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Industrie : ensemble des activités économiques 
qui produisent des biens matériels par la 
transformation et la mise en œuvre de matières 
premières. 

En Guadeloupe, c’est un secteur jeune et 
dynamique. 

L’industrie Guadeloupéenne - hors filière canne à sucre 
- est relativement jeune, son développement datant 
d’une trentaine d’années. Le développement de ses 
capacités de production se heurte cependant 
à de nombreux obstacles structuraux, parmi 
lesquels : l’étroitesse du marché, l’éloignement 
géographique et l’insularité.

En 2013, elle rassemble 8,4% des structures locales et 
compte 7% de l’effectif salarié global. Les entreprises 
industrielles sont le plus souvent de petite taille, 74,2% 
d’entres elles n’emploient aucun salarié.

Si le nombre de créations d’entreprises est en lé-
ger recul par rapport à 2012 (une baisse de 7,8%), 
leur taux de pérénité (survie) à trois ans est le plus 
élevé sur l’ensemble des secteurs. 

Ce sont les industries des biens intermédiaires 
(construction de métaux, métallurgie) et 
agroalimentaires (principalement le sucre, le rhum 
et les activités de boulangerie-pâtisserie) qui 
créent la plus grande augmentation de richesse en 
Guadeloupe, respectivement 38% et 25%.

Le tissu industriel guadeloupéen contribue à hau-
teur de 4,3% à la production de richesse en 2010 sur 
le territoire guadeloupéen.

L’industrie locale est essentiellement implantée sur 
la dizaine de zones industrielles du territoire (Jarry, 
la Jaula, Dothémare, Nolivier...). Toutefois, la Gua-
deloupe entend favoriser l’émergence de nouvelles 
zones d’activités artisanales et commerciales.

L’industrie
en quelques chiffres 

Découvrez 
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Pourquoi avoir choisi ce métier? Et quels on été vos parcours scolaires respectifs ?
Yannick : depuis petit j’aime la mécanique, l’idée que derrière une machine il y 
a un homme. Alors après la 3ème    j’ai preparé un BEP maintenance industrielle 
puis un Bac professionnel au lycée Charles Coeffin.
Patrice : regarder les grands frères  démonter  les voitures, réparer les radios 
j’ai toujours aimé cela et j’étais également un matheux alors on m’a conseillé 
un bac  S technologie industrielle au lycée Rivière des Péres. Je suis parti 
ensuite préparer un DUT génie mécanique productique à l’IUT de Saint Denis.
Vous travaillez au sein d’une imprimerie comme conducteurs de machines et 
depuis peu vous êtes chargés de maintenance , en quoi consiste votre métier ?
Yannick : nous devons produire des brochures, calendriers, flyers..nous 
sommes tous les deux un maillon de cette chaine de production et l’objectif est 
de livrer le produit fini dans les délais. Notre semaine commence avec l’analyse 
du planning des productions à faire, et les dossiers de prise en charge, qui 
nous sont transmis au sein de l’atelier. Alors nous programmons les cadrages, 
réglages de nos machines. En fonction de la charge de travail, nous pouvons 
être amenés à travailler en 3X8, il faut faire preuve d’adaptibilité dans ces 
métiers.
Patrice :  depuis peu , nous avons choisi au sein de l’entreprise de mettre en 
place un service de maintenance. Avec nos diplômes et nos experiences nous 
sommes capables de réaliser les premiers niveaux de maintenance.
Il faut être réactif dans votre emploi, pour ne pas “bloquer” la production, 
quelles autres qualités vous paraissent nécessaires ?
Yannick : de la rigueur et un bon sens de l’organisation sont indispensables caril 
faut respecter des procédures précises. il faut être également très patient et 
calme.

En sortant de formation comment s’est passée votre insertion professionnelle? 
Patrice : le DUT est un diplôme “assez général” qui m’a permi assez rapidement 
en France de travailler en bureau d’études, mais aussi en bureau des méthodes 
dans une entreprise qui fabriquait des inverseurs de poussée dans le secteur 
aéronautique.
Yannick : j’ai commencé par des contrats interim, et autres “petits contrats” 
dans la maintenance informatique, dans la grande distribution. Il y a toujours 
besoin de main d’oeuvre dans le secteur industriel.

