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Santé
IFSI Infirmier Guadeloupe 0590 89 18 41

IFSI Infirmier Martinique 0596 55 23 70

Social
Form’Action Assistant de service social Guadeloupe  0590 93 01 16

CFTS Educateur spécialisé
Guadeloupe  0590 83 79 25

Educateur de jeunes enfants

IFMES Assistant de service social

Martinique   0596 42 56 56
Educateurs spécialisés

Educateurs de jeunes enfants

Technicien de l’intervention sociale et familiale

IRDTS Assistant de service social

Guyane         0594 25 34 88Educateurs spécialisés

Technicien de l’intervention sociale et familiale

Arts
Centre des métiers d’art Préparation aux concours d’entrée aux écoles d’art      Guadeloupe : 0590 82 13 60

Campus caraïbéen des arts Métiers du graphisme et du design             Martinique : 0596 60 65 29
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CPGE, BTS, BTSA, DCG, DUT, MC
CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)

coordonnées sur le guide Antilles-Guyane ONISEP 
«Après le bac 2016» 

onisep.fr/Guadeloupe

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)/BTSA (Agricole)

Diplôme universitaire de Technologie (DUT)

Diplôme de Comptabilité (DCG)

Mention Complémentaire «Organisateur de réception»

Classe de mise à niveau hôtellerie restauration

Université des Antilles et de la Guyane UAG (pôle Guadeloupe)
Domaine Droit, Economie, Gestion

Licences Mentions: Droit / Science politique / Economie, gestion,  parcours : 
• Economie et politiques appliquées  • Economie de l’environnement et aménagement du territoire

connectez-vous sur 
www.univ-ag.fr/
consultez le guide 

Antilles-Guyane ONISEP 
«Après le bac 2016» 

onisep.fr/Guadeloupe

Domaine Arts, Lettres, Langues

Licences Mentions: Lettres / Langues étrangères appliquées, parcours : anglais-espagnol

Domaine Sciences Humaines et sociales

Licence mention : Histoire, parcours : Institutions et sciences de la société

Domaine Sciences Technologies Santé

Licences mentions : Mathématiques (2 parcours)/Informatique (2 parcours)/ Science de la vie et 
de la terre (3 parcours)/Physique (3 parcours)/Sciences pour la santé (2 parcours)/ Sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (3parcours) 

Pour plus d’information : http://formation.univ-ag.fr

Domaine Santé 

1re année commune des études de santé (PACES) : Médecine/Pharmacie/Odontologie/Sage-femme/
Masseur kinésithérapeute/Ergothérapeute/Psychomotricien

Calendrier 

post-b
ac

Pour candidater dans l’enseignement supérieur, deux cas de figure :
        La formation visée relève d’une procédure hors APB (voir p 11 et 12)
          La formation visée relève du portail national APB (voir p 6 à 10) 
Dans les deux cas, il est obligatoire de respecter les dates indiquées sur le calendrier ci-dessous.
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Domaine Santé 

1re année commune des études de santé (PACES) : Médecine/Pharmacie/Odontologie/Sage-femme/
Masseur kinésithérapeute/Ergothérapeute/Psychomotricien

Santé
  dossiers disponibles sur le site : www.chu-guadeloupe.fr     du 12 au 23 octobre 2015       

retrait des dossiers sur le site : www.chu-fortdefrance.pgfss.fr  du 6 oct au 18 octobre 2014           Epreuves écrites : 20 février 2015            

Social
                                                                          contacter l’établissement début janvier     www.formaction.org

retrait des dossiers sur le site ou envoi par mail sur demande: www.cfts-formation, fin novembre            
                                                                                                            Admissibilité : février/Admission : avril

retrait des dossiers à partir de mi janvier sur le site : www.urass-ifmes.com          Sélection mi-mars/mi-avril

possibilité d’organisation des épreuves écrites en Guadeloupe en fonction du nombre de demandes

retrait des dossiers dès le mois de décembre à L’IRDTS                    - épreuves écrites organisées en Guadeloupe

Arts
 contacter l’établissement à partir de la mi-mars

contacter l’établissement à partir de décembre                          www.campuscaraibeendesarts.com

