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Les métiers de l’informatique 
et du numérique
en quelques chiffres 

Découvrez 

36 000 créations d'emplois d'ici 2018.
Nous sommes dans un monde de plus en plus connecté. 
Smartphones, ordinateurs portables et tablettes ont envahi 
le quotidien de la majorité des adultes en France, et dans les 
pays les plus industrialisés. La Guadeloupe n’échappe pas à 
la règle.
En 2012, l’enquête menée par LH2 DOM* indique que :
- 65% des foyers guadeloupéens sont équipés d’ordinateurs 
(74,8% en France hexagonale)
- 88% ont un mobile (soit un taux similaire à celui de la 
métropole) dont 26% ont un smartphone
- 62% des foyers sont connectés à internet (97% en 
métropole).
L’ensemble des supports numériques ont généré deux 
fois plus de données en deux ans que depuis le début de 
l’humanité, selon le Cigref (Réseau de grandes entreprises 
pour réussir le numérique). Chaque jour plus d’un milliard 
de recherches sont effectuées sur Google ! Ces innovations 
changent nos habitudes de vie et de travail et ont un fort 
potentiel de création de richesse.
Le CEP, Contrat d’étude Prospective du secteur 
professionnel du Numérique identifie plus de 36 000 
créations d’emplois nettes, notamment en lien avec les 
métiers des technologies émergentes (Big Data, Cloud 
Computing, systèmes embarqués), ou soumis à des 
évolutions de marché ou d’environnement (développement 
web et mobile, Web Design, community manager). Ces 
créations d’emploi devraient majoritairement (20 900 
postes) se développer dans les secteurs connexes (web, 
domotique, e-commerce, jeux vidéo, etc).
Selon les cabinets de recrutement spécialisés dans les 
métiers du web et de l’informatique, les Data scientists, 
profils encore rares sur le marché de l’emploi sont 
particulièrement recherché. Les product managers ont 
aussi le vent en poupe tout comme les ingénieurs Big 
Data et les architectes Cloud computing sans oublier 
les développeurs! En revanche, sont à  la baisse : les 
recrutements d’architectes réseaux traditionnels, de 
techniciens télécoms et réseaux, de chefs de projet télécom 
ou encore d’ingénieurs réseaux traditionnels.
De façon globale, les emplois d’expertise sont de plus en 
plus recherchés tandis que les postes de maintenance et 
d’informatique industrielle sont plus rares. En effet, face 
aux avancés technologiques, les besoins en recrutement 
sont de plus en plus spécialisés.
En 2015, 54% des salariés de la branche informatique ont 
un bac +5, seul 1% déclare avoir un CAP et 4% ont un niveau 
bac. (source: APEC)
* Entreprise spécialisée dans les études marketing et les sondages en Outre-mer.
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« A la suite d’un licenciement économique, j’ai passé un concours  
dans la fonction publique que j’ai réussi et qui m’a permis 
d’intégrer la préfecture d’abord au service courrier puis à la 
protection civile. En 2007, une opportunité s’est présentée pour 
gérer le site internet de la préfecture. J’ai donc adressé au préfet 
de l’époque une candidature spontanée mettant en avant ma 
maitrise d’un certain nombre de logiciels informatiques qui m’ont 
permis d’obtenir le poste et ainsi devenir webmestre.
Le Webmestre est responsable de la vie d’un site web, il en assure 
le suivi, le développement et son animation et peut parfois même 
être à l’origine de sa création.  Le site est le reflet, la vitrine de 
notre administration, aussi, quasi toutes les préfectures ont la 
même façade, sa conception est réalisée par des collègues sur 
Rennes ou Strasbourg. Je bénéficie de droits d’accès qui me 
permettent d’interagir pour les spécificités locales. Mon travail 
consiste à élaborer l’arborescence du site, à réaliser son 
interface graphique et à agencer son contenu. L’objectif  est 
d’avoir un site attrayant et dynamique qui permet aux utilisateurs 
de trouver l’information dont ils ont besoin en 2/3 clics maxi.  
Au quotidien, j’alimente en information (textes, images, 
vidéos…) les différentes rubriques qui renvoient aux politiques 
gouvernementales importantes, je veille à leur mise à jour 
quotidiennement. Pour ce faire, j’utilise principalement des 
logiciels libres tel que EZ Publish, Photophiltre 7, Photoscape 7, 
Beatmaker,  Movie Maker…J’ai également en charge la gestion des 
comptes utilisateurs ce qui nécessite d’être très vigilant car bien 
que le site soit hébergé sur un site extrêmement sécurisé, nous 
devons faire face à des tentatives de piratage.
Mes activités m’amènent à être très polyvalent, curieux afin 
de me tenir informé des évolutions des outils internet. Il faut 
être aussi rigoureux et organisé.
Dans les années à venir, l’enjeu pour notre administration sera 
la mise en place des services dématérialisés (demande de 
documents administratifs, paiement en ligne) …un gros challenge 
à relever.

