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Infos +
Au niveau national, ce secteur 
repose sur 9616 entreprises, 
la plupart emploient moins 
de 4 salariés (81 % des 
entreprises du secteur). Il s’agit 
principalement de sociétés 
de production qui assurent la 
réalisation de films, de téléfilms, 
de vidéos d’entreprise, de 
reportages, de programmes 

télévisés… L’essentiel du travail 
se situe en Ile-de-France, où 
se concentrent 65 % des 
entreprises.

POUR aLLER PLUS LOIN
Les médias audiovisuel  
collection Pourquoi pas moi.

L’audiovisuel
en quelques chiffres 

Découvrez 

On recense près de 10 000 entreprises 
travaillant dans le secteur de l’audiovisuel 
et du cinéma : boîtes de production pour le 
cinéma, la télévision et la radio, agences de 
castings, diffuseurs, industrie technique... Ces 
sociétés emploient environ 60 000 personnes, 
majoritairement des profils techniques comme 
les ingénieurs du son, monteurs, techniciens 
d’exploitation ou cadreurs. 

La radio et la télévision comptent 125 000 salariés 
dont 29 % en CDI (contrat à durée indéterminée). 
Les chaînes thématiques et locales se sont certes 
multipliées, mais elles fonctionnent à effectif 
réduit. Les programmes et reportages sont en 
partie réalisés par des collaborateurs extérieurs, 
dont des sociétés de production audiovisuelle. Le 
développement de la TNT et de la télévision via 
internet entraîne des recrutements notamment 
de profils techniques et créatifs.
Les producteurs sont aussi en quête d’esprits 
créatifs capables d’imaginer des scénarios de 
cinéma, de séries ou encore des concepts d’émissions 
télévisées. Le secteur a aussi besoin de spécialistes 
de la communication et du montage financier. Si les 
effets visuels et l’animation 3D ont le vent en poupe, 
ils représentent un petit volume d’emplois.
Il n’est pas facile de s’introduire, puis de se 
maintenir dans le secteur audiovisuel. Les 
techniciens, cadres et artistes du film sont bien 
souvent recrutés le temps d’une production. 
De plus en plus nombreux, ces intermittents 
du spectacle sont en forte concurrence.
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«Quand j’ai commencé à travailler pour la chaine «Canal 10», c’était 
pour présenter une émission musicale. J’ai rapidement eu envie de 
filmer des concerts, j’ai donc appris à cadrer et à faire les réglages. 
Quand on apprend à cadrer, on veut apprendre à monter puis à diffuser 
et à programmer. 

Toutefois, si je travaille actuellement comme chargée de production, 
mon point fort est le montage. En effet, dans une petite structure 
comme «Canal 10», il est indispensable d’être polyvalent.

Pour être un bon monteur, il faut être efficace, concis, rapide, surtout 
à la télévision, où ça va très vite. Mais pour être un excellent monteur, 
il faut être un peu fou, essayer des techniques, avoir un esprit 
créatif et un bon sens esthétique. On crée un univers, c’est ce qui 
va faire toute la différence. L’image initiale et le rendu final seront 
complétement différents.

J’ai appris sur le tas, toutefois, il est nécessaire de se former. En 
effet, mon cursus initial n’est pas lié à l’audiovisuel. j’ai fait des 
études d’arts appliqués, avec une orientation vers l’aménagement 
d’espaces et la communication visuelle. j’ai donc beaucoup de bases 
en infographie, cela m’aide énormément.

Par la suite, j’ai suivi des formations sur les différents logiciels et 
techniques de montage, afin d’améliorer ma maîtrise du montage.

Travailler dans une chaine privée ou une chaine publique, c’est 
très différent au niveau du salaire. De plus en plus de particuliers 
et d’entreprises font appel à des monteurs pour créer leurs films 
(évènements particuliers,  film d’entreprise...). C’est un métier qui 
se développe. La vidéo, l’audiovisuel est un secteur où on peut bien 
gagner sa vie.»

«QuAnd je trAvAILLe sur un 
montAge, je ne voIs PAs Le 
temPs PAsser, c’est mAgIQue.» 

