
Première demi-journée professionnelle 

Mardi 7 Mars à partir de 13h15 

Le thème porte sur "mon parcours, mon métier". L'objectif est de donner envie aux étudiants 
entrants de réaliser le métier présenté. 

De quoi s'agit-il?  
•de présenter le métier, le parcours professionnel, les conditions de travail et l' 

avenir. 
• le mardi 7 mars à partir de 13h30 au Lycée Escoffier, 
•4 intervenants des sociétés SOCALOG, SERDIS, LTN, AIRCALIN des métiers  du 

transport et de la logistique sont prévus, 
• l'après midi : 4 horaires proposés pour intervenir (13h15, 14h, 14h45, 15h30)  
•durée 30 mn (avec une brève présentation de 20 mn et 10/15mn de questions et 

d'échanges avec les étudiants). 

2ème demi-journée professionnelle 

Mardi 14 mars à partir de 13h30:  

thème: "la présentation de la douane : ses missions, les métiers, et ses actions sur le territoire" 

durée: 1h30 et 30 mn d'échange 

lieu : Algéco 4 

Nombre de participants : 32 étudiants BTS TPL 1ère année 

l'intervenante : Mme Géraldine COATANOAN, Inspectrice , Formation Professionnelle 

3ème demi-journée professionnelle.  

Mardi 21 mars à partir de 13h30   

Le thème porte sur "la présentation d'entreprises du secteur Logistique et transport". L'objectif 
est de présenter aux étudiants 4 entreprises du secteur. 

 De quoi s'agit-il? 

•  l'interlocuteur présente "son entreprise, ses activités, ses forces et ses faiblesses et son 
évolution". 

•  au Lycée Escoffier salle: algéco 4 

•  les intervenants sont : 
•13h15     AMB-STTR M. DE FREMONT 



•14h        DECORAMA avec M.Laurent VIRCONDELET 
•14h45     RABOT avec M.Emmanuel BOUILLON 
•15h30     METALCO avec Mme Barbara VLAEMINCK 

•  durée entre 30 mn et 45 mn (avec une brève présentation de 20 mn et 10/15mn de 
questions et d'échanges avec les étudiants). 

4ème demi-journée professionnelle.  

Mardi 28 Mars 2017 à partir de 13h30 
• Sur le thème "des systèmes d'informations" La GIPANC vient nous présenter le 

logiciel AP+ de 13h30 à 14h30. 
• sur le thème "les matériels de manutention 
• Il s’agit là de présenter de façon simple les catégories d'engins de manutention 

utilisés sur les ports et dans les entrepôts en Calédonie et les CACES délivrés. 

Durée :  présentation 30 mn et s'en suivra un échange entre le professionnel et les étudiants.  

lieu : les interventions ont lieu dans l'algéco 4 du lycée Escoffier.  