Il y a toujours 
un homme 
derrIere une 
machIne.
l’IndustrIe 
offre des 
opportunItés

Témoignages

Yannick Miath, Patrice Saint-Marc 
conducteurs de machines dans l’industrie graphique
chargé de maintenance



Découvrez les métiers de l’industrie - 5

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.

 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/

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
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Mécanicien 
d’entretien d’avion

L’entretien d’un avion, de la réparation du 
train d’atterrissage au contrôle technique, n’a 
pas de secret pour le mécanicien d’entretien 
d’avion. De sa compétence dépend la vie de 
milliers de passagers.
Le travail du mécanicien sur les avions consiste 
essentiellement à prévenir les pannes. Pour les avions 
de transport, il faut respecter un protocole très précis, 
prévu par le constructeur. Des personnes différentes 
effectuent souvent les mêmes tests, à plusieurs reprises, 
par sécurité. Démontage et examen précis des pièces 
métalliques et de l’habitacle permettent de repérer les 
défauts éventuels. Le mécanicien expérimenté règle 
ou échange les moteurs et les commandes de vol. Sur 
les avions légers, en aéroclub, il conduit les visites 
d’inspection régulières, et assure la révision complète 
dès 2 000 heures de vol. Polyvalent, il intervient sur 
l’ensemble des structures.

Le mécanicien possède des compétences diversifiées 
avec des spécialisations : en cellule, moteur, électricité, 
sur les turbopropulseurs et les équipements électriques, 
sur les instruments de bord, sur la structure (enveloppe 
extérieure de l’avion), etc. Par ailleurs, le mécanicien doit 
nécessairement maîtriser l’anglais pour comprendre la 
documentation technique mais aussi, éventuellement, 
pour travailler à l’étranger.

Salaire du débutant : 

A partir du Smic.

Débouchés
L’industrie aéronautique est en forte croissance et fait appel à 
des jeunes qualifiés de tous niveaux. 
Les grandes compagnies aériennes constituent les premiers 
employeurs des mécaniciens d’entretien d’avions.

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

Après la 3ème  :

Bac pro aéronautique
n Gourbeyre - lycée Blanchet

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Après le bac

une formation en maintenance 
aéronautique (recrutement aprés un 
Baccalauréat )ouvrira ses portes en 
octobre 2016 en Guadeloupe. : foramation 
privée et payante 

renseignements : 

cace (caribbean aviation center of 
excellence)

Tél: 05 90 21 70 20
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Technicien chimiste

Métallurgie, pharmacie, cosmétique, 
automobile, agroalimentaire... nombreux sont 
les secteurs professionnels où le technicien 
chimiste réalise expériences et analyses, 
participant ainsi à l’élaboration de nouvelles 
molécules, composants ou produits.
Sous l’autorité d’un ingénieur chimiste, d’un manager, 
d’un biologiste ou d’un chercheur, le technicien chimiste 
peut intervenir à tous les stades de la conception d’un 
produit, d’un composant, d’une molécule. Il peut ainsi 
être technicien en recherche et développement, en 
production, au contrôle qualité ou à la maintenance.

En recherche et développement, le technicien chimiste 
réalise des dosages, des réactions chimiques, effectue 
des analyses et des essais en laboratoire, monte des 
appareils sophistiqués. Dans un atelier de production 
industrielle, il surveille le déroulement du process et 
s’assure de la bonne marche des appareils. Au contrôle 
qualité, il vérifie la qualité du produit obtenu. 
En plus des compétences techniques et scientifiques, 
rigueur, organisation et méthode sont les principales 
qualités du technicien chimiste. Il devra aussi avoir le sens 
des relations humaines et le goût du travail en équipe. 

Salaire du débutant : 

Les rémunérations varient d’un secteur à l’autre et 
selon que le technicien chimiste exerce dans le privé ou 
le public. À ce salaire s’ajoutent les primes éventuelles. 
À noter que les techniciens exerçant dans l’industrie 
travaillent de jour comme de nuit.

