COMMUNIQUE DE PRESSE

Pointe-à-Pitre, le 29 novembre 2013

JOURNÉES PORTES OUVERTES À GUADELOUPE PORT CARAIBES

Guadeloupe Port Caraïbes a ouvert ses portes aux établissements scolaires et à Pôle Emploi les 22 et 23
novembre, dans le cadre de la semaine Ecole Entreprise. Renouvelant l’expérience menée en 2011, le Port a
accueilli sur les deux jours près de 1 400 élèves, du CM2 au BTS, venant de 28 établissements répartis sur tout le
territoire (y compris des dépendances de Marie-Galante et de la Désirade).
Ces Journées Portes Ouvertes avaient pour objectif de faire (re)découvrir le paysage et l’outil portuaire, acteur
majeur du développement économique et social de la Guadeloupe, à travers son histoire, ses missions et ses
métiers. Tous les participants ont ainsi pu réaliser un parcours intégrant une visite par voie maritime des
installations portuaires, commentée par des agents du Port, la projection du film de présentation de Guadeloupe
Port Caraïbes, la consultation de panneaux d’exposition, ainsi que la rencontre avec des professionnels du monde
maritime et portuaire (la SNSM, la Police aux Frontières, les pilotes, les remorqueurs et les officiers de port).
Un partenariat innovant entre le Port et le Rectorat qui s’inscrit dans une démarche « PORT CITOYEN ».
La manifestation s’est ouverte le vendredi 22 novembre par la signature d’une Convention entre M. Renaud
PAUBELLE, Directeur Général suppléant de Guadeloupe Port Caraïbes, et M. Stephan MARTENS, Recteur de
l’Académie de la Guadeloupe. Cet accord vise à développer les échanges entre les établissements scolaires et le
Port afin d’apporter une assistance aux élèves et aux salariés de Guadeloupe Port Caraïbes dans la réalisation de
leur projet professionnel. En favorisant l’ouverture, Guadeloupe Port Caraïbes souhaite générer de nouvelles
vocations et soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.

Direction Cabinet/Communication
Contacts :
Mme Viviane FRANCOIS-JULIEN
Directeur Cabinet/Communication
Tél. : 0590 686 214 • Mob : 0690 744 277
Email : v-francois-julien@port-guadeloupe.com
www.guadeloupe-portcaraibes.com

Mme Axelle BANGOU-SELBONNE
Chef de service Cabinet/Communication
Tel : 0590 686 217 • Mob : 0690 642 342
Email : a-bangou@port-guadeloupe.com

