Communiqué de presse, 10 juillet 2013

GBH et AIR CARAIBES offrent trois séjours linguistiques à des
étudiants de classe préparatoire aux Hautes Etudes Commerciales
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région des Îles de
Guadeloupe.
Audrey BEVIS, Karine FRANCIUS, Thomas SELBONNE, élèves de première année
de la classe préparatoire HEC de la CCI de Région des Îles de Guadeloupe, se sont
envolés samedi 6 juillet pour Paris d’où ils ont rejoint Londres afin d’effectuer un stage
intensif d’anglais de trois semaines.
GBH est partenaire depuis 2006 de la classe préparatoire HEC de la CCI de Région des
Îles de Guadeloupe : l’objectif est de créer plus d’interaction entre entreprises et
étudiants, en accompagnant ceux-ci dans leur formation, dans leurs recherches de stage
et d’emploi. Depuis 2008, un stage linguistique intensif de préparation aux épreuves
d'anglais des concours d'intégration aux grandes écoles de commerce est offert chaque
année à trois élèves méritants de première année sélectionnées par le corps professoral.
Les trois stages ont été pris en charge par GBH ; les billets d’avion ont été offerts par
AIR CARAIBES dans le cadre d’un partenariat entre GBH et AIR CARAIBES
œuvrant pour l'employabilité et l'ouverture à l'international des jeunes.
AIR CARAIBES, compagnie aérienne spécialiste de la zone Caraïbe, est aujourd’hui la
compagnie légitime pour accompagner ce type de projet. Véritable trait d’union entre
les Antilles et la métropole, AIR CARAIBES est très heureuse d’apporter sa
contribution à la mobilité des étudiants antillais et à l’enrichissement de leur parcours
scolaire .
Les stages se déroulent du 8 au 28 juillet au sein du Centre International de Langue EF
(Education First) en plein cœur de Londres.
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