
 
Schœlcher le 1

er
 décembre 2014 

 

      La Rectrice de l’académie de la Martinique 

      Chancelière de l’Université 

      Directrice Académique des  services  

De l’Education Nationale 

 

à 

 

      Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements  

      Lycées et collèges 

 

Objet : Sélection du Ministre junior du tourisme 2015 

 

Une épreuve orale sera organisée le mercredi 20 mai  2015 de 15h à 17h  dans le but de sélectionner 

le ministre junior du tourisme qui succédera à Raïka HAZANAVICIUS, élue ministre junior 2014. 

Les candidats doivent être âgés de 14 à 17 ans et élèves de quatrième, troisième, seconde ou première. 

La décision de candidature est de la  responsabilité du jeune et de ses représentants légaux.   

De bonnes compétences en anglais sont indispensables.  Le niveau de compétence attendu est au 

minimum le niveau B1 du cadre européen commun de référence en langues. 

Le ministre junior représente la Martinique au Tourism Youth Congress organisé par la CTO 

(Caribbean Tourism Organization). Ce congrès entre jeunes représentants des états de la Caraïbe 

permet d’échanger sur des questions liées au tourisme, de contribuer à la réflexion conduite pour 

améliorer l’existant. Un ministre junior de la Caraïbe est élu au cours de ce congrès. 

Le ministre junior est aussi associé à des évènements touristiques locaux organisés par le Comité 

Martiniquais du Tourisme (CMT). 

Il est élu pour un an. Il peut être amené à exercer ses missions à l’extérieur de la Martinique 

notamment pour la participation obligatoire au congrès des jeunes ministres qui se déroule chaque 

année dans un pays différent.     

Les critères de sélection sont les suivants : 

I : Critères généraux: 



Qualités générales de l’expression : articulation, débit de parole. 

Culture générale, culture touristique. 

Attitude d’ensemble : écoute, capacité à se représenter la fonction de ministre junior, capacité à se 

projeter dans la fonction. 

Capacité à s’exprimer avec aisance devant un public. 

Capacité à échanger avec aisance avec un jury. 

II : Maîtrise de l’anglais 

Capacité à dialoguer, qualités des structures syntaxiques, vocabulaire 

Capacité à restituer les réalités phonologiques et accentuelles de la langue 

Capacité à parler en continu sur un thème lié au tourisme. 

 

L’épreuve de sélection est orale. Elle est publique et se déroule devant un jury de personnalités 

de la façon suivante : 

Les candidats sont interrogés par ordre alphabétique des inscrits. Ils répondent à l’ensemble des 

questions ci-dessous. Ces questions seront posées en français ou en anglais. Les candidats doivent se 

préparer à y répondre dans les deux langues. 

1 : Pouvez-vous vous présenter au jury ? (2 minutes maximum) 

2 : Pourquoi souhaitez-vous devenir ministre junior du tourisme ? (2 minutes maximum) 

3 : Quels sont selon vous les principaux atouts en matière touristique de la Martinique ? (2 minutes 

maximum) 

4 : Quels sont selon vous les principaux atouts en matière touristique de la Caraïbe ? (2 minutes 

maximum) 

5 : Question mystère du jury (anglais). 

 

La fiche de candidature jointe est à retourner complètement renseignée au CMT pour le 16 février 

2015  au plus tard complétée d’une lettre de motivation en français  

Une commission étudiera les candidatures et présélectionnera au plus  quinze  candidats qui seront 

convoqués à l’épreuve orale.  

 

P. J. : 

- Fiche de candidature 

- Autorisation de captation image/voix 



 

 


