
  
 

Fort de France le 24 mai 2016 
 

INVITATION PRESSE 

 
La Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, 

Madame Karine Mousseau et 
la Rectrice de l’Académie Martinique, 

Madame Béatrice CORMIER 
 

ont le plaisir de vous convier à l’élection  du 
 

Ministre Junior du Tourisme de la Martinique 2016-2017 
le mercredi 25 mai de 14h à 17h, au 16ème étage de la Tour Lumina 

5 rue Loulou Boislaville –Pointe Simon – Fort-de-France 
(Formalité : vous devez vous munir de votre pièce d’identité pour pouvoir accéder à la Tour Lumina)  

 
Cette année, 26 candidats de plusieurs établissements scolaires (Lycée Schœlcher, 
Lycée de Bellevue, LPO Nord-Caraïbe, Couvent Saint-Joseph de Cluny, Lycée Frantz 
Fanon de Trinité, Lycée Polyvalent François la Jetée, Rama Sainte-Luce, LPO Nord 
Atlantique, Lycée Polyvalent Rivière Salée) concourent à cette élection pour 
succéder à Jessie CLAUDE. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Les candidats sont en classe 
de seconde ou première. De bonnes compétences en anglais sont indispensables.  
 

 
Pour la 4ème année consécutive, cette élection est inscrite au programme du Comité Martiniquais du 
Tourisme de sensibilisation des jeunes afin de les impliquer dans le secteur du tourisme international. 
En effet, le ministre junior du tourisme représentera la Martinique au Tourism Youth Congress organisé par 
la CTO (Caribbean Tourism Organization), qui aura lieu cette année, du 14 au 16 septembre, à Barbade. Ce 
congrès, entre jeunes représentants des états de la Caraïbe, est une occasion unique d’échanger sur des 
questions liées au tourisme de la zone. 
Par ailleurs, le ministre junior du tourisme de la Martinique est aussi associé à des événements touristiques 
locaux organisés aux côtés du Comité Martiniquais du Tourisme. Il est élu pour un an ainsi que deux vice-
Ministres. 
Le tourisme, c’est aussi l’affaire des jeunes ! 
 

  



                                                                                        
 

PROGRAMME DE L’ELECTION 
 

14h10 
Accueil / Présentation de l’évènement et du déroulé  

14h15 
Mot de bienvenue 

 Marie-Line LESDEMA, 1ère vice-Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme et 
Présidente de la Commission Coopération de la Collectivité Territoriale de Martinique 

 Mme Béatrice CORMIER,  Rectrice de l’académie de Martinique 
 
14h25 

Présentation des membres du jury  
 

14h30 
Annonce des 8 candidats sélectionnés  

 
14h35 

Epreuve orale en anglais (45 min) 
 
Questions à chaque candidat (les questions seront posées aux candidats par Laura Stragapède, 
Professeur d’anglais au lycée Frantz Fanon de Trinité) : 

 Présentez-vous au jury 
 Pourquoi souhaitez-vous devenir ministre junior du tourisme 
 Selon vous, quels sont les principaux atouts de la Caraïbe en matière touristique? 
 Question mystère du jury 

 
16h15 

Délibération  
Pendant la délibération, diffusion d’une rétrospective de la mandature de Jessie Claude et de ses 2 vice-
ministres. 
 
16h25 

Annonce du ministre junior et des 2 vice-Ministres 
 
Remise de cadeaux - Photo de groupe - Interviews presse- Photos officielles. 
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