
 

   

  
Depuis 2013, un jeune représente la Martinique au Congrès annuel des jeunes ministres du tourisme de la Caraïbe. Il 

est élu pour un an. Il a une mission de représentation et est force de propositions. 

Le dossier de candidature comprend cette fiche (à imprimer recto/verso), une lettre de motivation en français et l’autorisation 

parentale d’utilisation de la voix et de l’image de l’élève.  

Il est à adresser pour le 16 février 2015 au plus tard à l’adresse suivante: 

Comité Martiniquais du Tourisme – Ministre junior du tourisme 2014 

Pointe de Jaham – 97 233 Schœlcher 

Identification du candidat : 

Nom : …………………………………………………….    Prénom : ………………………………….………………….   

Né(e) le : …... / …... / ………...    à : ………………………………………………    N° département : …….. 

Nationalité : ………………………………………. 

Adresse : …………...…...………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………    Ville : ………………………………………………………………………….… 

Téléphone fixe : ..... / ….. / ..... / ….. / …..        Téléphone portable : ..... / ….. / ..... / ….. / ….. 

Email* : ................................................................................................................................. 
*Consultez régulièrement cette boîte email, nous l’utiliserons pour  

vous adresser votre convocation à l’épreuve orale. 

Cursus scolaire (à renseigner à partir de la classe de sixième uniquement) : 

Année Etablissement fréquenté Classe ou section 

2014-15   

2013-14   

2012-13   

2011-12   

Avis sur le candidat : avis obligatoire du professeur d’anglais, avis d’un autre professeur, 
avis du responsable de la vie scolaire: 

Avis du professeur d’anglais sur le candidat :  

Appréciation(s) de l’aptitude du candidat à exercer la fonction de ministre junior du tourisme: 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Nom de l’enseignant :…………………………………………        

Conclusion : 

  Avis très favorable         Avis favorable         Avis réservé          Avis défavorable 

 

Fait à ………………………………………… Le …………........ Signature de l’enseignant :  



Avis n° 2 sur le candidat :  

Appréciation(s) de l’aptitude du candidat à exercer la fonction de ministre junior du tourisme: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Nom de l’enseignant :…………………………………………      Matière enseignée : ……………………………..  

 

Conclusion : 

  Avis très favorable         Avis favorable         Avis réservé          Avis défavorable 

 

Fait à ………………………………………… Le …………........ Signature de l’enseignant :  

 

Avis n° 3 sur le candidat (avis de la vie scolaire):  

Appréciation(s) de l’aptitude du candidat à exercer la fonction de ministre junior du tourisme: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Nom du responsable : …………………………………….           Qualité :………………………………………………………                  

Conclusion : 

  Avis très favorable         Avis favorable         Avis réservé          Avis défavorable 

 

Fait à ………………………………………… Le …………........ Signature du personnel d’éducation:  

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e) ……………………………………….. ………………….. 

Père, mère, tuteur, de l’élève ……………………………………………… de la classe de …………………………..   

du collège ou du lycée : …………………………………… 

Autorise  mon fils, ma fille à participer à l’épreuve de sélection du ministre junior du tourisme  2014: 

 

 

A : ………………………., le : ……………………                             Signature du responsable :  

Identification et signature du Chef d’établissement : 

Nom et Prénom du chef d’établissement :……………………………………………………………………… 

A : ………………………., le : ……………………                             Signature et cachet de l’établissement :  