2015 2016

sept octobre nov déc janvier février mars avril mai juin juillet août

CPGE, BTS, BTSA, DCG, DUT, MC

 www.admission-postbac.fr
  Phase d’information

  du 
1er décembre au 20 janvier

www.admission-postbac.fr
Phase de saisie des voeux 

du 
20 janvier au 20 mars

Université des Antilles et de la Guyane UAG (pôle Guadeloupe)

www.admission-postbac.fr
   Phase d’information

    du 
1er décembre au 20 janvier

www.admission-postbac.fr
Phase de saisie des voeux  

du 
20 janvier au 20 mars

Inscription administrative
après les résultats du bac

Calendrier post-bacPour candidater dans l’enseignement supérieur, deux cas de figure :
        La formation visée relève d’une procédure hors APB (voir p 11 et 12)
          La formation visée relève du portail national APB (voir p 6 à 10) 
Dans les deux cas, il est obligatoire de respecter les dates indiquées sur le calendrier ci-dessous.
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Lundi  1er décembre 2015- ouverture du site

Phase 
d’information

au delà de cette date
impossible d’ajouter ou
de supprimer des vœux

Date limite de :
1) modification des dossiers,
2) confirmation des candidatures 
(obligatoire sinon annulation 
automatique des voeux)
3) envoi des dossiers papier par les 
candidats

Mardi 31 Mai 2016

Du Vendredi 24 juin 2016
au

Vendredi 9 septembre 2016

Procédure d’admission 
complémentaire

Fermeture du serveur le
 15 septembre 2016 à 18h

Phases d’admission

. Mercredi 8 juin 2016

. Jeudi 23 Juin 2016

. Jeudi 14 juillet 2016
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Mercredi 20 janvier 2016

Dimanche 20 mars 2016

Samedi 2 avril  2016

Ne pas oublier votre inscription administrative (Voir p10)

Saisie 
des vœux
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Dossier Social Etudiant (DSE)
Les demandes de bourse et de 

logement se font du 
15 janvier au 31 mai via le portail :
www.MesServices.etudiant.gouv.fr

En bref : votre agenda «admission-postbac»

Inscription obligatoire sur le portail : www. admission-postbac.fr
Pour les CPGE, BTS, BTSA, DUT, L1 université, ...

    
     APB
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Première étape : 
Saisie des voeux sur APB du 20 janvier au 20 mars

✔  Constituez votre dossier électronique au moyen de votre numéro Identifiant National 
Étudiant (INE : 10 chiffres + 1 lettre). Il figure sur le relevé de notes des épreuves anticipées 
passées en classe de 1re. Au besoin, demandez au secrétariat de votre lycée.

✔  Sur ce dossier, communiquez votre adresse e-mail (obligatoire, elle doit rester valide 
jusqu’à la fin de la procédure le 15 septembre). Si vous n’en possédez pas, vous pouvez en 
créer une à partir d’un ordinateur de votre lycée. Évitez d’utiliser une adresse « hotmail ». APB 
signale en effet une forte instabilité sur ces adresses, fréquemment invalides.

✔  Lors de votre première connexion au site, un numéro d’inscription vous est attribué ; il 
figurera sur chaque fiche de voeu. Un code confidentiel vous est également attribué. 
Notez-les soigneusement et conservez-les pour toute la procédure (jusqu’au 15 
septembre).

✔ Saisissez l’ensemble de vos voeux de formation (24 au total dont 12 maximum 
par type de formation).  Si vous envisagez une poursuite d’études sur des licences de 
droit, de psychologie, de STAPS ou en PACES, dans certaines académies (signalées par une 
pastille jaune sur le site APB), vous  devrez classer  l’ensemble  des autres  licences  ayant  la  
même  mention  sur  un périmètre  géographique  donné.  Cette  candidature  «générique»  
compte  pour  une  candidature  parmi  les  12 possibles  en licence.

✔ Avant le 20 mars, saisissez vos différents voeux par ordre de préférence 
(si vous n’avez qu’un seul voeu, donnez lui le n° 1). Etablissez le classement en 
tenant compte de votre projet de formation. Ce classement peut être modifié 
jusqu’au 31 mai.

Cette étape s’achève le 20 mars 2016 à 13h00*

 LES ETAPES D’ADMISSION POST-BAC
A partir du mardi 1er décembre, INFORMEZ-VOUS sur admission post-bac, sur les 
formations, leur contenu, les lieux de formation. Naviguez sur les différents sites des 
établissements pour lesquels des liens vous sont proposés.

