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Synthèse des interventions
En introduction de la réunion, Tania BERLAND-SANDOT (Région) rappelle les éléments de contexte
suivant :
• La Région récupère la compétence « Gestion des Fonds européens » et est en pleine
rédaction de PO. Une évaluation ex-ante des PO FEDER et FSE est en cours, et pose à cette
occasion la question de l’accompagnement du pétrole en Guyane dans ce cadre.
• La collectivité unique de Guyane verra le jour le 2 avril 2015. Cela entraînera une
modification profonde de la manière de fonctionner des services actuels de la Région. Des
rapprochements avec les services du CG sont en cours, ces derniers étant de plus en plus
associés aux projets de la Région. Dans le domaine de la formation, des liens forts vont être
noués avec le département. Le Groupe de Travail devra l’intégrer à l’avenir.
• Il faut anticiper dans le processus de concertation la période de réserve électorale de début
2014.

• Point sur les candidatures, stages et recrutements concrétisés
Gilles AMIARD (SHELL) présente le bilan de rentrée :
o Stage : 7 stagiaires ont fini (IUT et EGC) chez Shell et Shlumberger. Très bien passé.
Les rapports de stage sont attendus. Un des stagiaires est passé apprenti chez Shell,
les autres continuent leurs études.
o Alternance : 4 apprentis sont embauchés (à Colombes et à Nanterre)
De nouveaux entretiens sont prévus à partir de fin janvier 2014, l’idée étant d’ouvrir à peu près
autant de postes qu’en 2013, en stage comme en alternance (environ 4).
En revanche, le projet présenté par Endel de prendre 7 apprentis dès cette année a finalement
avorté. Si LADOM avait effectivement répondu que les dossiers arrivaient trop tard, c’est le profil des
candidats qui semble également n’avoir pas convenu à Endel. En l’absence de Jacques Herman, on ne
peut en dire plus à ce stade. En revanche, Endel a déjà annoncé qu’il souhaitait pourvoir ses postes
en 2014.
Jocelin HO-TIN-NOE (Région) regrette l’amateurisme qui a entouré le projet. La démarche n’a pas été
performante.
Martine CUGINI (UEBS): Il faut bien noter la difficulté particulière qu’il y a à motiver les jeunes
guyanais à préparer leur cursus de formation et leur intégration en entreprise. La culture locale ne
pousse pas les jeunes à quitter la Guyane pour poursuivre leurs études hors du département.
Jocelin HO-TIN-NOE (Région) insiste sur le manque d’ouverture au monde des jeunes guyanais. Il faut
les plonger dans la réalité du monde moderne, celui dans lequel ils vont devoir travailler.
Aujourd’hui, les jeunes guyanais n’ont pas les pré-requis nécessaires pour intégrer directement, sans
aucune préparation, le monde du travail.
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Martine CUGINI (UEBS) : Au CNES, un médiateur social vient d’être embauché pour s’occuper
exclusivement des apprentis sur le site de Kourou. Le besoin d’accompagnement est essentiel.
Il est proposé que la Région mette en place une « plateforme » où des sessions de remise à niveau,
de savoir-être seront mises en place afin d’aider les jeunes au départ de Guyane, à la mobilité ou
encore à entrer dans le monde des entreprises. Cela pourrait voir le jour à travers, entre autres, la
mise en œuvre de « coaching » personnalisés pour les jeunes à potentiel.
Actencia mettra en place sur son site Internet un module spécifique pour préparer les jeunes à
l’ouverture au monde.
Il est demandé que les professeurs de TPA évoquent cela lors de la tournée des lycées.
Enfin, Gilles AMIARD (SHELL) confirme que le site Actencia sera livré très prochainement.
Jean-François HENRIC (Egis Conseil AMO Région) rappelle le souhait d’une mise en cohérence globale
des sites Internet (SHELL-ACTENCIA/Région/Etat).

• Tournée des lycées
Christofer Kühl (Rectorat) présente le programme de la tournée des lycées. 16 sessions sont
programmées dans les lycées publics possédant des 1ères et terminales en séries scientifiques (600 à
700 élèves en tout) sur les 2 dernières semaines de novembre. 3 interlocuteurs de TPA seront
présents pour les animations. Les rencontres sont prévues sur 2h : un temps de présentation de ce
qu’est la géologie, l’exploration et l’exploitation pétrolières, avec une conclusion sur les débouchés
possibles, puis un temps de présentation par les CIO des formations possibles, et enfin un temps
d’échanges. Le lycée Melkior-Garré demande une présentation en anglais.
Jocelin HO-TIN-NOE (Région) demande que l’on n’oublie pas l’Externat Saint-Joseph de Cayenne.
Jean-François HENRIC (Egis-Calia, AMO Région) propose d’envoyer le « Questions-réponses sur le
pétrole » dès finalisation du texte la semaine prochaine pour diffusion en version non mise en page
aux professeurs de SVT.

