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13 étudiants de BTS de Saint-Martin accueillis en stage en Lorraine
Mardi 3 Juillet 2018 - 16h02

Treize étudiants de BTS de la Cité Scolaire Robert Weinum de Saint-Martin ont pu effectuer six semaines de
stage en Lorraine grâce à la solidarité de la région Lorraine et de l'association Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine.
Ces stages en entreprise étaient obligatoires pour la validation de leur BTS Comptablité et gestion et Assistance
de gestion PME-PMI. Mais, suite au passage de l'ouragan destructeur Irma, aucune société saint-martinoise
n'était en mesure de les accueillir.
Sous la houlette d'Yvette Hanot, présidente de Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine, un vaste élan de solidarité
s'est alors mis en place. Un réseau extraordinaire s’est installé entre les responsables du Lycée Weinum et les
académies de Nancy-Metz et de Guadeloupe. Les Crous de Nancy-Metz et d’Antilles-Guyane ont géré
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l’hébergement. Grand-Nancy Métropole prend en charge le financement des transports urbains et interurbains.
Les entreprises de Lorraine ont été sollicitées par les étudiants de St Martin, aidés par leurs professeurs. Les
chefs de travaux des lycées nancéiens et mussipontains et Citoyenneté Guadeloupe Lorraine ont réveillé leurs
carnets d’adresses. Des élèves du lycée Varoquaux de Tomblaine et leurs professeurs ont apporté leur
contribution, partageant leurs recherches sur les dérèglements climatiques et bien évidemment ont pris
l’initiative de rencontres amicales avec les étudiants de St Martin.
Lors de ces 6 semaines à Nancy, Akeel Bergan, Patricia Delogu, Tanaya Charles, Kasline Doresna, Roselinson
Coquillas, Mélissa Dormoy, Alexandra Fis, Emilia Miller, Alexandre Hodge, Jeanique Shepherd, Monepha Hol,
Chaella Smith et Léowany Javois ont donc découvert d'autres modes de vie, d'autres paysages. Ils ont
également appris certaines ficelles de leur futur métier : la création de factures, le rapprochement bancaire, la
déclaration TVA, la saisie d'écritures, l'approbation des comptes et affectation du résultat, la gestion de stock…
Au terme de leurs stages en Lorraine, ils étaient impatients de retrouver leur pays, leurs familles, leurs amis,
mais ils sont déjà prêts, pour beaucoup d’entre eux, à revenir dès que possible « en France » et évidemment en
Lorraine.
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