Témoignage

Sonia Jorka Montout,
Monteuse télévision à Canal 10
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Les voies de formation

Voie professionnelle
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

Voie générale et technologique

Seconde générale et technologique*
*ou 2de spécifique pour préparer un bac techno ou un BT

Seconde
professionnelle

APRÈS LA 3E

1re année1re

1re technologique 1re générale

Terminale
technologique

Terminale 
générale

Bac techno -BT/BTA Bac général

Terminale
professionnelle

Première
professionnelle2e année2e

Bac pro

CAP/CAPABPA

Passerelles : pour permettre des parcours réversibles entre les différentes 
voies, et pour éviter des choix figés, il existe des possibilités de stages 
passerelles en fonction de son profil.

Bac général : c’est un diplôme 
national organisé en série : ES, L, S. 
Son obtention permet d’envisager 
des poursuites d’études supérieures 
longues (université, classes prépa, 
écoles d’ingénieurs...).

Bac technologique : c’est un diplôme 
national organisé en série : STI2D, 
STD2A, STMG, STL, ST2S, STAV, 
hôtellerie, technique de la musique  
et de la danse. Ces deux derniers 
bacs se préparent à partir d’une  
2de spécifique.

Le bac technologique prépare 
davantage à la poursuite d’études : 
brevet de technicien (BTS)/brevet  

de technicien agricole (BTSA), 
diplôme universitaire de technologie 
(DUT)... qu’à l’emploi immédiat.

Bac professionnel : c’est un diplôme 
national qui prépare à l’entrée 
dans la vie active ou à la poursuite 
d’études : brevet de technicien (BTS)/ 
brevet de technicien agricole (BTSA).

BPA : brevet professionnel agricole

CAP/CAPA : certificat d’aptitude 
professionnelle/ certificat d’aptitude 
professionnelle agricole.  
C’est un diplôme national qui permet 
d’accéder rapidement à la vie active 
ou de rejoindre le parcours de bac 
pro.

Pour des jeunes de 16 à 25 ans, ces formations 
peuvent aussi être entreprises en formation initiale en 
alternance, avec un contrat d’apprentissage (ou un 
contrat de professionnalisation* dans le cadre de la 
formation continue). Le contrat d’apprentissage peut 
être dérogé à la limite d’âge inférieure : si l’apprenti a au 
moins 15 ans et a effectué une classe de 3e.

L’apprentissage est une formation en alternance sous 
statut scolaire qui associe une formation chez un 
employeur et des enseignements dispensés dans un 
centre de formation d’apprentis (CFA). 

L’apprenti-e reçoit un salaire.

La durée du contrat dure généralement de 1 à 3 ans (au 
moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet 
du contrat). La durée de formation dispensée par les CFA 
est au minimum de 400 heures par an.

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

RENTRÉE
2016

ministère de l’Éducation nationale
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

❍ Toutes les formations possibles du CAP  
       au Master
❍ Les différents contrats
❍ Les organismes de formation
❍ Des conseils  pour rédiger son CV

L'alternance
en Guadeloupe

www.onisep.fr/lalibrairie

Académie de Guadeloupe

PouR En SAVoIR PLuS
sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation*

Consultez le guide      
« L’alternance en Guadeloupe »

sur le site .onisep guadeloupe (Publications)

 

âge du 
bénéficiaire

Taux de rénumémation
(dépend du niveau de qualification)

1ère année 2è année 3è année

- de 18 ans 25% du smIc* 37% du smIc* 53% du smIc*

18 à 21 ans 41% du smIc* 49% du smIc* 65% du smIc*

+ de 21 ans 53% du smIc* 61% du smIc* 78% du smIc*
Les accords de branche peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
 * Au 1er janvier 2016 SMIC brut mensuel 1 466,62 €

Source : travail-emploi.gouv.fr/
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Mixeur

C’est lui qui intervient après la prise de son 
sur le tournage pour enrichir les dialogues en 
mixant les différentes sources sonores. 

