Salon virtuel des études et de la
formation de la Caraïbe
ELAN
2 et 3 décembre 2020
Dossier de presse
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Description du projet ELAN
Le projet ELAN, « Echanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité » vise à
encourager la maîtrise des langues de la Caraïbe et à renforcer la mobilité scolaire
étudiante, enseignante, universitaire et professionnelle, au sein du bassin caribéen.

Sa finalité est de renforcer les leviers
d’employabilité et d’insertion pour les jeunes, de
stimuler l’attractivité et la compétitivité des
territoires visés et d’encourager l’émergence
d’une identité caribéenne partagée, comme
socle d’une intégration régionale réussie et
durable.
Site : http://www.elan-interreg.org/
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Les actions du projet ELAN consistent à :
- Soutenir et encourager les échanges linguistiques, culturels et d’innovation pédagogique
- Faciliter les mobilités réciproques (entrantes et sortantes) d’études et de stages
- Encourager la mobilité des stagiaires
de la formation professionnelle
- Promouvoir l’enseignement supérieur
- Soutenir les appariements scolaires
durables
- Appuyer les missions d’universitaires
et la mobilité d’enseignants.
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Les pays et territoires concernés par ce projet sont la Martinique, la
Guadeloupe, les autres Etats membres de l’Organisation des Etats de la
Caraïbe Orientale, la Barbade, Trinidad-et-Tobago, la Jamaïque et Haïti.
Le projet est porté par l’Académie de Martinique à travers le GIP-FCIP et mis en œuvre par
un consortium de partenaires :
- La Collectivité territoriale de Martinique (CTM)
- L’Organisation des États de la Caraïbe orientale
(L’O.E.C.O.)
- Campus France
- Le réseau d’Alliances françaises des Petites Antilles
- L’Université des West Indies avec ses différents
campus
- L’Université Quisqueya d’Haïti
- L’Université d’Etat d’Haïti
- L’Université des Antilles avec l’ensemble de ses
campus (Martinique & Guadeloupe)
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Déroulement du salon virtuel
Campus France, l’agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur,
l’accueil et la mobilité internationale, a la charge de la création d’outils de communication
pour le projet ELAN.
Forte de sa participation à des salons dédiés à l’enseignement supérieur français à travers le
monde entier, l’agence fait cette fois le pari d’organiser un salon 100% virtuel dans le cadre du
projet ELAN du 2 au 3 décembre 2020 à destination des étudiants, des élèves, des parents, des
enseignants et également, des stagiaires et formateurs de la formation professionnelle de la
région.
Les deux jours seront consacrés à la visite virtuelle des stands des établissements participants
et aux échanges. Le premier jour, des ateliers de préparation à la mobilité seront notamment
proposés. Le deuxième jour, six webinaires seront organisés et accessibles aux participants du
salon.
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Participer au jeu concours
Chaque étudiant.e de la région qui s'inscrit au salon
pourra participer au grand jeu concours et tenter
de gagner un des lots proposés.

A gagner: séances de coaching personnalisé,
cours de perfectionnement de langues,
accès à des formations en ligne certifiantes...
tout pour réussir sa mobilité!
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Les exposants
Environ 70 exposants de la région ont répondu à l'appel d'ELAN et seront présents pour
présenter leurs établissements et répondre aux questions des étudiants et futurs
étudiants. Parmi eux, on peut compter:
• Les établissements d'enseignement supérieur de la zone de coopération ELAN (universités, BTS,
etc.) et leurs différentes composantes (laboratoires, écoles doctorales, centres de formation, services
des relations internationales, etc.)
• Les organismes de la formation professionnelle et les « Technical Vocational Training Institutes »
• Les partenaires institutionnels incontournables de la mobilité dans la Caraïbe
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Ce salon virtuel sera hébergé par une plateforme en ligne qui permettra aux participants de
s’informer sur l’offre régionale d’études et de formation, mais également d’échanger avec
les représentants des formations des établissements participants ou des spécialistes sur
des problématiques communes à la région à travers des webinaires.
Lien vers la plateforme : https://www.elan-virtualforum.org
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Présentation des ateliers de
préparation à la mobilité
Durant le premier jour du salon, des ateliers de préparation à la mobilité au sein de la
région seront organisés pour les participants. L'objectif de ces ateliers est de proposer un
accompagnement dans la rédaction du CV, de la lettre de motivation et des conseils pour
réussir les entretiens.

