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Découverte de l’industrie locale, rencontres avec les chefs d’entreprise, mises en situation 
professionnelles,… Les étudiants du BTS Assistant de Gestion PME PMI du lycée Lapérouse ont 
participé activement à la Semaine de l’industrie, évènement organisé chaque année par la FINC 
(Fédération des Industries de Nouvelle Calédonie).  
 

Nouveau en 2015 : les étudiants impliqués 
 dans la préparation de l’évènement 

 
En amont de la Semaine de l’industrie, les étudiants de 2ème année ont été sollicités pour 
l’élaboration de deux questionnaires destinés à mesurer la satisfaction du public sur les visites 
d'entreprise et les conférences. 
 
Dans le cadre de l'exposition "made in Calédonie", un jeu-concours sur le thème de l’industrie 
locale a été prévu pour attirer un public plus large. La classe de 1ère année a rédigé les questions 
pour ce jeu-concours.  

 

Visites d’entreprises et exposition « Made in Calédonie » 
 
Durant la semaine du 4 au 7 mai, les étudiants ont participé à une trentaine de visites 
d'entreprise : accueillir, orienter, les visiteurs, distribuer les questionnaires de satisfaction.  

 

 

 

Echange avec Arnaud Gosse, 

directeur de la société 3P, 

Pacific Plastic et Profile à Paita   

Visite de la société 
EPC Industriel, 
située à Ducos  
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L’accueil du public à l'exposition des produits « made in Calédonie » a été confié aux étudiants de 
1ère année, tous les après-midis du lundi 4 au jeudi 7 mai.  

 
 

Un challenge pour l’élaboration de deux questionnaires de satisfaction a permis aux étudiants de 
2ème année de révéler leurs talents.  
 
La FINC a pu ainsi disposer d’un retour sur :  
 

 les visites d’entreprises et  

 les conférences proposées.  
 
Partenaire du BTS Assistant de gestion du lycée Lapérouse depuis 2013, la FINC a tenu à 
récompenser les équipes des meilleurs questionnaires pour leur collaboration dans la préparation 
de l’évènement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’exposition « made in 

Calédonie »  a illustré la 

diversité de l’industrie 

calédonienne  

 

M Boniface remet les lots offerts 

par BONIFACE ACMA 


