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Ordre du jour 

 Tournée des Lycées : bilan Rectorat, action validée, détails, programmation 

 Livret « 5 questions sur  le pétrole » : devis à valider 50/50 CSC-Région 

 Bilan stagiaires Shell/EGC 

 Dossier ENDEL/LADOM Guyane 

 Opérations de communication 2014-2015  

 

 
Tournée des Lycées : bilan Rectorat, action validée, détails, programmation 

 

Dans le cadre de la prochaine Tournée des Lycées en partenariat avec Total Professeurs Associés, 

qui se tiendra du 24 novembre au 5 décembre 2014, Cyrille Flora (Rectorat de Guyane) expose 
le programme détaillé en fonction des filières choisies pour y participer (ES-STMG-S-STI 
2D). En outre, Anne Duthilleul précise qu’une préparation des sessions a été réalisée en 
juin dernier avec Christopher Kühl (DAET du Rectorat) en conférence téléphonique avec 
les représentants de Total Professeurs Associés (TPA).  
 

1ère S et 1ère STI2D  Techniques d'exploration.  

Processus et Techniques de développement et de mise en 

production. 

1ère ES, Terminale ES 

1ère STMG, Terminale STMG 

Étapes d'un projet pétrolier et risques économiques 

Prix du pétrole et facteurs géopolitiques 

 
Cyrille Flora (Rectorat) rappelle que les contenus des sessions de formation réalisées par 
TPA en 2013 avaient un format qui correspondait plutôt aux collégiens et donc n’était pas 
tout à fait adapté. C'est pourquoi cette année le travail a été préparé en amont. 
 
Gilles Amiard (Shell) demande s’il y aurait la possibilité d'effectuer des sessions qui 
pourraient être plus longues, car il serait intéressant de pouvoir présenter des métiers. 
Cependant pour Cyrille Flora, le format deux heures devra être maintenu comme en 2013 
pour maintenir l’attention, et un quizz sur le pétrole sera réalisé en fin de session pour 
rendre la présentation plus ludique. 
 
Joby Lienafa (Vice-Président Région) et Pascal Vélinore (Chef du Département Education 
Région) indiquent que la Région sera étroitement associée à la Tournée des Lycées 
 
Melissa Langlois (Shell) propose des maquettes de bateaux pour la Tournée des Lycées. 
Cette proposition est validée.  
 
Enfin, Cyrille Flora doit envoyer cette semaine une lettre aux proviseurs, validée en cours 
de séance, pour annoncer officiellement le début de la Tournée, afin d'établir l'agenda des 
intervenants.  



 
 
Livret « 5 questions sur  le pétrole » : devis à valider 50/50 CSC/Région 
 
Céliane Ringuet (CSC) fait le point sur le montant du devis d’impression du livret et les 
modalités de paiement qu’il va falloir mettre en œuvre. Il est convenu après discussion 
que la CSC et la Région vont se répartir le montant total de 8 000 € à parts égales (soit 
4000€ chacune).  La lettre de commande de la Région doit être établie rapidement afin que 
l’impression des livrets se fasse semaine 41 (Suivi Guylaine Bourguignon – Région). Du 
côté de la CSC, la délibération du Comité de gestion des Fonds du consortium mené par 
Shell est validée et signée. 
 
 
Bilan stagiaires Shell/EGC 
 
Pour commencer, Mélissa Langlois (Shell) rappelle le nombre de candidats en 
apprentissage ayant réussi leur intégration chez Shell en faisant un bilan des embauches et 
stages depuis 3 ans.  
 
Mme Barbarin (Directrice de l’EGC Guyane) présente un bilan extrêmement satisfaisant 
des étudiants en alternance chez Shell depuis deux ans, dont celui d'un jeune en Master  
Logistique, Transport, Commerce international, d’abord au siège de Colombes, puis 

actuellement aux Pays-Bas. Il envisage une 6
ème

 année d’études et cela témoigne encore 
une fois du bon travail effectué entre Shell et l'EGC. 
 
 
Dossier ENDEL/LADOM Guyane 
 
En l'absence de Victor Laupa (LADOM), excusé car retenu au SPEL (Service Public de 
l’Emploi Local), et de Pascale Desfossez (RH ENDEL), c'est Céliane Ringuet, qui a pu 
joindre cette dernière par téléphone, qui apporte les informations sur le sujet.  
 
Elle précise que ce qui a péché dans le dossier de mobilisation des apprentis pour ENDEL 
est lié surtout au profil des candidats vus ou retenus, n’ayant aucun souhait de mobilité. Il 
est donc préconisé par l’ensemble du groupe que le pilotage à venir de ces dossiers soit 
orienté vers des jeunes ayant déjà contacté LADOM Guyane (parcours de mobilité). 
 
 
Opérations de communication 2014-2015  
 
Mme Achille (Chargée de projet Région Guyane) indique que trois opérations auront lieu 
prochainement: 

 Journée de l’Emploi le 12 novembre 2014 (Pôle Emploi) 

 Forum Post-Bac en février 2015 (Rectorat) 

 Forum de l’alternance dans le supérieur en mars 2015 (Région) 
 
Les participants s’interrogent sur les deux dernières journées citées au dessus, qui ont 
donné par le passé des succès très relatifs, liés à différents éléments quant au profil des 



candidats existants. Donc la participation à ces journées sera débattue ultérieurement. 
 
Enfin Mme Duthilleul (CSC) propose de continuer le travail au sein du GT formation-
Emploi, malgré l’absence de recherche pétrolière de la part de Shell et l’attente de 
l’autorisation des permis déposés par Total. Le travail doit continuer sur le long terme 
pour motiver et former les jeunes guyanais.  
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