Des tests de niveau de langue (anglais et
français) seront aussi disponibles en ligne sur
la plateforme du salon le premier jour, pour
évaluer son niveau de façon autonome.
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Présentation des webinaires
Le second jour du salon, le 3 décembre 2020, six webinaires d'une durée d'1h seront organisés
autour de plusieurs thématiques afin de proposer des pistes de réflexion, de présenter les
débouchés d'avenir de la région, mais aussi d'offrir la possibilité d'interagir avec des expert.es
dans leur domaine.

Chaque webinaire se fera en anglais, avec des supports de communication bilingues. Chaque
webinaire comportera ainsi une partie consacrée à la présentation par les invité.es (30-45 min),
et se terminera par une session questions-réponses (15 min).
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Programme des webinaires
Webinaire n°1 - Le tourisme durable et responsable, une filière de développement
clé pour la Caraïbe ?
Le tourisme, secteur clé des économies insulaires de la Caraïbe, représente de nombreuses
perspectives d'emplois pour les jeunes. Ces dernières années, les défis environnementaux auxquels
l'humanité fait face ont fait émerger de nouvelles formes de tourisme, moins polluantes et plus
responsables ; ces dernières représentent-elle un secteur d'avenir pour la région ?
Webinaire n°2 : Agriculture et agroécologie : quels besoins d’expertise pour la région Caraïbe ?

Dans l'espace caribéen et ailleurs, les problématiques liées à l'environnement et à l'agriculture sont
étroitement liées. Si certaines pratiques agricoles dites "traditionnelles" - notamment intensives représentent un danger pour la biodiversité, d'autres pratiques telles que l'agroécologie
l'accompagnent, voire la favorisent. Quelles perspectives durables pour le secteur agricole dans la
Caraïbe ?
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Webinaire n°3 : Environnement et changement climatique : des
expérimentations qui façonnent de nouvelles opportunités
Composée de territoires insulaires particulièrement vulnérables aux conditions environnementales,
la Caraïbe se place en première ligne face au changement climatique. Les risques spécifiques à la
région sont alors un défi auquel il s'agit de faire face et s'adapter, notamment par l'apparition de
projets expérimentaux qui font émerger des opportunités d'avenir pour la région et sa population.
Webinaire n°4 : Les métiers de la santé : quelles évolutions à venir face aux enjeux de santé
publique de la région et au vieillissement de la population ?
Les nouveaux enjeux sanitaires - notamment imposés par la crise pandémique actuelle - auxquels
fait face la région Caraïbe impliquent une réflexion autour des besoins dans le secteur de la santé.
À cela s'ajoute une caractéristique démographique particulière de cette zone, à savoir une
tendance au vieillissement de la population. Dans ce contexte, à quels débouchés et évolutions
peut-on s'attendre dans les métiers de la santé ?
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Webinaire n°5 : Numérique et Entrepreneuriat : un archipel connecté et de
nouveaux métiers ?
Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ont fait émerger de
nouveaux métiers et opportunités d'entrepreneuriat, dans l'espace caribéen comme ailleurs.
Une grande diversité d'activités dans ce domaine a ainsi vu le jour, si bien qu'il est parfois
difficile de s'y retrouver. Quels sont les débouchés possibles dans le numérique ? Quelles sont les
perspectives d'avenir pour les entreprises de ce secteur dans la région Caraïbe ?
Webinaire n°6 : Repenser l’enseignement : de nouvelles approches pédagogiques de
transmission du savoir et d’évaluation des élèves
Le secteur de l'éducation, en particulier dans un contexte où le confinement est de mise, est sujet
à de nombreuses évolutions. Au gré des innovations numériques et pédagogiques, des méthodes
d'enseignement alternatives émergent de toutes parts, y compris dans la région caribéenne.
Quelles nouvelles approches en matière de transmission du savoir et d'évaluation des élèves ?
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Merci à nos partenaires
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Contacts
Ghislaine Moetus-Schuller, cheffe de projet, DAREIC, Académie de Martinique
ghislaine.schuller@gmail.com ou elan.interreg@gmail.com
+596 696 03 86 62
Marie-Noëlle Brunot, Chargée de projet «Communication et Enseignement supérieur »,
Campus France
marie-noelle.brunot@campusfrance.org
+596 596 72 73 68
Clara Bosznay, Volontaire ELAN Interreg
clarabosznay.elan@gmail.com

Elan INTERREG
http://www.elan-interreg.org/

Serena Charroud, Volontaire ELAN Interreg
serenacharroud.elan@gmail.com
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