Témoignage

Christian LIMONTA,
Webmestre - Préfecture de Basse-Terre- Guadeloupe

« L’essentiel de mon activité se fait 
seul derrière mon ordinateur mais je 
ne suis pas seul...je travaille avec de 
nombreuses personnes (rédacteurs 
de tous les services déconcentrés 
de l’état, chef de communication, 
développeur...».
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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.

 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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Hot Liner

un problème d’installation de logiciels, 
d’imprimante, de modem ou de connexion 
internet? Le Hot Liner, au bout du fil ou en 
ligne, apporte des réponses aux problèmes des 
clients et des utilisateurs d’ordinateur.

Cet expert en pannes informatiques guide à distance les 
manipulations des utilisateurs en détresse pour résoudre 
leurs problèmes. Dans un premier temps, il établit le 
diagnostic de la panne ou des difficultés rencontrés par 
l’utilisateur. Pour faciliter son travail, il dispose d’une base 
de données qui recense les pannes les plus fréquentes et 
les moyens d’y remédier. 
Selon la faisabilité technique, il guide point par point 
l’utilisateur dans les manoeuvres à effectuer. Parfois, 
il est amené à « prendre la main », c’est-à-dire à se 
connecter sur l’ordinateur de l’utilisateur pour y effectuer 
directement les opérations nécessaires. Lorsqu’il ne peut 
pas résoudre lui-même le dysfonctionnement signalé, il 
fait appel à un spécialiste : technicien de maintenance, 
ingénieur de téléassistance, administrateur de bases de 
données...

Une bonne résistance au stress, du sang-froid et de 
la patience constituent le trio gagnant pour prendre 
en charge les nombreux appels et garder son calme face 
à des interlocuteurs en tout genre. 

Le hot liner doit faire preuve d’une bonne capacité 
d’écoute, d’une aisance relationnelle et surtout d’une 
grande disponibilité ainsi que d’une bonne capacité 
d’analyse afin de répondre rapidement et de façon 
appropriée à ses interlocuteurs.

Salaire du débutant :
Entre 1500 et 1800 euros brut par mois.

Débouchés
Avec la diffusion croissante, la complexification et le 
renouvellement des systèmes et matériels informatiques, les 
services d’aide aux utilisateurs sont appelés à se renforcer. Pour 
autant, le secteur n’explose pas. Toutefois, le métier est formateur 
et les perspectives d’évolution de carrière pour ces téléconseillers 
très spécialisés sont bonnes. Nombreux sont ceux qui accèdent, 
après une formation, à des postes à responsabilités, que ce 
soit à la conception de nouveaux produits ou services ou dans 
l’administration des ressources : chef d’équipe, superviseur...

