
 

 

Programme prévisionnel de la visite officielle en Guadeloupe 
de M. Jean-Marc MORMECK  

Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 

 

Paris, vendredi 12 janvier 2018, 

 
Lundi 15 janvier 2018 
09h00 - Lancement de la semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers parrainée par 100 000 entrepreneurs et Impact Partenaires, 
sous le Haut- patronage de Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer et 
signature de la convention entre le rectorat de Guadeloupe et 100 000 entrepreneurs 
Collège du front de mer, Pointe-à-Pitre - Rue Euvremont Gene 
 
13h- 16h - Rencontre avec l’ensemble des mini-entreprises participantes à l’opération « entreprendre en lycée » 
Petit-Pérou, Les Abymes 
 
Mardi 16 janvier 2018 
09H00 - Intervention dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers 
Lycée Louis Delgrés, Le Moule 
 
11H00 - Echange avec les élèves de l’école régionale de la 2ème chance 
 
15h15 - Lancement de l’appel à candidature du programme des Jeune Ambassadeurs de l’engagement associatif et annonce de son 
extension aux Antilles  
Conseil régional de Guadeloupe 
 
17h00 - Échange avec les jeunes du pôle excellence de handball à la Gauloise club de handball 
Saint-Claude 
 
Mercredi 17 janvier 2018 
11h30 - Voeux aux forces vives de la Présidente du Conseil départemental 
Résidence départementale 
15h - Echanges en compagnie de la Présidente du conseil départemental avec le réseau associatif Média Jeunes à l’Université des 
Antilles 
17h - Echanges avec des jeunes en alternance ou des anciens alternants sur le site de Orange Caraïbe avec le Directeur régional de 
Orange Caraïbes 
Orange Gardens à la Jaille, Baie Mahault 
 
Jeudi 18 janvier 2018 
09h30 - Parrainage d’une classe de BTS 
11h15 - Arrivée au RSMA 
11h30 - Rencontre avec les jeunes en cuisine du restaurant pédagogique en présence du Préfet 
12h00 - Déjeuner au restaurant pédagogique « l’hibiscus » 
13h15 - Visite de jeunes en situation et de jeunes en pratique de boxe 
14h15 - Table ronde avec des jeunes ayant participé à l’aide à Saint-Martin 
Lycée polyvalent de Baimbridge Abymes 
 
15h30 - Cérémonie de présentation de la plateforme Egalité Emploi 
Siège d’EDF, Bergevin 
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