(* Heure Guadeloupe)

    
     APB

Si  vous  êtes  bachelier  général  (Bac  S,  ES,  L),  vous  devez  
obligatoirement formuler au moins un vœu sur une licence 
«libre»  de  votre  académie  et  qui d’habitude a une capacité 

d’accueil suffisante pour accueillir tous les candidats (identifiée sur le 
site par une pastille verte)
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Envoi des dossiers DUT

Classes prépa, 
Classe de mise à 

niveau, BTS, BTSA, 
DCG,  DUT, MC

Licence
PACES (1re année commune

 aux études de santé) 

Qui ? Le candidat Le candidat
Pas de dossier

à envoyer
Pour les demandes  d’avis 
de poursuites d’études en 

L1, les universités utiliseront 
des informations numérisées 
(récupérées depuis le dossier 
électronique du candidat sur 
www.admission postbac.fr) 

Où ?
Aux IUT

Voir adresses sur le 
portail

Aux lycées
Voir adresses sur le 

portail

Quand Jusqu’au
2 avril 2016

Jusqu’au
2 avril 2016

✔ Dès la fin de l’impression de vos fiches de voeux, constituez un dossier par formation 
demandée (dossier papier pour les établissements qui l’exigent) en respectant la liste des 
pièces à fournir pour chaque établissement.

✔ Assurez-vous que chacun de vos dossiers soit complet avant son envoi. 

✔ Assurez-vous de la bonne réception de vos dossiers en consultant régulièrement 
votre dossier électronique du mardi 3 mai au vendredi 6 mai 2016

Si des pièces manquent à votre dossier, l’établissement demandé vous avertira par mail

Consultez donc régulièrement votre messagerie

Vous pouvez changer l’ordre de vos voeux jusqu’au 
mardi 31 mai 2016, 18h00* dernier délai impératif.

Vous devez impérativement valider vos candidatures avant 
le samedi 2 avril, sinon elles seront annulées 
automatiquement.

Pour info : votre classement n’apparaît pas sur les dossiers et n’est pas 
consultable par les établissements demandés. 

(* Heure Guadeloupe)

Deuxième étape
Constitution et envoi des dossiers papier jusqu’au samedi 2 avril

    
     APB
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3 phases d’admission : une seule proposition vous sera faite sur le voeu le mieux 
classé dans votre liste. (les voeux inférieurs seront annulés automatiquement).

 ✔Première phase -  mercredi 8 juin à 8h00* 
         Réponse impérative des candidats avant le lundi 13 juin  à 8h00*
              Démission des candidiats sans réponse le mercredi 15 juin à 8h00*

 ✔ Deuxième phase -  jeudi 23 juin  à 8h00*
        Réponse impérative avant le mardi 28 juin  à 8h00*
                   Démission des candidiats sans réponse le jeudi 30 juin à 8h00*

 ✔ Troisième phase - jeudi 14 juillet  à 8h00*
       Réponse impérative avant le mardi 19 juillet  à 8h00*
                  Démission des candidiats sans réponse le jeudi 21 juillet à 8h00*

     Si vous avez obtenu une proposition, 4 réponses sont possibles  

    ✔OUI définitif :    

    ✔ OUI mais : 

   ✔  NON mais  : 

    ✔ DEMISSION générale : 

Tant que vous n’avez pas répondu « OUI définitif » à une proposition, 
vous devez vous connecter pour consulter votre dossier électronique à 

chaque phase de proposition.

Sans réponse de votre part dans les délais imposés, 
la démission sera automatique.

(* Heure Guadeloupe)

 vous acceptez la proposition, et aucune autre proposition ne vous      
sera faite.

vous acceptez pour l’instant, mais vous maintenez votre 
candidature    pour les voeux  les mieux placés ; vous participez 
alors aux phases suivantes. Si une nouvelle formation vous est 
proposée (ultérieurement)vous perdrez automatiquement  vos 
droits sur la proposition actuelle.

vous refusez la proposition, mais vous maintenez votre candidature 
pour des voeux mieux placés. Vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir 
d’autres propositions, et vous ne pourrez plus être admis(e) dans 
la formation que vous refusez.

Troisième étape

Phases d’admission et réponses

 APB

vous n’êtes plus candidat(e) pour aucune formation de 
votre liste de vœux.
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✔ Vous avez répondu OUI définitif à la proposition d’admission qui vous est 
faite sur votre dossier électronique : un message vous précise les modalités 
particulières d’inscription ( dates spécifiques, dossier d’inscription…)

✔ Si vous n’avez eu aucune proposition d’admission, vous pouvez vous inscrire, à 
partir de votre dossier électronique, à la « procédure d’admission complémentaire » : 
vous pourrez alors vous porter candidat sur des places vacantes.