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

Formations en Guadeloupe
Bac pro Systèmes numériques  
option C: Réseaux informatiques et 
systèmes communicants
u Basse terre - Section d’enseignement  
professionnel  du lycée  Raoul  Georges Nicolo 
u Les Abymes - Section d’enseignement  
professionnel  du lycée  Chevalier Saint-
Georges 
u Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
n Gourbeyre Lycée professionnel de Blanchet 

BTS Services informatiques aux 
organisations (SIO) option A et B

BTS Systèmes numériques option A 
informatique et réseaux (BTS SN IR)

DUT Informatique

Formations hors Guadeloupe
DEUST Maintenance et infrastructures 
de réseaux (MIR)

DUT Réseaux et télécommunications 
(R et T)

u enseignement public n enseignement privé A apprenti uniquement
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Technicien PAO

Le technicien PAo est un professionnel de la 
publication assistée par ordinateur. interface 
entre la création et l’impression, il met au point 
des documents (textes et images) à l’aide de 
logiciels informatiques spécialisés.

Le technicien PAO réalise des documents pour répondre 
à un projet éditorial papier ou en ligne. Dans la chaine 
éditoriale, son poste se situe entre la création et la 
reproduction par impression. Son travail consiste à 
combiner le traitement des textes (saisie, corrections, 
travail typographique...) et celui des images (contours, 
couleurs...). Il assure les mises en pages pour préparer, 
formater et maquetter le document qui sera ensuite 
traité par l’imprimeur. Il met à l’échelle les textes et 
les illustrations, les calibre et applique des feuilles de 
style (ou des balisages pour des documents destinés à 
internet). Pour cela, il utilise des logiciels sophistiqués.
Pour exercer ce métier, le respect des consignes est 
fondamental. En effet, ce professionnel doit se conformer 
aux chartes graphiques préétablies et effectuer ses 
travaux dans des délais précis.

Salaire du débutant :
En moyenne, 1700 euros brut par mois

Débouchés
D’après l’Insee et le ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi, les industries graphiques comptent 5050 
entreprises. Mais le prépresse ne représente que 17 % de 
l’effectif total. Pas facile donc pour les nombreux jeunes 
formés à la PAO de s’insérer sur le marché du travail. D’autant 
que la majorité des emplois est concentrée en région 
parisienne (21,5 %) suivie du Nord, du Centre, des Pays de la 
Loire et enfin de la région Rhône-Alpes.. 

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

Formations en Guadeloupe
Bac pro artisanat et métiers d’art 
option communication visuelle plurimédia
u Bouillante - Section d’enseignement-
professionnel Bouillante (LPO Pointe Noire)

Formations hors Guadeloupe
Bac pro Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia : option A et B 

Formations hors Guadeloupe
BTS communication et industries 
graphiques option A et B
BTS design graphique option A et B
DSAA (diplôme supérieur des arts 
appliqués, niveau M1) arts et techniques de 
la communication

A noter : 
Les frontières entre les métiers de graphiste, de maquettiste et 
de technicien PAO ne sont pas toujours nettes. Selon la nature 
et l’importance de l’entreprise (maison d’édition, rédaction de 
presse, agence de communication, imprimerie...), il arrive que 
ces 3 métiers soient quasiment confondus. Dans le cas contraire, 
leur collaboration quotidienne est indispensable.
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Installateur en télécom

Débouchés
L’explosion fulgurante des réseaux, ces dernières années, a créé 
des besoins en main-d’oeuvre qualifiée (recrutement à bac+2 
avec bon niveau en anglais privilégié). Les perspectives 
d’embauche  sont encourageantes tant dans le secteur privé que 
le secteur public.  Des débouchés existent aussi dans l’armée ou  
du côté des sociétés spécialisées en maintenance informatique 
ou en assistance téléphonique (hotline ) 

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 (Les) - CFA de l'URMA (site 
de Raizet)
u Lamentin- LP Bertène Juminer
u Marie-Galante- SEP du lycée 
Hyacinthe Bastaraud
n Gourbeyre- LP privé de Blanchet

Bac pro systèmes numériques option 
C Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
u Moule - LP Louis Delgrès
u Abymes (Les)  - SEP du lycée 
polyvalent Chevalier de Saint-Georges
n Gourbeyre- LP privé de Blanchet
u Basse Terre -SEP du  lycée Raoul 
Georges NICOLO