Il peut également corriger le volume des sons en fonction 
des plans (éloignés, rapprochés) d’un film, par exemple. 
A lui aussi d’intégrer à la bande son les séquences de 
dialogues postsynchronisés, lorsque la prise de son au 
tournage n’a pas la qualité voulue. Au service du projet, 
il fait des choix esthétiques et techniques, tout en 
conciliant les attentes du réalisateur et du monteur son.

La maîtrise de cette technique très complexe nécessite 
de bonnes notions en maths, physique et techniques 
du son, ainsi qu’une excellente mémoire. 

Pour comprendre rapidement les désirs du réalisateur, 
il lui faut également un bon esprit de synthèse, de la 
logique et des dispositions pour le relationnel. Cette 
fonction demande une certaine expérience professionnelle 
préalable.

Salaire du débutant : 
De 935 euros à 1245 euros par semaine de 35 heures.

Débouchés
Les autodidactes deviennent rares dans ce métier. Le niveau 
des professionnels a tendance à s’élever. Engagé en contrat 
(de quelques jours à plusieurs semaines), le mixeur son est un 
intermittent du spectacle pour lequel le carnet d’adresses est 
déterminant pour s’assurer un emploi régulier. Le travail se 
situe essentiellement en Ile-de-France, dans les bureaux des 
sociétés de production et dans des studios. Rares sont ceux 
qui ont leur propre studio de mixage. 

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Infos +
La guadeloupe est l’une des 
régions les plus volontaristes 
en terme de soutien aux 
professionnels de ce secteur. 
en effet, depuis 2005, la 
collectivité régionale a mis en 
œuvre un fonds de soutien à la 
production cinématographique 
et audiovisuelle. son but; 
valoriser l’image de notre 
archipel, favoriser la production 

culturelle locale et faire de 
l’industrie cinématographique 
et audiovisuelle, un secteur 
économique à part entière.
www.regionguadeloupe.fr/
actualites-et-agendas/toute-
lactualite/detail/actualites/
le-fonds-de-developpement-
c i n e m a to g ra p h i q u e - e t -
audiovisuel

Les BACS S et STI2D : retrouvez l’en-
semble des établissements proposant 
ces formations 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/
guadeloupe/Publications-de-la-region/
guides-d-orientation/guide-Apres-bac-2016-
choisir-ses-etudes-superieures-en-guade-
loupe-martinique-et-guyane.

BTS métiers de l’audiovisuel, option 
métiers du son
u Pointe noire - LPo Pointe noire 
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Ingénieur du son

Pour une bonne compréhension des dialogues, 
l’ingénieur du son débarasse le champ sonore 
des bruits ou parasites.

Dès la lecture du scénario et des repérages, il choisit les 
techniques de prise de son les plus adaptées. Il ajoute 
des sons enregistrés au préalable (tonnerre, rires, cris, 
musique, etc.)

Pour garantir le son d’une émission, il essaie les micros 
et les effets spéciaux, avant de rejoindre la régie pour 
effectuer, contrôler et fixer sur une même bande les 
prises de son.
Il prend en charge la sonorisation des salles, côté mu-
siciens mais aussi public, et/ou l’enregistrement des 
disques. Il choisit le matériel adapté et effectue les 
réglages au moment des répétitions. L’ingénieur du son 
règle le volume, la réverbération, la brillance, l’équilibre 
des voix selon la commande artistique qui lui est faite.

Son objectif est de communiquer aux auditeurs une 
émotion, de faciliter la perception d’un style de musique. 
Il peut aussi effectuer en studio des mixages, réaliser des 
effets spéciaux, assembler des séquences sonores.

Avoir une bonne oreille et être soi-même musicien sont 
des prérequis appréciés, voire indispensables pour exer-
cer ce métier, ou tout au moins, il est impératif d’avoir 
une culture musicale riche et variée.

Salaire du débutant : 
1443 euros brut pour 1 semaine de 35 heures. 2344 euros 
brut pour 1 CDI.

Les BACS S et STI2D : retrouvez 
l’ensemble des établissements 
proposant ces formations sur 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/
guadeloupe/Publications-de-la-region/
guides-d-orientation/guide-Apres-bac-
2016-choisir-ses-etudes-superieures-
en-guadeloupe-martinique-et-guyane.

