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DÉCOUVERTE
Des étudiants en stage au Japon
Ch.N.

Le pont entre le Japon, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, continue 
sa construction solide grâce à l'activité du Martiniquais François Régina qui, 
depuis 2013, permet à des jeunes de rencontrer la civilisation japonaise par 
le biais de stages, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, de la 
mécanique et du commerce international.

Ils sont cinq actuellement à Kyoto pour un stage de trois mois. Ils s'appellent Jessica Jaquet de Guadeloupe, 
Séréna Glaudon, Gilles Aurore, Jérôme Baratiny de Martinique tous les quatre étudiants à l'EGC à Fort-de-France 
et Vijay Gangabersad de Guyane étudiant en BTS au lycée Acajou 2. Ils se sont retrouvés il y a quelques jours à 
Paris pour s'envoler ensemble vers Kyoto, heureux de rencontrer une civilisation ancienne et traditionnelle qui 
s'inscrit parfaitement dans la modernité. Ils ont apporté dans leurs bagages des cadeaux de leurs pays respectifs 
et ce sont bien des ambassadeurs qui vont porter haut l'image des Antilles et de la Guyane durant ces trois mois 
de stage en rapport avec leurs études de commerce international ou de mécanique.
Déborah de l'EGC et Saya Caruge du LPO de Bellefontaine ont été les premières à tenter l'aventure au Japon. 
Elles ont par leur attitude été appréciées du peuple japonais et c'est ce qui permet aujourd'hui à d'autres jeunes 
de profiter de cette expérience. Ces établissements scolaires s'inscrivent depuis plusieurs années dans cette 
dynamique de stages obligatoires à l'étranger de leurs jeunes aux Etats-Unis, en Europe et dans la Caraïbe.
Familiarisés aux rudiments de la langue japonaise, parlée mais aussi écrite ce qui devrait leur permettre de 
décrypter les panneaux et informations pour se diriger dans la ville, ils savent déjà qu'ils se déplaceront à 
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De gauche à droite : François Régina, Jessica, Jérôme, Gilles, Ruben, Vijay et Séréna. 
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bicyclette. C'est presque un rêve surtout pour nos jeunes Martiniquais, notre topographie accidentée ne facilitant 
pas cette pratique. Ils vont devoir faire trois semaines d'apprentissage intensif de la langue japonaise avant de 
se rendre sur le lieu de leur stage.
Souhaitons bon séjour à ces jeunes qui pourront compter sur François Régina et les membres de l'association 
Japon Martinique Guadeloupe Guyane pour faciliter leur quotidien.

A l'aéroport Aimé-Césaire, entouré de sa professeure d'économie et de gestion Valérie Florentin, et de la proviseure du 
lycée Acajou 2 Marie Clothilde Hardy-Dessources, Vijay reçoit les dernières recommandations.

ILS ONT DIT
Jessica Jacquet
« J'aime les langues et je connais le coréen, le taïwanais, et le japonais. Plus tard j'ai envie de travailler dans 
le contrôle de gestion au Japon ou dans une filiale en Corée » .

Gilles Aurore
« J'ai fait mon choix lorsque Déborah qui a ouvert la voie dans notre école est rentrée de son stage à Kyoto.
Faire un stage au Japon est une plus value dans le CV » .

Jérôme Baratiny
« Ce voyage me permet de me détacher un peu de ma famille dont j'ai le soutien total, bien sûr. Plus tard, je 
voudrais être entrepreneur ou travailler dans la communication. C'est important pour moi de voir ce qui se 
fait au Japon. Cela m'aidera à déterminer mes choix pour mon avenir » .

Vijay Gangabersad
« Etudiant en 1ère année de BTS mécanique, je sais que le stage que je vais faire chez BMW Japon va être 
un enrichissement formidable et me permettre de me déterminer par la suite ; j'aimerais être Chef d'équipe , 
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responsable après vente, ou chef d'atelier où se pratique la technologie de pointe une fois mon BTS 
technicien supérieur acquis » .

Gilles, Jérôme et Jessica.

Sur le même sujet 

Démonstrations et initiations au forum des associations
Thèmes : 
ASSOCIATION

« Bay Lanmin Services » est à votre écoute
Thèmes : 
ASSOCIATION
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