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Communiqué de presse 
 

Explorateurs de compétences 
 

 8 sections de BTS en lien avec les décideurs locaux 

Grâce à l’implication des entreprises, des associations et des institutions du 
territoire, plus de 400 étudiants issus des 8 filières de BTS du Lycée 
Lapérouse ont l’opportunité d’effectuer chaque année, dans le cadre de leur 
cursus : 

 des stages  
 des projets avec des entreprises  
 des rencontres avec des professionnels de leur secteur qui animent 

conférences ou tables rondes. 
Les examens se déroulent en présence de décideurs et des professeurs. 

Les filières de BTS organisent de nombreux projets avec plusieurs 
partenaires : la FINC (AGPME-PMI), les Nouvelles Calédoniennes (COM), la 
Société Générale (MUC), les Commissaires aux Comptes (CGO), la BNC 
(NRC), la SIC (AM), la Province Nord (TOU) et les CCEF-NC (CI). 

  

Pour remercier ses nombreux partenaires, 

le Lycée Lapérouse organise dans ses locaux (salle A02) une rencontre  

entre décideurs locaux, professeurs, étudiants délégués de chaque section 

jeudi 31 juillet 2014 à partir de 18h30 

 Stratégie d’internationalisation 
 

Depuis 15 ans, le Lycée Lapérouse s’est engagé dans une stratégie d’internationalisation avec des 

partenaires des pays de la région Pacifique. Ainsi, en juillet, les étudiants du BTS Assistant de Manager 

(AM) ont visité des entreprises à Auckland, dans le cadre d’un voyage d’études. 

En juin, le BTS Management des Unités Commerciales (MUC), organisateur du Salon de l’Etudiant, a pu 

financer, un voyage d’études à Hong Kong.   

 

 Stages Erasmus en Europe pour les BTS du Lycée Lapérouse 
 

Les étudiants ont maintenant la possibilité de se former en Europe. En effet, le 16 juillet dernier, le Lycée a 
signé une charte avec la Communauté Européenne qui permettra à 18 étudiants de bénéficier du 
dispositif Erasmus Plus, en 2014 et en 2015.  
L’objectif est de permettre aux étudiants d’effectuer un stage de 2 mois en Europe pour diversifier leurs 

domaines de compétences et augmenter leur niveau de qualification. Sont concernées 5 sections de BTS : 

Assistant Manager, Assistant de Gestion PME-PMI, Commerce International, Communication et Tourisme. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Madame Isabelle Bernard-Pélégrin, Chef de Travaux, Lycée Lapérouse 

Madame Lysiane Montuelle, Assistante Chef de Travaux 

tél 28 33 60 / poste 544 – mail : cdt1.9830002k@ac-noumea.nc 


