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Introduction

Dans le cadre de l'ouverture internationale du Lycée Polyvalent Nord Caraïbe, axe 
fort du projet d’établissement, des relations avec le Japon ont été entamées en 2012 
entre l'AJMG (Association Japon-Martinique-Guadeloupe), basée à Kyoto, 
représentée par François Regina et le LPO Nord Caraibe. En mars 2013, une 
délégation Japonaise participait à la journée portes ouvertes et travaillait sur 
l'organisation d'un séjour au Japon pour deux membres de la communauté scolaire 
du lycée. 

Il en a résulté les points suivants :

- Un mois de stage  pour une étudiante de BTS dans un hôtel traditionnel 
japonais à Kyoto.

- Une série  d'activités professionnelles menées par un professeur de cuisine 
qui ont permis de représenter la Martinique et le LPO Nord Caraïbe au 
Japon pour la première fois. 

Stage en entreprise

Objet

Mademoiselle Saya CARUGE, élève de première année 
de BTS a effectué un stage du 29 juillet au 27 août 2013. 
L'entreprise d'accueil, l'hôtel OMIYA, est un établissement 
de petite capacité, de type traditionnel Japonais. Il offre un 
service de petits déjeuners et une unité de restauration 
pour les groupes uniquement. 

Notons que sur Kyoto, c'est la première fois qu'une 
étudiante de Martinique se voit offrir un stage en 
hôtellerie.  

La stagiaire était logée en famille d'accueil, cette dernière 
étant membre de l'AJMG.

Évaluation

L'entretien avec les tuteurs et l'évaluation de ce stage a été réalisé par Monsieur 
Cardon, professeur au lycée et par François Regina de l'AJMG. 

Rédaction: Patrice cardon

Saya Caruge et l’équipe de Omiya Hotel



Dans l'ensemble, cette expérience est une réussite tant pour l'étudiante qui a fait 
preuve de motivation et de rigueur,  pour le LPO Nord Caraïbe que pour l’AJMG. Ce 
projet sera pérennisé pour  2 étudiants de BTS à qui nous proposerons un stage de 16 
semaines dans 2 entreprises de Kyoto..   

Hébergement

Pour l'hébergement des stagiaires, la formule en famille d'accueil paraît la mieux 
adaptée. Elle est financièrement raisonnable et permette une meilleure immersion 
dans le quotidien Japonais. L'apprentissage des rudiments linguistiques en font 
également un outil important.

Futurs départs de stagiaires

Afin que de nouveaux stages se déroulent dans les meilleures conditions, une 
préparation spécifique et une sélection rigoureuse sera menée auprès des étudiants 
intéressés. En effet, l'éloignement géographique et la différence de culture en font une 
destination hors du commun et exigeant des capacités d'adaptation, d'ouverture 
d'esprit et un comportement au travail solide. Aussi, un livret de préparation et 
d'accueil sera rédigé conjointement entre le lycée et l'AJMG afin de consigner les 
informations pratiques et linguistiques les plus utiles. 

Il est prévu plusieurs entretiens sur skype avec Shiho, membre francophone de 
l’association et bilingue (Japonais/Français).

Enfin, lors de la présence de la délégations de l’AMJG, présente au LPO Nord 
Caraïbe en mars 2014, une formation sera organisée pour les 2 étudiants sélectionnés.

Semaine d'activités du 20 au 26 août 2013
Le détails des prestations culinaires sont jointes à la fin de ce dossier.

Jour 1

Arrivée du professeur, représentant du LPO Nord Caraïbe. 

Réunion au siège de l'association pour briefing de la semaine. 

Recherche des produits disponibles pour la réalisation des prestations culinaires. Les 
aliments sont plutôt bon marché mais peu de variétés de produits frais. Les prestations 
ont été revues en conséquence.
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Jour 2

Réalisation d'un repas créole pour 30 invités au siège de l'association. Rencontre avec 
certains membres.  

Jour 3

Conférence Aimé Césaire à l'institut Français de 
Kyoto. Présentation de mises en bouche pour les 
participants. 

Animation du groupe Belya sur ce même lieu. 

Cours de cuisine avec un chef Japonais au Udon 
Noddles Museum. Une proposition d’invitation en 
Martinique de ce chef  est faite.

Jour 4

Shinpukan: Centre culturel dans lequel le groupe Belya s'est produit toute la journée. 
Animation sur stand et réalisation de plats créoles. 

Rencontre avec partenaire du festival du rhum.

Jour 5

Festival du rhum à l'Institut Français. 

Réalisation d'un cocktail VIP pour les participants. Rencontre avec le Directeur de 
Japon Import System, importateur du rhum de Martinique au Japon et partenaire 
important pour la poursuite des projets du lycée au Japon.  

Jour 6

Réunion avec Madame Ishida, avocate et coordinatrice de stage. Nous avons fait un 
bilan du stage de Mademoiselle Caruge, puis l’entretien s’est poursuivi sur la 
projection de nouveaux départs pour les étudiants l'année prochaine. 