BTS métiers de l’audiovisuel, 
option métiers du son
u Pointe noire - LPo Pointe noire

Débouchés
Des contrats souvent précaires : travaillant sur commande, 
autour d’un projet, sur des périodes courtes et intenses, le 
secteur du spectacle vivant comme celui de l’audiovisuel 
ont souvent recours, pour des raisons de souplesse 
d’organisation, à des intermittents du spectacle. L’ingénieur 
du son doit donc savoir « se vendre » quand il répond 
à un appel d’offres. Des emplois plus durables existent 
cependant, sous la forme de CDD (contrats de travail à 
durée déterminée) ou de CDI (contrats de travail à durée 
indéterminée), voire des postes de fonctionnaires au sein 
des collectivités territoriales.

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

Formation hors Guadeloupe :
Diplôme des métiers d’art régie de 
spectacle, option son (bac+2)
Licences professionnelles image et 
son (bac+3)
Formations d’ingénieurs (bac+5) :
 3 grandes écoles :
   - le conservatoire nationale de Paris                                                                        
     (cnsmd)
   - Louis-Lumière (ensLL)
   - La Fémis (ensmIs)

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Etalonneur numérique

Il rétablit les équilibres colorimétriques et 
sensitométriques d’un film (cinéma, TV, bandes 
annonces ...), en travaillant sur l’ensemble de 
ses séquences et sur l’équilibre des plans à 
l’intérieur d’une séquence.

L’étalonnage d’un film va suivre le développement des 
pellicules exposées et procéder à un premier étalonnage 
pour la première copie positive destinée au montage. 
Il peut aussi intervenir s’il constate des problèmes 
d’exposition survenus lors du tournage (ou au labo).

Il intervient ensuite après le montage définitif du film et 
la conformation du négatif. Une fois l’étalonnage ache-
vé, il tire un interpositif puis un internégatif, qui sert 
à faire le tirage des copies en nombre destinées à l’ex-
ploitation en salles. Outre l’étalonnage des espaces colo-
rimétriques, il intervient également sur des paramètres 
plus esthétiques ou artistiques des images, comme la 
texture, le « grain », les contours etc. Ces interventions 
renforcent la dimension plus créative de ce travail.

Les horaires de travail sont souvent flexibles mais néan-
moins pas très extensibles, dû à la fatigue oculaire.

L’étalonneur doit avoir la faculté de «l’œil hautement 
discriminatif », capable d’apercevoir et distinguer des diffé-
rences très fines dans l’image.

Salaire du débutant :

 Du Smic à 2000 euros brut par mois.

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

Les BACS généraux et STI2D : 

retrouvez l’ensemble des établissements 
proposant ces formations sur 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/guadeloupe/
Publications-de-la-region/guides-d-orientation/
guide-Apres-bac-2016-choisir-ses-etudes-supe-
rieures-en-guadeloupe-martinique-et-guyane.

BTS métiers de l’audiovisuel, option montage 
et post-production
u Pointe noire - LPo Pointe noire
(recrutement  pour la rentrée 2017/2018)

Infos +
L’étalonneur de film en 
numérique travaille en tant 
qu’employé d’une société de 
postproduction spécialisée 
ou d’un laboratoire de films 
(secteur numérique). 

en fonction de son expé-
rience, il peut également tra-
vailler en tant qu’intervenant 
(intermittent).

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

Régisseur général 
cinéma

Il est reponsable de l’organisation matérielle 
d’un tournage. Il assure la coordination des 
diverses opérations prévues par le planning et 
règle tous les problèmes pratiques.

Son rôle débute dès la préparation du tournage. Il 
participe aux repérages des lieux, à la recherche des 
décors, à l’obtention des autorisations de tournage... Il 
rassemble le matériel (caméra, éclairage,...) et veille à sa 
mise en place au moment voulu.

