
Kathleen BEUZE, lauréate du trophée COBATY 

 

Le vendredi 15 avril dernier, dans les locaux de L'Institut Martiniquais du Sport, s'est déroulée la remise 
des prix de la première édition du trophée COBATY Martinique. Kathleen BEUZE, étudiante en 
première année du BTS Bâtiment, est la grande gagnante, parmi les 13 candidats. 

 

Qu'est-ce que COBATY? 

Le COBATY est une association ayant pour but de 
regrouper des personnes physiques participant 
directement ou indirectement à la construction, 
l’urbanisme, l’environnement et le cadre de vie. 

La fédération internationale COBATY compte plus de 
124 associations et près de 4500 membres, issus de 
métiers divers et complémentaires (métiers du BTP, 
notaires, avocats, huissiers, assureurs….) 

Les membres réfléchissent ensemble à l’harmonisation 
des rapports professionnels avec l’ensemble des 
acteurs et participants à l’acte de construire, qu’ils 
soient publics ou privés. COBATY est donc, de par son 
action une force de réflexion et de proposition qui 
travaille pour l’intérêt public. 

L’association COBATY Martinique est composée de 43 
membres travaillant de près ou de loin dans les 
différents secteurs du BTP. 

Qu'est-ce que le trophée COBATY? 

L’objectif du Trophée COBATY est de récompenser un 
jeune étudiant « Méritant ». 

L’association COBATY Martinique a donc souhaité 
récompenser un(e) jeune étudiant(e) de la filière BTP 
de notre ile. 

Ce trophée est ouvert à l’ensemble des établissements 
formant des étudiant(e)s des classes CAP / BAC / BTS. 

Quels sont les critères de sélection? 

Chaque établissement propose un candidat par niveau 
de formation (CAP, Bac, BTS). Pour notre lycée, nos 
candidats étaient : 
 Au niveau BAC : Lyne TAMI (TSTI2D), 
 Au niveau BTS : Kathleen BEUZE (BTS Bâtiment) 

 
Kathleen et Lyne 

Au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 13 avril, le 
jury, composé de membres de COBATY et de 
représentants de l’Education Nationale, a sélectionné 
un candidat par niveau en fonction des critères : 
 Des résultats scolaires, 
 Des valeurs techniques et professionnelles, 
 Des valeurs citoyennes et qualités relationnelles, 
 De l'investissement personnel et du rayonnement, 
 Du professionnalisme, 
 De l'exemplarité. 

Ensuite, les trois qualifiés ont été classés selon les 
mêmes critères. 



Quels sont les prix? 

Pour la gagnante:  
 Le trophée COBATY, 
 Un stage rémunéré en France métropolitaine; le 

billet A/R et l'hébergement sont intégralement pris 
en charge. Ce stage dans une entreprise 
partenaire sera choisi en correspondance avec les 
exigences du BTS. 

 
Pour les deux autres, un stage rémunéré en Martinique. 

 

 
La lauréate, en présence de Mme Saithsoothane, 
conseillère exécutif en charge de l’éducation à la CTM, 
de Mme De Fabrique Saint Tours, Présidente du 
COBATY Martinique, et de M. Barclais, DDFPT du LGT 
Frantz FANON.  

 
Le trophée COBATY, œuvre d’un ferronnier reconnu en 
tant que Meilleur Ouvrier de France 

 

 
Les candidats en compagnie d’une partie du jury 

 
Félicitations à Katleen BEUZE qui a porté haut nos 
couleurs et nos valeurs, ainsi qu’à Lyne TAMI qui n’a 
pas démérité. 

 
Remerciements à Madame Myriam SYMPHOR, du LGT J. GAILLARD, pour sa gracieuse contribution en photographies. 


