
 

                    

 

PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  (Universités,  filières Post-Bac, Ecoles de 
commerce, Ecoles d’Ingénieur…) 

Définition Ces actions ciblent les Autorités de l’éducation des différents pays partenaires 
du projet ELAN, les communautés scolaires, étudiantes et universitaires 

Objectifs • Etablir une cartographie des offres de formations supérieures dans le 

Bassin Caribéen 

• Coordonner des campagnes d’information dès le secondaire, afin de 

sensibiliser les élèves aux opportunités de poursuite d’études 

• Favoriser l’internationalisation des cursus de formation et la 

construction de doubles diplômes 

• Permettre une meilleure connaissance réciproque des territoires de la 

zone de coopération par les équipes universitaires & enseignantes et 

encourager la recherche et l’innovation 

• Encourager les échanges entre universitaires, enseignants et étudiants 

du Bassin caribéen 

Activités 1. Réalisation de deux Salons régionaux de l’enseignement 
Supérieur : l’un physique, l’autre virtuel  

2. Plateforme d’information sur les études supérieures, accessible en 
anglais et en français 

3. Films et témoignages sur les retours d’expérience de mobilité 
d’étudiants, sur les débouchés, sur la reconnaissance des 
diplômes, sur les pistes d’insertion professionnelle 

4. Aider à l’élaboration des supports d’information sur toutes ces 

filières à l’attention des différentes cibles, ainsi que sur les lieux de 

formation 

5. Organisation d’événements et rencontres avant et pendant les 
Salons / Conférences de presse/ Présence sur les réseaux sociaux 

6. Ateliers d’information et campagnes de promotion 
7. Jeux concours et autres animations 
8. Animation d’un réseau d’étudiants et anciens Alumni/ bénéfciaires 

Public Universitaires des Antilles et de la zone de coopération visée 
Enseignants des lycées professionnels 
Enseignants des filières Post-Bac (Académie de Martinique) 
Formateurs des « Technical Vocational Training Institutes » 
Formateurs et équipes dirigeantes des « Community Colleges » 
Communautés scolaires et étudiantes des pays concernés par le projet ELAN 

Lieux 1er Salon : S’appuyer peut-être sur le Salon régional FORMEO initié par la CTM 
et en renforcer l’impact auprès des publics cibles des pays partenaires  
Lieu  et période à définir 
 
2ième Salon : virtuel – période à définir 

Partenaires CAMPUS France et le Forum Campus France 
La CTM 



 

                    

 

L’OECS (EDMU) 
Les académies des Antilles et de la Guyane  
Les Universités partenaires du projet  
Les Community Colleges 
Les référents « ELAN » désignés par chaque Ministère de l’Education (OECS) 
Les Alliances françaises 
Les services de l’Ambassade de France auprès de l’OECS et de la Barbade et 
d’Haïti 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie 
Les Chambres d’Agriculture et des Métiers 
La Caribbean Foundation of Science (Cave Hill Campus) 
Les Représentants du Monde économique  
Caribbean Examination Council (CARICOM) 

Points d’attention Pour passer de l'idée au projet, il faut être attentif aux points suivants :  
• Un ensemble cohérent d'activités organisées de façon à atteindre des 

objectifs et des résultats déterminés 
• Une organisation logistique exigeante 
• Une attention particulière à la préparation des mobilités d’études et 

de stages (identification des besoins, construction d’un projet 
personnel et professionnel structuré, identification des bons 
interlocuteurs, organisation des études/stages et du séjour, 
organisation du déplacement, formalités administratives, 
accompagnement sur place, documentation) 

• Les questions de visas, d’assurance, de couverture maladie, de 
bourses… 

• Une communication efficace sur le dispositif  
 Les principaux critères d'évaluation sont les suivants : 

• Le nombre de participants (stands) 
• Le nombre de visiteurs (Salons) 
• Les résultats des enquêtes de satisfaction 
• Les statistiques sur l’évolution des inscriptions d’étudiants étrangers 

relevant du programme ELAN  
• Les statistiques sur l’évolution des stages (programme ELAN) 
• Bilan financier annuel concernant les Bourses accordées 

Zone de coopération Campus de l’Université des Antilles à la Martinique et à la Guadeloupe, Autres 
pays membres de l’OECS (Community Colleges – UWI Online) – Autres 
Institutions, Les Campus de UWI : La Barbade, Trinidad, Jamaïque, et les 
Universités d’Haïti et les Instituts spécialisés (France Hexagonale) le cas 
échéant 