Il prend en charge le transport, l’hébergement et la 
restauration de l’équipe en effectuant les réservations 
nécessaires. Chaque jour, il établit un programme de 
présence des acteurs et techniciens qu’il modifie en 
cas de besoin. Il gére également le quotidien tel que 
penser à faire bloquer des rues, réserver des places de 
stationnement, aller chercher et accueillir les comédiens, 
recruter et payer les figurants...

Celui qui se destine à la régie générale doit avoir 
une santé de fer. Même après une nuit blanche, il est 
totalement exclu de tomber malade.

Ce métier de terrain requiert le sens de l’organisation, 
de la rigueur et surtout de la débrouillardise.

Salaire du débutant : 

1200 euros brut la semaine.

Les BACS généraux et technologiques : 

retrouvez l’ensemble des établissements 
proposant ces formations sur 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/
guadeloupe/Publications-de-la-region/
guides-d-orientation/guide-Apres-bac-2016-
choisir-ses-etudes-superieures-en-guade-
loupe-martinique-et-guyane.

BTS métiers de l’audiovisuel, option 
gestion de production
u Pointe noire - LPo Pointe noire
(recrutement  pour la rentrée 2017/2018)

PouR ALLER PLuS LoIn
Les métiers de l’audiovisuel  

collection Parcours.

Débouchés
Le régisseur général est un intermittent du spectacle. 
Il alterne donc périodes d’activité et de chômage. Il peut 
travailler le week-end et avoir des horaires 
irréguliers.

u enseignement public n enseignement privé A apprenti uniquement
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Chargé de production

De la réservation du matériel au règlement des 
salaires de l’équipe, le chargé de production 
assure l’organisation logistique, humaine et 
financière d’un tournage.
Il réalise une estimation financière du projet, à partir d’un 
scénario de film, pour maintenir l’équilibre budgétaire... 
et dégager également une marge bénéficiaire pour le 
producteur qui l’emploie. En aval, il assure la diffusion du 
projet en collaboration avec les sociétés de distribution.

C’est à lui que revient la tâche d’identifier les moyens 
humains et techniques à engager. Il assure le recrutement 
de l’équipe technique: ( cameramen, ingénieur du son, 
monteur...), établit leurs contrats et veille au versement 
de leurs salaires. Il a en charge également la logistique 
des tournages (location de voiture, réservation de billets 
d’avion ou de chambres d’hôtel ...). Il sollicite aussi les 
autorisations administratives indispensables pour 
l’occupation de l’espace public, le stationnement des 
véhicules techniques et l’alimentation en électricité du 
site de tournage.

Son travail est en fait une suite d’évaluations successives 
qui constituent autant de compromis entre les demandes 
de la mise en scène et les réalités du financement d’un 
film. C’est un équilibre précaire entre une volonté ar-
tistique et une réalité budgétaire, fixée par le produc-
teur.

Commercial hors pair, il possède des capacités de ges-
tionnaire et des nerfs d’acier pour aplanir les difficultés 
et trouver des solutions en urgence.

Salaire du débutant : 

De 855 à 977 euros brut par semaine.

Débouchés
Faire face à la précarité : l’univers de l’audiovisuel fait 
rêver, mais n’est pas toujours rose. La majorité de ses 
professionnels doit faire face à la précarité, à des budgets 
en baisse et à l’intermittence des contrats.
Impossible d’entrer dans ce milieu sans un grand investisse-
ment personnel. La majorité des recrutements se fait par le 
bouche-à-oreille et la cooptation. 

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

Les BACS généraux et technologique : 

retrouvez l’ensemble des établissements 
proposant ces formations sur 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/guadeloupe/
Publications-de-la-region/guides-d-orientation/
guide-Apres-bac-2016-choisir-ses-etudes-supe-
rieures-en-guadeloupe-martinique-et-guyane.