• Point sur les actions de formation et communication 2013-2014
Eliane HO-TIN-MING (Région) présente le programme des actions de formation et de communication
sur 2013-2014.
Préparation du nouveau projet ENDEL APPRENTISSAGE
Il faut définir mieux les profils attendus, et mettre en place une étape d’accompagnement et de
« coaching ». Un rétro-planning arrêté conjointement avec Pôle emploi sera mis en place afin de
pouvoir trouver les candidats, les « coacher » et les proposer à ENDEL et que les dossiers puissent
être déposés avant mai 2014. Dès décembre 2013-janvier 2014, la pré sélection des candidats devra
être faite.
Randonnée contée des doctorants et post doctorants – 15 octobre (lieu-dit : Petit Cayenne) :
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Le but est que les doctorants et post-doctorants informent la population concernant les recherches
sur la corrosion des matériaux. Manifestation qui n’a pas eu lieu suite aux événements du PUG. A
relancer.
L’ensemble des programmes a été fortement perturbé par la grève du Pôle universitaire guyanais qui
a démarré le 15 octobre 2013. Y compris celles qui sont ci-dessous.
Soirée pétrole Melkior-Garré : 1er trimestre 2014
Il faut relancer le proviseur.
Tournée des IUT/IESG/IUFM sur le Pétrole
Il faut relancer les structures pour les intégrer aux actions de sensibilisation des jeunes.
Assises de la formation et de l’emploi dans le BTP : 21-22 novembre 2013 (lieu: PUG)
Il n’y a pas de dimension pétrole spécifique. En raison de la grève du PUG, la manifestation se
déroulera certainement dans un autre lieu.
Forum Post Bac Lycées – Janvier 2014
C’est un temps important de mobilisation et d’information des jeunes. Il faut renforcer l’information
sur le pétrole à cette occasion
Un métier scientifique et technique, une femme (opération menée par le rectorat dans les lycées le
8 mars)
Cette journée, initialement réservée à la présentation de carrières de femmes, est maintenant
également ouverte à la présentation de cursus d’hommes. Il s’agirait d’identifier un ou plusieurs
profils, féminins ou non, de personnes présentant des carrières dans les métiers du pétrole. Il est
important de présenter le plus possible de témoignages pour bien faire comprendre aux jeunes la
réalité des métiers.
Un focus sur les métiers et concours d’entrée dans la marine marchande : à programmer
Le représentant de la Marine Marchande, Pascal HUC, insiste pour que l’on n’oublie jamais le mot
« marchande » car « marine » seul fait référence à la marine nationale. Il souhaite pouvoir se greffer
à une manifestation existante. Il peut fournir toute l’information nécessaire (brochures, films etc.).
Il est proposé qu’il soit présent au Forum post-bac Lycées de janvier 2014, voire à la Journée de
l’Emploi du 28 novembre avec Pôle Emploi.
Career building master 1 et 2
Il est proposé de tenir cet événement plutôt en juillet en 2014, le mois d’août posant problèmes pour
beaucoup de chefs d’entreprises.
Formation à l’anglais
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Shell indique que les modules de formation « Tell me more » mis en libre-service dans certains
établissements ont été peu utilisés. Comment motiver davantage les jeunes ? Des séances par petits
groupes de 6 seraient plus efficaces, avec un professeur, dans les établissements. Ceux-ci seront
relancés pour cette organisation.

• Finalisation du Questions-Réponses sur le pétrole
Jean-François HENRIC (Egis Conseil AMO Région) annonce que le document est terminé, à l’exception
d’un ou deux compléments en attente de Shell. Il produira dans la semaine du 12 novembre la 4ème
de couverture, et assurera la mise en page définitive du document.
Shell doit communiquer dès que possible le nom du futur site d’Actencia.
La Région Guyane va solliciter ses prestataires habituels pour l’impression du document (sur la
base de 2000 exemplaires format A5). Sur cette base elle sollicitera d’éventuels compléments de
financement auprès des partenaires. Anne Duthilleul attend le devis afin d’étudier la possibilité de
co-financer le tirage du document sur les fonds de fonctionnement de la Commission.
Le représentant de la marine marchande demande à ce qu’on ne parle pas de « barque » mais bien
de navire, et souhaiterait que l’on ajoute un schéma montrant une plateforme entourée de
l’ensemble des navires dont elle a besoin pour son exploitation.
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