Les élèves de la classe de 2nde MRC 1 avec Madame HORTH et BELLONY

Dans le cadre d’un speed dating, effectué en collaboration avec l’association
« 100 000 entrepreneurs », des professionnels de l’entreprise sont venus rencontrer
les élèves de la classe de 2nde MRC 1 et de Terminale MCV A1.
Une première rencontre de la classe de 2nde MRC 1 (Métiers de la Relation Clients)
avec madame Yoëlle HORTH (Auto-école Expert Kourou), et madame Murielle
BELLONY (réseau « Les Premières de Guyane ») qui ont d’abord présenté leurs
parcours personnels et professionnels puis donné la parole aux élèves.
Chacun d’entre eux se présente et explique leur choix d’avoir choisi cette filière
professionnelle.
L’objectif de cet exercice est que chacun améliore sa présentation orale et renforce
sa confiance en développant davantage les « soft skills ».
Au final, les élèves sont très contents de cet exercice. Ceci va les aider à être plus à
l’aise à s’exprimer quand ils seront en face d’un professionnel pour leur recherche
de stage.

Une seconde intervention de Madame PEREIRA ALVES (Entreprise de bien être pour
les Entreprises) avec la classe de Terminale MCVA 1 (Métier du Commerce et de la
Vente) a eu lieu sur le thème de la création d’entreprises. Cette jeune dirigeante a
déjà plusieurs entreprises à son actif .
Il s’agit de présenter aux élèves les différentes étapes pour créer une entreprise
(définir son projet de création, rédiger un business plan…) mais aussi de faire
connaitre les différents partenaires locaux comme la chambre des métiers qui
accompagne les porteurs de projet.
Certains d’entre eux souhaite lancer leur « propre business » après la fin de leurs
études.

Les élèves de la classe de Terminale MCV A 1 avec Madame PEIREIRA ALVES

Ce projet s’effectue grâce à l’association
« 100 000 entrepreneurs » dont l’objectif est de
transmettre la culture et l’envie d’entreprendre.
Pour conclure, cette animation a permis aux élèves de seconde d’échanger avec des
femmes entrepreneuses et de faire le lien entre le lycée (notamment dans le cadre
de la semaine de la préparation PFMP) et le monde de l’entreprise.
Quant aux élèves de Terminales, ils sont passés de la théorie à la pratique et obtenu
des conseils avisés pour ouvrir une entreprise.
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