Bac pro Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
u Lamentin- LP Bertène Juminer
u Moule - LP Louis Delgrès
u Saint-Martin- LP des îles du Nord
u Capesterre-belle-eau- LP Paul Lacavé
u Baie-Mahault- SEP de Charles Coeffin
u Marie-Galante- SEP du lycée 
Hyacinthe Bastaraud
u Pointe-Noire- SEP du LPO Pointe-Noire
n Gourbeyre- LP privé de Blanchet

BTS Services informatiques aux 
organisations option A Solutions 
d’infrastructure, systèmes et réseaux
BTS Systèmes numériques

L’installateur télécom ou de réseaux cablés de 
communications participe à la construction 
des réseaux modernes : téléphone, télévision, 
échanges de données informatiques des 
entreprises et/ou des particuliers.
Après étude des plans et des schémas d’installation qui lui 
sont soumis, l’installateur met en place les équipements 
de télécommunication et installe leur réseau : prises, 
autocommutateurs, répartiteurs ... A l’aide d’un 
micro ordinateur, il enregistre les caractéristiques 
de chaque poste téléphonique dans la mémoire de 
l’autocommutateur et le raccorde au réseau. Dans les faux 
plafonds ou dans les gaines plastiques, il met en place la 
struture de câblage en cuivre ou fibre optique pour les 
réseaux informatiques et internet. Il peut aussi assurer la 
pose d’équipements dits de «courants faibles» (alarmes, 
caméra de sécurité...). A l’extérieur, il implante des 
poteaux en bois pour les réseaux téléphoniques ou 
de vidéocommunications. Il déroule et fixe sur ces 
poteaux des cables cuivre (téléphone) ou coaxiaux 
(réseaux cablés ou de télévision). Il peut aussi utiliser 
des cables en fibre optique pour les liaisons longues 
distances d’internet. Il vérifie ensuite le fonctionnement 
du système et corrige les éventuelles anomalies. Les 
travaux effectués exigent attention soutenue, habileté 
et minutie. Une réactualisation des connaissances 
par des formations régulières est indispensable car 
la technologie informatique évolue très rapidement

Salaire du débutant :
Autour de 1 600 euros brut par mois..

u enseignement public n enseignement privé A apprenti uniquement
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Testeur de jeux Vidéo

il est l’ultime maillon très important de la 
chaine de production d’un jeu vidéo. Avant la 
mise sur le marché, c’est lui qui repère tous les 
points faibles et les bugs éventuels du jeu.
Le testeur de jeux vidéo a un rôle d’agent qualité. Sa 
mission est de tester les jeux vidéo afin d’évaluer les 
différents aspects du jeu (maniabilité, fonctionnalités, 
ambiance, difficultés générales...) et détecter les éventuels 
problèmes techniques qui peuvent se présenter lors de son 
fonctionnement. Pour pouvoir donner ses conclusions, 
il doit anticiper les critiques des futurs joueurs. Pour 
cela, il répète souvent les mêmes gestes et pousse le jeu à 
ses limites comme par exemple en testant des actions non 
prévues par le scénario. Les testeurs utilisent de nombreux 
supports pour détecter et dresser la liste des problèmes 
présents dans le jeu : bases de données, logiciels de capture, 
logiciel de reporting... Les défauts et bugs trouvés 
par le testeur doivent ensuite être corrigés par les 
programmeurs de la société avant que le jeu ne soit lancé 
sur le marché.

Contrairement aux idées reçues, tester un jeu demande de 
l’expérience et une grande connaissance de la culture 
des jeux vidéos mais aussi beaucoup de temps, de 
concentration ...et de sérieux!!! La participation aux 
games show et concours est de mise.
Pour s’installer durablement dans ce secteur, il faut accepter 
dans un premier temps la précarité, savoir jongler entre 
plusieurs employeurs et différents studios et surtout 
bien gérer son temps quand on travaille à domicile.

