Communiqué de presse – 17/06/2013

Dans le cadre de son partenariat avec le Lycée de Bellepierre et l’Académie de La Réunion,
GBH remettra jeudi 20 juin 2013 à 19h00 à l’hôtel Bellepierre (Saint-Denis) six bourses
permettant à des étudiants de première année de classe préparatoire économique et
commerciale d’effectuer un stage à l’étranger.
Nous vous invitons à assister à la cérémonie de remise qui se tiendra en présence de Madame Rose-Marie
Amouriq-Obadia, proviseur du Lycée de Bellepierre, du corps enseignant, de Monsieur Thierry Terret,
Recteur de l’Académie, de Michel Lapeyre, Directeur Général Océan Indien de GBH, et des lauréats.

Le partenariat entre le Lycée de Bellepierre, l’Académie de La Réunion et GBH, a été initié en 2004 ; il vise
à rapprocher le monde de l’enseignement et le monde de l’entreprise et à offrir aux étudiants des classes
préparatoires économiques et commerciales les meilleures chances de réussite aux concours d'entrée en
Ecole Supérieure de Commerce.
L’amélioration des compétences en anglais ainsi que l’expérience acquise grâce à des stages pratiques de
découverte de l'entreprise étant des atouts essentiels, le partenariat s’articule chaque année autour de
trois axes principaux :
1.

Le financement intégral par GBH pour 6 étudiants les plus méritants de première année, d’un

stage à l’étranger. Ces stages s’inscrivent dans la volonté de GBH de primer l’excellence et de donner aux
lauréats une ouverture d’esprit dans un environnement international.
2.

La possibilité pour une quarantaine d’étudiants d’effectuer un stage de 4 à 5 semaines au sein de

GBH sous la responsabilité d'un tuteur, aboutissement d'un dispositif pédagogique incluant les étapes
suivantes : renseigner un dossier de candidature, rédiger un CV et une lettre de motivation, passer un
entretien de sélection, rédiger un rapport de stage. GBH souhaite ainsi permettre aux étudiants de vivre
une première expérience professionnelle réussie.
3.

La participation de cadres de GBH aux trois séminaires annuels de simulations d'entretien de

personnalité des étudiants de deuxième année.
Afin de conserver le lien Lycée / Entreprise, une base de données (réseau des anciens du Lycée de
Bellepierre) est également en cours de création et permettra ainsi aux étudiants ayant intégré une école
de commerce et aux diplômés en fin de cursus, d’avoir respectivement accès aux offres de stage et
d’emploi proposées par GBH.
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