Débouchés
Au niveau national, en 2011, les industries chimiques comptaient 
plus de 200 000 salariés et 3 200 entreprises (dont 94 % de 
PME) et c’est un secteur qui recrute 10 000 nouveaux salariés 
chaque année. A noter que les deux tiers des chimistes sont 
embauchés dans d’autres secteurs que la chimie : les entreprises 
du médicament, le pétrole, la plasturgie, l’agroalimentaire, 
l’aéronautique, l’automobile

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

Après la 3ème  :

Bac Scientifique
Vous reporter au guide «après la 3e» 
www.onisep.fr/mes-infos-regionales/Guade-
loupe/publications/Guides-d-orientation

Bac STL spécialité biotechnologies
u Baie-Mahault - lycée polyvalent 
charles coeffin
u Basse-Terre - lycée des métiers du 
bâtiment et des arts appliqués r. nicolo

Bac STL spécialitésciences physiques 
et chimiques en laboratoire
u Abymes  LGT Felix Proto
u Baie-Mahault - lycée polyvalent 
charles coeffin

Après le bac 

BTS Métiers de la chimie
u Baie-Mahault - lycée polyvalent 
charles coeffin

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Opérateur 
de fabrication de produits alimentaires

Au sein d’un atelier de fabrication industrielle, 
l’opérateur transforme les matières premières 
en produits destinés à l’alimentation.

Découpe, cuisson, mise en barquettes... L’opérateur de fa-
brication assure une ou plusieurs étapes de la réalisation 
d’un produit alimentaire industriel. Manuellement ou à 
l’aide d’une machine, il assemble, mélange, coupe, pé-
trit, conditionne le produit qui sera vendu au final par 
l’entreprise. 

Il surveille le déroulement des opérations et la stabilité 
des différents indicateurs (température, pression...) ain-
si que le contrôle de l’hygiène (nettoie et désinfecte les 
installations) et de la qualité. 

Dans un atelier, il peut être spécialisé dans une tâche 
précise. Les opérateurs travaillent surtout dans les in-
dustries alimentaires élaborées, telles que les laiteries, 
les charcuteries... ils figurent parmi les profils les plus 
recherchés du secteur. 

L’esprit d’équipe est apprécié dans ce métier, ainsi 
qu’une bonne résistance physique pour assurer la conti-
nuité de la production, le plus souvent en travail posté.

Salaire du débutant : 

A partir du Smic

Débouchés
Ce secteur offre des débouchés, surtout dans les métiers 
liés à la production alimentaire. Avec 414 000 salariés et plus 
de 10 000 entreprises, l’agroalimentaire est la deuxième 
industrie française en nombre d’emplois. 

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

Après la 3ème  :

CAP Boulanger
A saint claude - cfa de l’université 
régionale des métiers et de l’artisanat

CAP Pâtissier
A Saint Claude - cfa de l’université 
régionale des métiers et de l’artisanat

BAC PRO Boucher charcutier traiteur
u Gosier  - sep du lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme

BAC PRO Boulanger-pâtissier
u Gosier - lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme

BAC Techno hôtellerie
u Gosier - lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme 

Formations hors Guadeloupe
CAP Chocolatier-confiseur 

CAP Poissonnier 

CAP Glacier fabricant 

CAP Conducteur d’installations de 
production

CAPA opérateur en industries 
agroalimentaires
          - option conduite de machines
         -  option transformation de produits 
alimentaires

BAC PRO Bio-industries de 
transformation

BP Industries alimentaires

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

Soudeur

Du chauffe-eau à la centrale nucléaire, le 
soudeur assemble les pièces réalisées par 
d’autres professionnels. 

Ce professionnel des finitions commence par étudier le 
plan d’ensemble du produit à réaliser, afin de repérer 
la position relative de ses différentes pièces. Il prend 
connaissance des documents techniques, qui in-
diquent, notamment, le procédé à mettre en oeuvre (sou-
dage à l’arc électrique, soudage semi-automatique...). 
Dans le même temps, il prévoit les déformations du métal 
qui peuvent survenir, afin de les réduire le plus possible.

Il prépare ensuite son poste de travail : installation et 
réglage des matériels, mise en place des équipements 
de protection (gants, masque à verre filtrant...). Puis il 
exécute les opérations de soudage proprement dites.

Il faut au soudeur une bonne vue et une résistance à la 
fatigue musculaire et nerveuse. L’habileté manuelle va 
de pair avec la précision et le sens de l’organisation. Du 
travail du soudeur dépend toute la fiabilité d’un ouvrage.

