
•. Education. Afin de développer leur culture professionnelle

Des BTS du· Lapérouse à Auckland
En complément des douze

semaines de stage réalisées
pour moitié à l'étranger (en
Nouvelle-Zélande, Australie,
Irlande et Angleterre), les 21
étudiants de la section BTS
Assistant de manager du
lycée Lapérouse de Nouméa
~,iennent de passer une
semaine à Auckland.

Durant ce voyage d'étude,
les étudiants ont multiplié les
rencontres. Et visité de nom-
breuses structures: Maison
Vauron (épicerie fine et vente
de vins), Mainfreight (fret
maritime et aérien), Westfield
(back-office d'un centre com-
mercial), Unique New Zealand
(école de langues), Stamford
Hotel, Villa Maria Winery
(cave,viticole et usine d'em-
bouteillage), Université
d'Auckland, Alliance française
et enfin le TAPAC(centre cul-
turel et artistique).

La qualité des échanges,
réalisés essentiellement en
anglais avec des managers
locaux, a permis aux étu-

diants de développer leur cul-
ture professionnelle.

L'aboutissement d'un
projet de classe

La semaine a aussi per-
mis aux étudiants de consoli-
der leurs projets profession-
nels, que ce soit une pour-
suite d'études en Métropole,
en Nouvelle-Zélande ou en
Australie, ou bien une entrée
dans la vie active comme
assistant de manager ou
administratif, avec pour cer-
tains l'idée de commencer
par une carrière à l'étranger.

Ce voyage est l'aboutisse-
ment d'un projet de classe
mené par les étudiants pen- êi
dant deux ans, sur le plan
de l'organisation et de la
recherche de financement.

Accompagnés à hauteur
de 15 % par le vice-rectorat
et quelques communes, les
étudiants ont financé eux-
mêmes la différence en
menant des actions pendant

leur formation. Ce voyage a
aussi été mis à profit par les
professeurs accompagna-
teurs, Annie Pouleau et Mat-
thieu Salvan, pour consolider

avec une motivation encore
plus forte que les étudiants
préparent les épreuves du
BTS qu'ils passeront en
novembreprochain.

les relations avec les entre-
prises kiwles en vue de l'ac-
cueil en stage de la pro-
chaine promotion d'étudiants.
De retour à Nouméa, c'est
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