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EXERCICE D’EVACUATION AVEC LA MARINE NATIONALE
Dans le cadre d’une activité de cohésion, les étudiants de première et deuxième année de BTS
Commerce international (BTS CI) du Lycée Frantz Fanon étaient conviés à un exercice
d’évacuation de ressortissants mené par la Marine Nationale, expérience éducative immersive
et originale.
La journée a démarré avec une conférence sur la conduite à
tenir pour un français à l’étranger notamment en cas de crise et
la géopolitique de la Caraïbe. Ont été précisés : le rôle des
acteurs du Ministère des Affaires Etrangères (ambassade,
consulat, etc.), les réflexes à avoir, les attitudes à éviter quand
on se rend en pays étranger. A noter que c’est le cas pour

tous les étudiants de première année qui réalisent
obligatoirement un stage de deux mois à l’étranger.

Dans la foulée, les étudiants ont pris part à une évacuation

d’une population sur le territoire national suite à une
catastrophe naturelle ; problématique ô combien sensible dans
notre région soumise à des risques naturels majeurs et multiples
(tremblements de terre,
tsunamis, cyclones, etc.).
Les étudiants se sont
investis dans cet exercice
très réaliste où chacun
devait assumer un rôle (citoyen lambda, blessé,
VIP, ressortissant étranger, sans papier, …) qui
parfois l’amenait à négocier avec les militaires son
droit à être évacué du site de la Pointe de la Vierge
à Fort-de-France.

L’évacuation s’effectuait à bord de
navettes rapides de la Marine Nationale qui ont
acheminé l’ensemble des étudiants à bord de la
frégate de surveillance VENTÔSE. Après
échanges d’expériences avec les marins du
Ventôse, déjeuner à bord puis visite de la
Frégate, les étudiants ont été réacheminés vers
le Fort Saint Louis par la mer.

Damien, BTSCI 2ème année
« Une sortie très instructive et peu commune qui nous a permis de découvrir le
train de vie quotidien de la marine française. »

Tara, BTSCI 1ère année
« J’ai appris quelques gestes de premier secours. Je me suis
rendue compte de la difficulté des militaires à pouvoir tout
gérer. Ils se donnaient à fond et faisaient au mieux pour s’occuper
de tout le monde. »

Andy, BTSCI 2ème année
« J’ai également reçu quelques conseils sur la façon dont je devais agir dans
certains pays étrangers. »

Kenji, BTSCI 1ère année
« Ce fut une très belle expérience car nous
avons été invités sur un bateau de la Marine
Nationale. La prise en charge des réfugiés par les
militaires et la marine a été aussi très intéressante. »

Chrystelle, BTSCI 2ème année
« Grâce à cette journée, j’ai pu suivre le déroulement d’une
évacuation en cas de catastrophe naturelle. Nous habitons sur une
île à risques climatiques, il est donc important d’être bien préparé. »

Outre l’intérêt de la thématique de formation pour des étudiants en

commerce international, une activité de ce type est l’occasion de renforcer la
cohésion de groupe au sein de la section, d’instiller le goût de l’effort collectif
tout en infusant la notion de citoyenneté, qui ne peuvent qu’être mises à profit dans
les études et le monde professionnel.
Remerciements au Colonel Alain Tissier qui a convié la section à cette formation et
coordonné la journée.
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