Procédure d’admission complémentaire sur APB
à partir du vendredi 24 juin

La procédure complémentaire se fait sur places vacantes et vous concerne si :

 ☞ Vous ne vous êtes pas porté candidat avant le 20 mars. 

 ☞ Vous n’avez eu aucune proposition d’admission lors des 3 phases
         de la procédure normale.

 Déroulement de la procédure complémentaire :

Saisie des vœux du 
  vendredi 24 juin 8h00* au  vendredi 9 septembre 18h00*
✔ Vous vous inscrivez sur internet, vous remplissez un dossier de 
candidature et vous formulez des vœux pour les formations qui offrent 
encore des places (si vous étiez déjà inscrit sur le site : complétez votre 
dossier).

✔ Consultez ensuite votre dossier électronique pour savoir si une place vous 
est proposée.

✔ Le délai de réponse est :
    - d’une semaine jusqu’au 20 août. 
    - de 72 heures du 20 août au 31 août.
    - de 24 heures à partir du 1er septembre.

✔ Fermeture du serveur le 15 septembre à 18h*
✔ Contactez l’établissement pour procéder à votre inscription administrative, 
en cas de réponse positive.

      APB

Inscription administrative auprès des établissements

Quatrième étape

(* Heure Guadeloupe)
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Procédure d’admission complémentaire sur APB
à partir du vendredi 24 juin

...écoles du secteur social
L’inscription aux différents concours se fait auprès de chaque établissement. 
N’hésitez pas à appeler les établissements qui vous intéressent pour avoir 
des précisions sur les modalités de retrait de dossier, les dates exactes et les 
lieux des concours.(cf agenda p.4)
De nombreuses écoles organisent des concours en Guadeloupe. Identifiez 
ces écoles et rapprochez-vous de la DJSCS (Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale) :
La DJSCS : 0590 48 91 40 (Site du Raizet), 0590 81 33 57 (Basse Terre) 
www.guadeloupe.drjscs.gouv.fr

...écoles du secteur de la santé
Des instituts de formation aux soins infirmiers (IFSI) existent en Guadeloupe et en 
Martinique. Le recrutement se fait sur concours à des dates variables d’une académie à 
l’autre. ( cf. agenda page 4 )
De nombreuses écoles organisent des concours en Guadeloupe. Identifiez ces écoles et 
rapprochez vous de l’ARS pour savoir si les écoles qui vous intéressent organisent des 
concours délocalisés.
Site de l’Agence Régionale de Santé : 0590 80 94 94 (Gourbeyre) www.ars.guadeloupe.sante.fr

Procédures hors APB...

...CPGE de la CCI

... écoles d’art
 ☞Le Centre des métiers d’art de Pointe à Pitre prépare aux concours 
d’entrée aux écoles d’art. La sélection se fait sur entretien. 
(Tél. : 0590 82 13 60)
 ☞Le Campus Arts Caraïbeen en Martinique prépare aux diplômes 
supérieurs d’arts plastiques. L’accès se fait sur concours. 
(Tél. : 0596 60 65 29).
Rapprochez-vous de ces écoles pour connaître les dates de sélection.

La CCI (chambre de commerce et d’industrie) des Iles de Guadeloupe propose une CPGE 
économique et commerciale voie scientifique et voie économique. Dossier à retirer dès le 
mois de janvier et jusqu’au 15 mars auprès  de la CCI des Iles de Guadeloupe : 0590 93 76 67.

...autres écoles
● Ecoles d’ingénieurs
De nombreuses écoles d’ingénieurs recrutent des bacheliers et certaines organisent leur 
concours dans l’académie de Guadeloupe. Connectez-vous sur les sites des écoles concernées.  
www.grandesecoles-postbac.fr : ce site rassemble 2 réseaux d’écoles : les formations 
d’ingénieurs des écoles de la Fésia et les formations d’ingénieurs de l’Icam.
Retrouvez les différents sites pour s’inscrire dans le dossier Onisep «Les écoles d’ingénieurs».

    Hors    
    APB

L’inscription dans certaines formations ne passent pas par le portail APB .

