Vœux aux Professionnels de la Formation Professionnelle
1ère édition

Il est de tradition que chacun présente ses vœux, au début de chaque année.
Daniel ROBIN, 2ème Vice Président de la Région Martinique, Président de la
Commission Education-Formation Professionnel et Président de l’AGEFMA,
accompagné de Catherine CONCONNE, 1ère Vice Présidente de la collectivité
régionale et de Camille CHAUVET, Conseiller Régional, n’a pas dérogé à la règle et
formulait ses souhaits, aux acteurs du champ emploi-formation, de l’Accueil, de
l’Information, de l’Orientation (AIO) et de l’insertion, ce mercredi 22 janvier 2014 au
Château La Favorite, RSMA.
A cette occasion, dix professionnels ont été mis à l’honneur pour le travail effectué
auprès des publics dans leur démarche d’acquisition de savoirs et de compétences.

Catégorie
Apprentissage

Accompagnement
des Jeunes

Nom Prénoms
SEFIL Fernand

MOREAU Joëlle

Lutte contre
l’Illettrisme

LEVOURCH Christiane

VAE

MAC BIRON Martine

Education
Permanente

FONSAT Jean-Louis

Formation
Professionnelle

URSULET Viviane

Parcours mis en évidence et valeurs
Homme de compétences, référent en matière
d’apprentissage, Professeur de lycée professionnel,
Chargé de Mission au Service Académique de
l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA) au Rectorat de
1983 à 2012.
Directrice de la Permanence d’Accueil, d’information et
d’Orientation (PAIO) du secteur de Fort-de-France Nord
de 1982 à 2007. Toujours en activité au service des
publics fragilisés et des jeunes
Enseignante retraitée, Présidente d’une Association
ducossaise œuvrant dans le domaine de la lutte contre
l’illettrisme
Responsable de l’APP de Rivière Pilote dans les années
90 et co-auteur du premier outil de lutte contre
l’illettrisme : OURELLE
Actuellement chargée de mission à la DIECCTE, elle
travaille sur les compétences clés, l’apprentissage et la
VAE
Humaniste, Homme de culture particulière, visionnaire,
travailleur acharné bâtisseur de savoirs et constructeur
d’écoles. Directeur de l’AMEP depuis 1980 et structure
qui comporte une école primaire, un lycée polyvalent
avec des sections de BTS et qui gère un CFA du BTP pour
un effectif global de 2024 élèves, étudiants, stagiaires et
252 salariés
Formatrice formée à l’AFPA Martinique et Directrice
générale de l’AFPC/NORCA – INFODEC depuis 1992, elle
est toujours animée de cette même volonté de servir et
de s’engager à mener des actions d’intérêt général dans
un esprit d’humanisme envers les personnes en difficulté
dans le cadre de clubs service

Orientation

ODRY Maryse

Insertion

DESTIN Dominique

Action partenariale

AUGUSTIN Josette

Coup de cœur

L’équipe IMMERSION
EMPLOIS JEUNES

Psychologue de formation, Directrice du Centre Régional
de Psychologie du Travail de l’AFPA de 1978 à 2006, elle
n’a eu de cesse de contribuer à placer l’Orientation au
cœur du dispositif à l’AFPA puis participe à la mise en
place du 1er centre d’évaluation du potentiel des cadres
à la Martinique en 1990.
Economiste de formation, bon leader, 1er délégué
régional de l’URSIEA en Martinique, puis directeur du
PLIE Schœlcher et actuellement Directeur général
adjoint en charge du développement économique et
social à la Communauté d’Agglomération du Pays Nord
Martinique
Déléguée aux Droits des femmes et à l’égalité des
chances, sportive de formation et une sportive dans
l’âme, toujours prête à apporter son concours sans
jamais se mettre en avant. Depuis plusieurs années, elle
milite pour l’élargissement des choix professionnels des
filles comme des garçons en organisant le prix de la
mixité
Composée de :
- Henriqué JEAN-JOACHIM-EURASIE
Chef d’équipe
- Myrna LION
- Caroline JEAN-FRANCOIS
- Séverine JEAN-JOACHIM-EURASIE
- Sébastien VILLAGEOIS
- Kévin JEAN-ZEPHIRIN
- Céline CHILLAN
- Christine SAMATHAY
Des Jeunes martiniquais au service de d’autres jeunes