BTS métiers de l’audiovisuel, option gestion 
de production
u Pointe noire - LPo Pointe noire
(recrutement  pour la rentrée 2017/2018)

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Pour aller plus loin

www.onisep.fr/Mes-infos-re-
gionales/Guadeloupe 
Site grand public sur  
les métiers, les diplômes  
et les établissements.
www.cidj.com 
Vie pratique, jobs…
www.cpnef-av.fr/reper-
toire-metiers/ 
(Le répertoire des métiers 
de l’audiovisuel)

www.ingenieurduson.com
(Portail de l’audiovisuel et 
du spectacle vivant)
www.videadoc.com 
Centre de documentation 
sur la création cinémato-
graphique, audiovisuelle et 
multimédia)
cnc.fr/web/fr
(Site du centre national 
du cinéma et de l’image 
animée)

Cité des métiers  
de Guadeloupe
97139 Abymes
Bd du Général de Gaulle
Raizet sud
Tél : 05 90 84 07 37
www.citedesmetiers-guade-
loupe.org

Guadeloupe Formation
(siége social)
97170 Petit-Bourg
Roujol
Tél. : 05 90 60 48 48
www.seformerenguade-
loupe.fr

Centre Régional In-
formation Jeunesse 
(CRIJ)
Immeuble des 
Fonctionnaires 
97110 Pointe à Pitre
2 boulevard Légitimus
Tél. : 05 90 90 13 10
www.crij-guadeloupe.org

DRonisep Guadeloupe
97139 Les Abymes
Jardin d’essai
Entrée Route des Abymes
www.onisep.fr/Mes-infos-re-
gionales/Guadeloupe
Tél : 0590 60 99 00

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

RENTRÉE
2016

ministère de l’Éducation nationale
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

❍ Toutes les formations possibles du CAP  
       au Master
❍ Les différents contrats
❍ Les organismes de formation
❍ Des conseils  pour rédiger son CV

L'alternance
en Guadeloupe

www.onisep.fr/lalibrairie

Académie de Guadeloupe

autres organismes

Sites utiles

Lectures utiles

Dans votre CDI ou à la Librairie de l’Onisep (Voir dans autres organismes)

CIo Sud Grande Terre
97139  ABYMES(LES) 
Jardin d'Essai
Entrée route des Abymes
Tél. 05 90 82 86 14
Fax. 05 90 83 82 60

CIo nord Grande Terre
97160  MouLE(LE) 
114 boulevard Rougé
Tél. 05 90 23 55 03
Fax. 05 90 23 57 98

CIo nord Basse Terre
97122 BAIE MAHAuLT 
143 Rue des Fougères
Belcourt
Tél. 05 90 95 63 42
Fax. 05 90 94 83 66

CIo Sud Basse Terre
97100  BASSE TERRE
Ecole Primaire du Carmel
Bd G. Archimède
97100 Basse-Terre
Tél. : 0590 81 38 12
Fax : 0590 81 96 72

CIo Sud Grande Terre
Antenne de Marie Galante
97112  GRAnD-BouRG
Maison des services publiques
Place Schoelcher
Tél. 05 90 97 20 91

Les Centres d’Information et d’Orientation 
(CIO)
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Métier observé : ...............................................................

Ce que j’ai découvert de nouveau, qui était surprenant.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Ce que je trouve le plus intéréssant et pourquoi.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Ce que j’aime le moins et pourquoi.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

J’approfondis l’information concernant  
ce métier ou d’autres métiers. Pour cela, 
je poursuis des recherches.
Je peux avoir de l’aide
• auprès du/de la conseiller(ière) d’orientation 
psychologue (dans mon établissement scolaire ou au 
CIO), du/de la professeur(e) principal(e) et du/de la 
professeur(e) documentaliste, ou de la cité des métiers.
• en rencontrant des professionnels (y compris en stage 
en entreprise) au cours de journées « portes ouvertes » 
des lycées et des CFA.

Je peux me documenter
• par des lectures, des vidéos, des logiciels disponibles 
au CDI, BDI, au CIO et à  la Cité des métiers de Guadeloupe.
• par la consultation de fiches métiers, de vidéos, de 
témoignages sur le site de l’Onisep
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
www.oniseptv.onisep.fr

Je peux me rendre dans différents lieux pour m’informer
• les Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
• la Cité des métiers de Guadeloupe
• le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ)

Je fais le bilan du métier ou des 
métiers que j’ai découvert au cours 
de ma visite à la Cité des métiers 
ou à la lecture de ce document.