Note : la rencontre avec un représentant de l'université Taïwa Gakuan n'a pas eu lieu. 
Cependant, le projet avec cet établissement qui forme aux métiers de la restauration 
se poursuivra par mail et pourrait se concrétiser durant l'année scolaire 2013-2014. 
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Prolongement du projet

L'AJMG prépare l’organisation d’un séjour en Martinique au LPO Nord Caraïbe. Le 
groupe sera composé de quelques membres de l'association, de barman Japonais et 
d'un chef  de cuisine. 

Des actions seront menées au sein du lycée avec nos élèves et étudiants dans le cadre 
d'activités pédagogiques autour du rhum, des produits régionaux de la Martinique, du 
Japon et des techniques de cuisine et de service japonaises. 

Le lycée étudiera le départ de 2 élèves ou étudiants pour leur stage d’une durée de 16 
semaines en avril 2014. 

Notons également que de réelles perspectives professionnelles sont présentes au Japon 
pour nos élèves et étudiants.

Réinvestissement pratique 
Une étude particulière sera menée sur la philosophie et les méthodes de travail au 
Japon dans le cadre des enseignements en BTS.

Une semaine « Japonaise » sera organisée au lycée permettant un travail transversal. 

Une partie de ces démarches peuvent être de bonnes bases de travail avec les élèves 
dans le principe où en enseignement professionnel, nous travaillons sur des contextes 
d’entreprises (organisation, amélioration de l’outil)

Synthèse Financière

Ressources Dépenses

Conseil Régional 1 700,00 € Transport avion (2 pers) 3 486,84 €

Fond propre étudiante 450,00 € Logement étudiante 300,00 €

Lycée Nord Caraïbe 1 786,84 € Transfert Aéroport 150,00 €

Total 3 936,84 € Total 3 936,84 €
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Détails des Prestations JAPON

BUFFET DE L’ASSOCIATION
Date: le jeudi 22 aout 2013
Horaire: de 18h à 19h
Lieu de la manifestation: local AJMG
Nombre de participants: 30
Lieu de production: local AJMG
Formule: Cocktail dînatoire

Salé
- Club sandwich au crabe au curcuma
- Verrine morue/avocat/manioc
- Mini-sandwich jambon épicé/confit de piment doux
- Poisson cru mariné au citron vert et gingembre
- Court bouillon de poisson froid en verrine
Sucré
- Moelleux d’ananas caramélisés
- Fruits flambés au rhum à l’Antillaise (banane, ananas)

COCKTAIL CONFÉRENCE AIMÉ CÉSAIRE
Date: le vendredi  23 aout 2013
Horaire: de 15h à 16h
Durée: 1h00
Lieu de la manifestation: Institut Français du Kansaï
Nombre de participants: 40
Lieu de production: local AJMG
Formule: Cocktail simple
Contenu:
Salé
- Club sandwich au crabe au curcuma
- Verrine morue/avocat/manioc
- Mini-sandwich jambon épicé/confit de piment doux
- Court bouillon de poisson froid en verrine
Sucré
- Moelleux d’ananas caramélisés
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BUFFET FROID BÉLIA
Date: le samedi 24 aout 2013
Horaire: à 12h et 18h
Nombre de convives: 150 pour chaque prestation
Lieu de la manifestation: Shinpukan
Lieu de production: local AJMG
Formule: Cocktail simple snacking
Contenu:
Salé
- Club sandwich au crabe au curcuma
- Club sandwich poulet boucané/noix de cajou
- Mini-sandwich jambon épicé/confit de piment doux
- Court bouillon de poisson froid en verrine
Sucré
- Riz au lait à la vanille présenté comme un sushi (crêpes menthe/fruit frais ou confit/riz au 

lait vanille)

FESTIVAL DU RHUM
Date: le dimanche 25 aout 2013
Horaire: de 13h à 15h
Nombre de convives: 250
Lieu de la manifestation: Institut Français du Kansaï
Lieu de production: local AJMG
Formule: Dégustation
Contenu:
- Giraumonade aux crevettes et noix de coco
- Court bouillon de poisson froid en verrine
- Mini-sandwich poulet boucané/noix de cajou
- Fruits flambés au rhum à l’Antillaise (banane, ananas). Animation sur stand OK

 COURS DE CUISINE
Date: le lundi 26 aout 2013
Horaire: de 17h à 19h
Durée: 2h00 (1 heure de cuisine, 30 min de dégustation, 30 minutes de nettoyage)
Lieu de la manifestation: Shinpukan
Nombre de participants: 10
Formule: Les participants réalisent entièrement les recettes
Contenu: 1 recette avec garniture
Plat: Colombo de volaille, riz à la créole, Souskaï de mangue verte
Lieu de mise en place: local AJMG
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