 03 

– Contact@umir.re

26/11/2015 au 
28/11/2016

Salon régional visant proposer 4 manifestations : Salon de l’éducation, formations professionnelles 
et apprentissage, fête de la science et sup'entreprise

16/11/2015 au 
22 nov. 2016

Une semaine d'échange, de partage entre professionnels, jeunes et équipe éducatives pour faciliter 
le lien emploi-formation

Dans les établissements et 
entreprises

MEDEF : 0262 20 01 30 ou tout autre 
institution – Florelle HOARAU – 

formation@medef-reunion.com – 
www.medef-reunion.re

A partir de 
décembre 2015 à 

Avril 2016

Film court métrage – Convention de 
stage – Caravane de l’entreprise

Dans les établissements et 
entreprises

CGPME - Tél : 02 62 96 43 16 / 06 92 60 
95 03 Fax : 02 62 96 43 25 

Mail : ncaro@cgpme-reunion.com

Web : www.cgpme-reunion.com

Facebook : CGPME Réunion 974

A partir de 
décembre 2015 à 

Avril 2016

Valorisation des métiers du numérique en présence des acteurs de la filière et les organismes de 
formation

Dans les établissements
Et entreprises

DIGITAL Réunion – Ingrid LEMOING 0692 
63 61 93   mail@artic-asso.org

28 janvier, 18 
février 2016 et 
11 mars 2016

Portes ouvertes de l'EGC
Accueil par les formateurs et les élèves - Préparation aux épreuves de sélection à l'entrée

CCI : Mr Benoît GLEIZES
0262 48 35 12 – 0692 69 73 34
Benoit.gleizes@reunion.cci.fr

01/02/2016 au 
1 mai 2016

Immersion des personnels de direction, 
d’encadrement et enseignement 

Principaux, proviseurs et adjoints 
stagiaires, chef de travaux et 

enseignants

MEDEF : 0262 20 01 30 ou tout autre 
institution – Florelle HOARAU – 

formation@medef-reunion.com – 
www.medef-reunion.re

18/02/2016 au 
19 févr. 2016

24h pour proposer et concevoir un projet innovant en lien avec les enjeux technologiques 
d'aujourd'hui

Philippe LASSOEUR - Lycée LISLET 
GEOFFROY

- Tel : 02 62 90 72 12
- Fax : 02 62 90 72 26 - 

philippe.lassoeur@ac-reunion.fr

Fin février 2015
(à préciser)

Olympiades de la négociation 
commerciale

DCF Réunion et établissements 
volontaires

Une semaine pour découvrir l'artisanat réunionnais à travers différentes actions (conférences, 
portes ouvertes, etc.)

Entreprises Île de LA REUNION   
Établissement public et privé

CMA : Service Communication
0262 21 04 35

14/03/2016 au 
20 mars 2016

Semaine de l'Industrie – Focus de 
l’édition 2016 : L’industrie du futur

Une semaine pour découvrir l'industrie réunionnaise à travers différentes actions (conférences, 
portes ouvertes, etc.)

Entreprises Île de LA REUNION   
Établissement public et privé

DIECCTE : 0262 94 08 12 – ADIR

fin mars 2016
(à préciser)

Concours National de la 
Commercialisation

à partir d'avril 
2015

Principaux, proviseurs et adjoints, 
chefs de travaux et enseignants – 

Chefs ou cadre d'entreprise

MEDEF : 0262 20 01 30 ou tout autre 
institution – Florelle HOARAU – 

formation@medef-reunion.com – 
www.medef-reunion.re

01/04/2016 (à 
définir)

Principaux, proviseurs et adjoints, 
chefs de travaux et enseignants Chefs 

ou cadre d'entreprise

MEDEF : 0262 20 01 30 ou tout autre 
institution – Florelle HOARAU – 

formation@medef-reunion.com – 
www.medef-reunion.re

Découverte du processus de transformation de la farine - Découverte de la fabrication du pain et 
dégustation                                           

Société COGEDAL – Fédération 
réunionnaise des artisans et boulangers 

pâtissiers 
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