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Synthèse des interventions

• 5 questions sur le pétrole

Le  livret  d’information  « 5  questions  sur  le  pétrole »  est  terminé  sous  réserve  de  très  légères 
retouches pour prendre en compte l’actualité du projet d’exploration (l’AMO Egis-Calia s’engage à 
apporter les modifications sous huitaine).

3 imprimeurs guyanais ont été mis en concurrence sur la base de la demande suivante :

– Mat et type Recyclé /format : L17X24,2H/46 pages/Dos Carré collé

– Couverture  : Cocoon  Offset  350  g/Quadri  Recto/Verso/Finition  vernis  Acrylique 
satiné recto verso

– Pages intérieures : Cocoon Offset 160g/Quadri Recto/Verso/Finition vernis Acrylique 
satiné recto verso

– Devis demandé par tranches de 1500/2000/3000/5000 ex.

Dès réception des devis, Etat et Région aviseront du nombre d’exemplaires à imprimer et du partage  
du financement entre CSC et Région.

Il rappelé que la cible prioritaire est les étudiants : lycéens, IUT, Ecole de commerce… A cet effet, il  
est attendu une diffusion du document dans les lycées (avec distribution aux étudiants de 1ere et  
terminales  scientifiques et  mise  à  disposition dans les  CIO),  dans les  CROUS,  au CRIJ,  ainsi  qu’à  
l’université, à l’IUT, à l’EGC. Il semble que 2000 ex. soient un minimum, mais si les différences de 
coûts restent mineures, plus d’exemplaires pourront être imprimés pour diffusion élargie.

La communication sur la sortie de la plaquette sera faite auprès des jeunes par :

- Les professeurs et conseillers d’orientation

- Les sites d’information jeunes, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter…)

- Les sites « les métiers du pétrole » d’ATEMKA Guyane et le site de la CSC.

- La prochaine tournée dans les lycées à la rentrée 2014.

Un projet  de synthèse 4  pages est  présenté en réunion.  Il  a  pour objectif  le  grand public,  avec  
diffusion dans les lieux publics, lors des réunions publiques etc. Il est jugé trop long. Il est demandé 
une nouvelle version plus courte, organisée sous forme de Foire Aux Questions, « plus ludique ». 
L’AMO Egis-Calia proposera une nouvelle version du document. 

• Site Internet www.lesmetiersdupétrole.com
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Le site Internet sur les métiers du pétrole est en ligne. Il présente de manière détaillée les différents  
métiers en lien avec l’industrie pétrolière. Shell n’a pas souhaité laisser la possibilité de déposer un  
CV directement sur le site. En revanche, Il est remarqué qu’un lien permet d’accéder au site Internet  
Europétrole « portail » permettant aux candidats de déposer un CV visible auprès des entreprises  
affiliées. Shell  va vérifier la fiabilité du site Europétrole et les conditions de dépôt de CV afin de  
s’assurer que des candidatures ne soient pas perdues. Le cas échéant, le lien sur le site Europétrole 
sera supprimé.

Pascal  HUC  remarque  que  le  métier  « Pilote »  n’est  pas  positionné  dans  la  bionne  rubrique.  Il 
communiquera sous peu sa proposition de modification. 

• Site de la CSC

Céline  RINGUET  (CSC)  présente  les  1ères  maquettes  du  futur  site  de  la  CSC.  L’organisation  des  
différentes rubriques est discutée. Il est proposé que, au-delà de l’actualité du projet, le site présente 
de façon plus explicite et visible l’organisation globale et le calendrier indicatif des procédures en  
cours et à venir en lien avec l’exploration pétrolière en Guyane.

• Mobilisation et information des jeunes

Tournée de lycées

La prochaine tournée de lycées est prévue en novembre 2014.

Christofer KUHL (Rectorat) propose de cibler sur les 1eres S/ES et Terminales ES. Les interventions de 
TPA devront être préparées en lien avec les inspecteurs SVT et ES, et les équipes pédagogiques des 
lycées. Anne DUTHILLEUL (CSC) contacte les professeurs de TPA. Enfin, les CIO devront être associés  
aux rencontres afin de donner les bonnes informations sur les écoles et formations à suivre.

Pascal HUC s’engage à proposer des supports de présentation pour les métiers liés aux métiers de la  
marine.

• Point sur les candidatures, stages et recrutements concrétisés

Gilles AMIARD (SHELL) présente l’état des stages qui vont démarrer en mai chez Shell en métropole :

- 3 stagiaires EGC 

- 1 stagiaires IUT de Kourou

Il est évoqué un problème avec LADOM qui refuse de financer la mobilité du stagiaire de l’IUT de  
Kourou, affirmant qu’elle ne finançait que la formation professionnelle et pas la formation initiale. Ce  
point va être vérifié.

Eliane OH-TIN-MING (Région) et la DRH de ENDEL présentent l’offre en alternance mise en place par  
ENDEL pour 2014 :

- 2 CQPM soudeur

- 4 BTS CRCI
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- 1 ingénieur maintenance

La procédure en place se veut exemplaire, elle est décomposée comme suit :

1- Information aux jeunes qui avaient eu une présentation faite par TOTAL + terminale   bac S, Bac 
STI2D, Bac Pro TCI, Bac Pro MEI, BTS MEI : par les établissements concernés avant fin avril

2-  Présélection des demandeurs  d’emploi  jeunes qualifiés par  Pôle emploi  pour le  15 avril  (avec 
transmission des CV à ENDEL)

3- candidatures auprès de ENDEL (CV + lettre de motivation) avant fin avril

4- Contact avec LADOM et mise en place des modalités de suivi des jeunes par la Région

5- Convocation des jeunes sélectionnés à un entretien de préparation et de coaching (savoir-être) le 
14 mai (Région/Rectorat)

6- Entretiens de recrutement avec ENDEL le 21 mai.

Les candidatures seront envoyées à la DRH de ENDEL.

L’AMO Egis-Calia transmettra avant a fin de semaine une proposition d’affiche d’information plus 
communicante.

En conclusion, il est noté :

- La difficulté de mener une communication forte  dans une période « de creux » entrainée 
par l’absence effective de recherche off shore ;

- le besoin à ce stade de mieux interfacer l’offre de formation guyanaise avec les besoins de  
formation qui pourraient émerger lors des groupes de travail avec les entreprises dont la 
première série a été organisée la semaine dernière.
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