Elle relève d’une procédure spécifique, mais comme APB un impératif : respecter les dates.
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● Ecoles de commerce
De nombreuses écoles de commerce recrutent des bacheliers. Certaines organisent des 
concours communs et d’autres des concours propres.
Retrouvez les différents sites pour s’inscrire dans le dossier Onisep «Les écoles de commerce».

● Ecoles d’architecture
Identifiez ces écoles sur onisep.fr  et rapprochez vous de chacune d’elles.
Consultez le guide inter-régional «Après le bac 2016» dès sa parution (décembre/janvier).

...autres formations
● Formations en alternance
Il n’est jamais trop tôt pour rechercher un employeur. N’attendez pas les résultats du 
bac pour effectuer votre recherche. Consultez le guide Onisep «Choisir l’alternance 
en Guadeloupe» (sortie en mai/juin).

● Formations par correspondance
Le calendrier est consultable en ligne à l’adresse suivante : www.cned.fr

 

Meilleurs Bacheliers 
Sur la base des résultats au baccalauréat, 10% des meilleurs 
élèves de chaque lycée (voie générale, technologique, et 
professionnelle) bénéficient d’un droit d’accés dans les filières 
sélectives publiques (BTS, DUT, CPGE, formation d’ingénieurs 

recrutant post-bac). Parmi ces candidats seront retenus ceux qui n’ont pas obtenu de 
proposition d’admission sur une formation sélective publique.

Bacheliers technologiques et professionnels

☞ Vous avez une priorité d’accés en IUT et STS. En effet, il est prévu l’inscription d’un mini-
mum de 20% de bacheliers professionnels en BTS et de bacheliers technologiques en DUT.  

☞ Vous avez obtenu une mention Bien ou Très bien :
     Vous bénéficiez d’un droit d’accés dans les formations sélectives (BTS pour les bacheliers 
professionnels, et DUT pour les bacheliers technologiques) si vous avez candidaté sur APB lors  
de la procédure normale du 20 janvier au 20 mars.

Renseignez-vous auprès de votre professeur principal et/ou de votre COP (Conseiller d’Orientation 
Psychologue).

Dispositifs particuliers

    Hors    
    APB

Priorité et droits d’accés
(Cf décret du 2 mars 2015 et de 
 août 2013)   
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L’INE ? :
Identifiant national étudiant. Sans INE, vous ne pouvez pas vous inscrire. Celui-ci figure sur votre 
relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat.

Redoublants :
Cliquer sur «Première visite» pour constituer un nouveau dossier. Vous ne pouvez pas réutiliser 
le numéro de dossier et le mot de passe de l’an passé.

Vous ne trouvez pas la formation envisagée sur le site admission-postbac? 

Les établissements, proposant ces formations, ne gèrent pas leur recrutement via le site APB, 
contactez-les directement pour connaitre leurs dates et modalités d’inscription. Consultez le guide 
ONISEP «Aprés le bac 2016»

Confirmation des candidatures jusqu’au 2 Avril 2016 : sans confirmation votre 
candidature est annulée. Il faudra alors formuler de nouveaux vœux en Procédure Complémentaire 
à partir du 24 Juin 2016, uniquement sur les places restées vacantes.

Vous ne pouvez pas imprimer une fiche de candidature :
Télécharger le logiciel proposé à la rubrique « validations et impressions » de votre dossier 
électronique, si vous ne disposez pas d’un lecteur PDF sur votre ordinateur. Ce logiciel est 
indispensable pour imprimer vos fiches de vœux. 

Vous avez répondu «oui définitif» alors que vous vouliez répondre «oui mais» :
Envoyez un message par la rubrique «contact/mes messages» de votre dossier APB.  Jusqu’à 48h 
avant la phase d’admission suivante, votre réponse «oui définitif» peut être annulée (uniquement 
pour la phase en cours, c’est à dire qu’il n’est pas possible de modifier un «oui définitif» émis en 
phase 1 en «oui mais» en phase 2).

Vous avez par erreur effectué une «démission générale». Comment l’annuler? :
Envoyez un message par la rubrique «contact/mes messages» de votre  dossier APB.