Salaire du débutant :
Peu élevé, un testeur est généralement payé à la mission 
sur la base du SMIC horaire

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers, 
u Abymes (Les) - LGT Baimbridge
n Basse-Terre- Lycée Les Persévérants (A)
n Abymes (Les) - ISCA

DUT Informatique (en alternance)
n Pointe-à-Pitre- I2M Sup de Co

Formations hors Guadeloupe
BTS Communication et industries 
graphiques option A étude et 
réalisation de produits graphiques

Débouchés
Testeur est le seul métier des jeux vidéos qui peut s’exercer sans 
diplôme, à condition d’avoir un bon niveau d’anglais technique 
et une très bonne connaissance des jeux vidéo...et de leur 
pratique. Souvent sous-traité à des studios spécialisés, le métier 
se professionnalise de plus en plus mais on y trouve encore 
toutes sortes de profils: étudiants, travailleurs à domicile ou 
«geeks»  qui en font un job d’appoint. à noter, le métier évolue 
vers une spécialisation des testeurs selon les éléments du jeu à 
tester : son, imagerie 3D, compatibilité entre les configurations 
des plateformes existantes...

u enseignement public n enseignement privé A apprenti uniquement
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Sound Designer

Jingle, claquement de porte, sonnerie de micro-
ondes, signaux sonores pour les non-voyants 
ou musique d’un jeu vidéo... autant de missions 
qui peuvent être dévolues au Sound Designer 
en fonction de son secteur d’activité.
Responsable de l’habillage sonore, il réalise les 
bruitages, la musique, les doublages et les voix 
enregistrées pour rendre un jeu vidéo, un film le plus 
vivant possible et retranscrire l’ambiance voulue par le 
game designer ou le réalisateur.

Il utilise pour cela des banques de sons numériques 
provenant soit de jeux précédents soit crées spécialement. 
Il peut également faire des enregistrements d’ambiance 
en extérieur.

Le Sound designer maitrise les outils numériques 
de création et d’édition sonore (Cubase, Pyramix, 
Nuendo ou encore Pro Tools) à l’aide desquels il applique 
divers effets (compression, filtre, réverbération...). Il 
doit connaitre la programmation informatique mais 
également l’acoustique (étude des sons).

Ce métier exigeant demande à la fois de l’imagination 
artistique et de la rigueur technique.

Salaire du débutant :

Un sound designer débutant gagne entre 1 500 et 2 000 € 
brut par mois.

Débouchés
Les créateurs de jeux vidéo et les sociétés spécialisées du 
Web sont les premiers recruteurs de designers sonores. Il 
existe également un petit nombre d’agences spécialisées en 
design musical et sonore qui salarient des designers sonores. 
Certains secteurs de l’industrie, comme l’automobile ou les 
transports, peuvent également les embaucher..

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

Infos +
Compte tenu de la dimension à la fois technique et artistique 
de ce métier, l’offre de formation est très variée et accessible 
avec des profils de baccalauréat diversifiés : bac S, bac L 
spécialité musique, bac technologique STI2D ou TMD.
Des écoles privées proposent également des formations dans 
l’enseignement supérieur spécifiques au jeu vidéo :
- L’Enjmin (école nationale du jeu et des médias intéractifs 
numériques) à Angoulême
- Isart digital à Paris
- Supinfogame à Valenciennes

La Fémis et l’ENS Louis-Lumière proposent des formations  dans 
l’enseignement supérieur liées au cinéma et à l’audiovisuel.

u enseignement public n enseignement privé A apprenti uniquement

BTS Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son
u Pointe-Noire -LPO de Pointe-Noire

DUT Informatique (en alternance)

n Pointe-à-Pitre - I2M Sup de co
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Pour aller plus loin

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

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
(siège 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
www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/guadeloupe
Tél : 05 90 60 99 00

Autres organismes

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…

http://www.metiers.internet.
gouv.fr/

http://www.metiers.
internet.gouv.fr/metiers-a-z

Sites utiles

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

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
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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 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.