Aspects financiers • Coût global par Salon 
• Prise en charge totale des frais de voyage et de séjour pour les 

membres du Comité de pilotage 
• Prise en charge partielle des frais de voyage et de séjour pour les 

délégations de la zone de coopération 

Rapports  Dossier de promotion au lancement et Bilan en fin de Salon 
Enquête réalisée auprès des participants et des visiteurs 



 

                    

 
 

PROMOTION OF HIGHER EDUCATION (Universities, Tertiary Education programs, Business schools, 
Engineering Schools… ) 

Definition These actions target the Education Authorities of the different partner 
countries of the ELAN project, the school, student and university 
communities. 
 

Objectives • Establish a catalogue of higher education offers in the Caribbean Basin 
• Coordinate information campaigns from the secondary school level, to make 
students aware of opportunities for further education 
• Promote the internationalization of training courses and the establishment 
of double degrees 
• Improve the university and teaching staff’s mutual knowledge of the 
territories of the zone of cooperation and encourage research and innovation 
•Encourage exchanges between academics, teachers and students from the 
Caribbean Basin 

Activities 1. Realization of two regional exhibitions on higher education: one physical, 
the other virtual 
2. Higher Education Information Platform, available in English and French 
3. Films and testimonies on the different sectors, student feedback, job 
openings, recognition of diplomas, career paths 
4. Develop information materials on all these sectors for the different targets, 
as well as on the training sites 
5. Organization of events and meetings before and during Fairs / Press 
Conferences / presence on social networks 
6. Information Workshops and Promotional Campaigns 
7. Competitive games and other activities 
8. Development of a network of students and alumni  
 

Public Université des Antilles and universities from the zone of cooperation  
Teachers of technical vocational high schools 
Teachers of Tertiary Education programs  
Trainers of the Technical Vocational Training Institutes 
Trainers and management staff of the Community Colleges 
School and student communities of the countries concerned with the ELAN 
project  
 

Venue 1st Exhibition/ Fair: May rely on the FORMEO regional fair initiated by the 
CTM and may strengthen the impact on targeted public from partner 
countries 
Location and period to be determined 
 
2nd Fair: virtual (period to be determined) 
 

Partners CAMPUS France and the Forum Campus France 
The CTM 



 

                    

 

The OECS (EDMU) 
The partner universities of the project 
Community Colleges 
"ELAN" Focal Points appointed by each Ministry of Education (OECS) 
The academies of the French West Indies and Guyana 
Alliances Françaises  
Services of the French Embassy to the OECS and Barbados and Haiti 
Chambers of Commerce and Industry 
Chambers of Agriculture and Crafts 
The Caribbean Foundation of Science (Cave Hill Campus) 
Representatives of the economic world 
Caribbean Examination Council (CARICOM) 
 

Focal points  To move from the idea to the execution of the project, attention must be 
given to the following points: 
• A coherent set of activities organized to achieve specific objectives and 
outcomes 
• A demanding logistical organization 
• Special attention to be given to the preparation of study and internship 
mobility (identification of needs, construction of a structured personal and 
professional projects, identification of the right interlocutors, organization of 
studies / internships and stay, organization of travel, administrative 
formalities, on-site assistance, documentation) 
• Visa, insurance, health insurance and scholarships issues ... 
• Effective communication on the program 
The main evaluation criteria are: 
• The number of participants (stands) 
• The number of visitors (Fairs) 
• The results of satisfaction surveys 
• Statistics on the evolution of enrollments of foreign students in the ELAN 
program 
• Statistics on the evolution of internships (ELAN program) 
•Annual financial statement concerning the scholarships granted 

Zone of cooperation Campuses of the Université des Antilles in Martinique and Guadeloupe, Other 
OECS (Community Colleges - UWI Online) - Other Institutions, UWI Campuses: 
Barbados, Trinidad, Jamaica, and Haitian Universities and specialized institutes 
(Metropolitan France) if any 

Financial Aspects • Full coverage of travel and living expenses for the members of the Steering 
Committee 
•Partial payment of travel and living expenses for the delegates of the zone of 
cooperation  

Reports  Promotional file at the launch and final report at the end of the fair 
Survey of participants and visitors 
 

 

 