Cas particulier des candidats à une formation en apprentissage :
Attention ! Si un candidat est en attente d’un contrat pour une formation par apprentissage 
(«Admis sous réserve de contrat») et a une proposition d’admission pour une formation sous 
statut scolaire, il lui est conseillé d’effectuer l’inscription auprès de l’établissement qui propose 
cette formation sous statut scolaire. Le choix de formation par apprentissage reste valide. C’est 
le seul cas où la réponse « oui mais » est possible jusqu’en septembre, 

Vous ne retrouvez pas certaines formations en procédure complémentaire (PC) :
Ne sont proposées que les places restées vacantes. La liste des formations peut évoluer 
jusqu’au 9 septembre, en fonction des places libérées par les candidats démissionnaires. Il est 
donc conseillé de la consulter régulièrement.

Foire aux questions
  Les questions et les difficultés les plus fréquemment rencontrées :

Différents interlocuteurs peuvent également vous aider au cours de vos procédures :
- le guide du candidat disponible sur le site APB www.admission-postbac.fr
- les Conseillers d’Orientation Psychologues  (Voir les adresses des Centres d’Information et 
d’Orientation à la dernière page de ce document).
- la rubrique «contact/mes messages» du site www.admission-postbac.fr
- le Service Académique d’Information, d’insertion et d’Orientation : Tél. : 0590 47 83 01.
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Deux lycées privés sous contrat vous proposent :
6 formations supérieures courtes :
5 cycles de B.T.S. en 2 ans
+ une Licence Professionnelle à Bac + 3

Lycée Les PERSÉVÉRANTS
32 rue Ladenoy 97100 Basse-Terre

Tel : 0590 81 10 32
Fax : 0590 81 16 66

E-mail : les-perseverants@wanadoo.fr

1- BTS Services Informatiques
aux Organisations (S.I.O)
Spécialité Solutions Logicielles
et Applications Métiers

2- BTS  Services Informatiques
aux Organisations (S.I.O)    
Spécialité Solutions d’Infrastructure
Systèmes et Réseaux

Lycée privé BEL AIR
Moudong Nord 97122 Baie-Mahault

Tel : 0590 32 05 05
Fax : 0590 38 20 22

E-mail : lycée.belair@wanadoo.fr

3- B.T.S Assistant de 
Gestion P.M.I/P.M.E

4- BTS Comptabilité et 
Gestion des Organisations

5- BTS Négociation
Relation Client

6- Licence Pro Management
des Organisations
Option Management
des Collectivités Territoriales

Recevez le Dossier d’Informations du Lycée de votre choix en utilisant 
les adresses ci-dessus ou en le téléchargeant

sur le site www.lyceeprivebelair.fr  pour BEL AIR 
ou sur le site www.lesperseverants.fr pour Les PERSÉVÉRANTS
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Les centres d’information et 
d’orientation

Les centres d’information et d’orientation, CIO, sont un 

service public gratuit de l’éducation  nationale. Ils accueillent 

tout public à la recherche d’informations et de conseils sur les 

études, les diplômes et leurs débouchés, les concours et les 

professions. 

On y trouve de la documentation, en particulier toutes les 

ressources documentaires ONISEP. On peut aussi être reçu en 

entretien par un conseiller d’orientation psychologue (COP).     

Chaque CIO travaille en partenariat avec les établissements 

publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin 

d’accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et 

professionnels. Chaque COP assure une permanence dans les 

établissements publics.

Le CIO développe également des relations avec les services de 

l’emploi et les entreprises.

CIO Sud grande terre
      AbymES (LES) 97139

 Route des Abymes
Entrée Jardin d’Essai
 Tél. : 0590 82 86 14

       CIO nOrd grande terre  
      mOULE(LE) 97160

 114 boulevard Rougé
 Tél. : 05 90 23 55 03

CIO nOrd BaSSe-terre
      bAIE mAhAULt 97122

143 Rue des Fougères 
Belcourt

97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 95 63 42

CIO Sud BaSSe-terre 
bASSE tErrE  97100
Ecole Primaire du Carmel

Bd Gerty Archimède 
97100 Basse-Terre
Tél. : 0590 81 38 12

antenne CIO marIe-galante 
GrANd-bOUrG 97112      

Maison des services publics
Place Schoelcher

Tél. : 05 90 97 20 91
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CENTRE DES
MÉTIERS 

D’ART

Libérez votre créati vité !
Classe Prépa Art du 
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ZA Bergevin
Rue Amédée Fengarol
97110 Pointe à Pitre

0590 82 13 60 
www.cma-pap.fr

CENTRE DES MÉTIERS D’ART