Salaire du débutant :

A partir du Smic.

Débouchés
Des embauches à prévoir : environ 3 000 emplois de 
soudeur se dégagent chaque année. La plupart des 50 000 
soudeurs français sont salariés. Quelques-uns ont opté pour 
l’intérim. Compte tenu de la pyramide des âges du métier, 
des embauches sont prévisibles à court terme.

Après la 3ème  :

CAP Sérrurier métallier 
A Abymes - cfa de l’université 
régionale des métiers et de l’artisanat
A Gourbeyre - cfa de jean Belloc
n Gourbeyre - lycée professionnel 
Blanchet
u Lamentin - lycée professionnel 
Bertène juminer

Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle
u Lamentin - lycée professionnel 
Bertène juminer
u Moule - lycée professionnel louis 
delgrès

Formations hors Guadeloupe
CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

Bac pro Technicien outilleur  

Mention complémentaire Soudage

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Electricien

Soucieux de sécurité, l’électricien réalise 
les installations électriques des maisons, 
des immeubles, des usines ou des centres 
commerciaux.

Désormais, il s’occupe aussi de la pose de câbles infor-
matiques, d’équipements de vidéosurveillance et de té-
léphonie. Pour distribuer l’électricité dans les bâtiments, 
l’installateur pose des lignes de câbles auxquelles il rac-
corde les différents équipements électriques. 

Une fois ces travaux achevés, il procède à une série de 
tests pour vérifier que l’installation est bien conforme 
aux plans et schémas fournis dès le départ.

Travaillant sur des chantiers de construction ou de réno-
vation, il coordonne ses activités avec celles des autres 
ouvriers. Esprit d’équipe, rigueur et sens des respon-
sabilités sont ses principaux atouts. A noter qu’il reste 
important d’avoir une bonne vision des couleurs, Autre 
élèment important, ne pas avoir le vertige, car il peut 
être amené à travailler en hauteur.

Salaire du débutant : 

A partir du Smic avec un CAP.

Débouchés
Un domaine porteur : les électriciens sont très recherchés. 
Ils peuvent travailler dans une entreprise d’installations 
électriques, au service maintenance ou travaux neufs d’une 
grande entreprise (comme EDF ou la SNCF, dans l’industrie 
automobile, agroalimentaire...), dans une PME, dans le 
secteur des ascenseurs ou du génie climatique, dans un 
établissement public, etc. Les innovations techniques créent 
de nouveaux débouchés pour les électriciens : informatique, 
téléphonie, vidéosurveillance...

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
A Abymes  - cfa de l’université 
régionale des métiers et de l’artisanat 
(site du raizet
n Gourbeyre - lycée professionnel 
Blanchet
u Grand-Bourg - section d’enseigne-
ment professionnel du lycée de marie 
Galante
u Lamentin - lycée des métiers de 
l’habitat et des services associés

Bac pro Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
u Baie-Mahault - section d’enseigne-
ment professionnel charles coeffin
u Capesterre-Belle-Eau - lycée des 
métiers de l’automobile
n Gourbeyre - lycée professionnel 
Blanchet
u Grand Bourg - section d’enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
hyacinthe Bastaraud
u Lamentin - lycée des métiers de 
l’habitat et des services associés
u Moule - lycée professionnel louis 
delgrès
u Pointe-Noire - section d’enseigne-
ment professionnel pointe noire
 u Saint-Martin - lycée professionnel 
des Iles du nord

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

Les Centres d’Information et d’Orientation 
(CIO)

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.industrieguadeloupe.com
Site des Association des 
Moyennes et Petites 
Industries de la Guadeloupe

www.observia-metiers.fr 
L’emploi  dans les industries 
agroalimentaires

www.lesmetiersdelachimie.
com

http://dai.ly/x26mew4
Vidéo réalisée dans le cadre 
de la semaine de l’industrie 
en 2012 présente le secteur 
industriel et ses métiers en 
Guadeloupe.

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

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

Centre Régional 
information 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
Tél. : 05 90 60 99 00
www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/guadeloupe

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

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
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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

Lectures utiles

Sites utiles



12 - Découvrez les métiers de l’industrie

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(ère) d’orientation psycho-
logue (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.


