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Les métiers de la santé ne connaissent pas la 
crise de l’emploi. Le nombre de personnes âgées 
dépendantes devraient doubler en Guadeloupe 
d’ici 2030. L’accès à ces professions reste 
néanmoins très sélectif. Force de travail et 
motivation sont indispensables pour faire sa 
place dans un univers qui allie expertise et 
qualités humaines. 

Que ce soit comme salarié, fonctionnaire ou 
libéral, l’ensemble des professionnels de la santé 
participent à la chaîne des soins : c’est toujours 
un travail d’équipe. Ils prennent en charge des 
publics trés variés: enfants, handicapés, personnes 
âgées... Dans tous les cas, l’exercice de ces métiers 
nécessite des compétences techniques et de bonnes 
capacités relationnelles.  

La particularité de ce secteur est la forte sélection 
à l’entrée des écoles. En effet, la plupart de ces 
formations sont tributaires d’un Numérus Clausus 
(Nombre fixe d’étudiants admis dans certains cur-
sus chaque année). Un bon dossier, quelques expé-
riences et de la maturité sont indispensables pour 
entrer en formation.  

Infos +
En Guadeloupe, selon une 
estimation de l’INSEE, le 
nombre de personnes âgées 
dépendantes devrait doubler 
d’ici 2030. Ceci implique la 
nécessité de pouvoir fournir 
une offre adaptée à ce public.
L’ouverture de 9 établisse-
ments hospitaliers pour per-
sonnes âgées dépendantes 
est en projet. En parallèle le 
nombre de professionnels de 
santé poursuit également sa 
progression (+5,7% de 2012 à 
2013).

Malgrè cela, les densités de 
professionnels de santé en 
Guadeloupe restent en des-
sous des niveaux nationaux, 
à l’exception des infirmiers et 
des kinésithérapeutes.
Les retards les plus significa-
tifs en terme de profession-
nels de santé concernent 
les médecins généralistes 
et spécialistes, ainsi que les 
chirurgiens dentistes.

Rapport Iedom 2013

La santé
en quelques chiffres 

Découvrez 
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«Après un bac en lettres, j’ai entamé un parcours de formation pour 
devenir psychomotricienne.

Pour cela, je suis partie à Paris. Au cours de ma première année 
d’études, j’ai eu l’occasion de me renseigner sur les différentes 
professions du domaine médical. C’est ainsi que j’ai décidé de me 
réorienter vers l’orthophonie. Je ne souhaitais pas faire de longues 
études. A cette époque, la formation était de 3 ans, à présent elle 
nécessite 5 années d’études et est reconnue au master 2.

Cette formation exige un bon niveau en langue et en français, 
mais également en sciences. En parallèle, j’ai préparé le Certificat 
d’Aptitude aux Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds et 
enseigné dans des écoles spécialisées. Toutefois, pour ma dernière 
année en orthophonie, j’ai dû abandonner cet emploi. Il devenait 
difficile de concilier les deux. Mais cette expérience m’est très utile 
dans le cadre de mon activité.

En orthophonie, nous travaillons sur un large public, qui peut aller de 
la naissance à la mort, avec une grande palette de pathologie.  Il est 
important de continuer à se former tout au long de sa carrière pour se 
mettre à niveau sur les nouvelles découvertes médicales.

C’est une profession qui demande de la patience, une grande 
rigueur, des capacités d’écoute et d’empathie, ainsi que des qualités 
d’observation.  Il est possible de travailler comme salarié, en libéral, 
ou encore en alliant les deux. Dans tous les cas, il est nécessaire de 
travailler en équipe avec l’ensemble de la chaine médicale et socio-
éducative.»

«C’ESt uN MétIER 
paSSIoNNaNt, MaIS quI 
dEMaNdE uN éNoRME 
INvEStISSEMENt pERSoNNEL. 
LE CoNCouRS d’ENtRéE EN 
foRMatIoN ESt dIffICILE»

Témoignage

Marie Hélène URCEL,
orthophoniste
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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 être entreprises sous la forme de l’alternance, 
avec un contrat d’apprentissage. Il 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 qui 
associe une formation chez un employeur et des en-
seignements 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
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 26 ans 53% du SMIC* 65% du SMIC* 78% du SMIC*
Les accords de branche peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
 * Au 1er janvier 2015 SMIC brut mensuel 1 457,52 €

Source : travail-emploi.gouv.fr/
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Aide soignant(e)

Parmi le personnel de santé, l’aide-soignant 
est sans doute la personne la plus proche des 
personnes hospitalisées.

Il s’occupe de l’hygiène et veille au confort physique et 
moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à 
effectuer leur toilette et à s’habiller. 

L’aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les 
personnes privées d’autonomie. Il effectue le change-
ment de la literie et du linge, ainsi que le nettoyage et 
le rangement des chambres et des espaces de vie.

Contrairement à l’infirmier, l’aide-soignant ne donne pas 
de médicaments et n’effectue pas de soins médicaux. 
En revanche, il participe à d’autres soins comme le chan-
gement de certains pansements et, est capable de mesu-
rer les paramètres vitaux (pression artérielle, tempéra-
ture, rythme respiratoire, mensurations ... ). Sa mission 
s’effectue en collaboration et sous la responsabilité de 
l’infirmier. 

Cette profession requiert  force physique, patiente, sens 
de l’écoute et un solide équilibre psychologique.

Salaire du débutant : A partir du Smic.

Débouchés
Des perspectives favorables. 
Le métier compte 320 000 professionnels. Il est accessible 
aux garçons comme aux filles. Chaque année, 10 000 
postes se libèrent en France. Les perspectives d’emploi 
sont favorables. Les débouchés dans les hôpitaux restent 
importants, et l’allongement de la durée de la vie devrait 
créer de nouvelles opportunités dans les centres accueillant 
des personnes dépendantes.

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

Bac Pro Accompagnement, soins 
et services à la personne option 
en structure

 u Port-Louis - Section d’enseignement 
professionnel du Lpo Nord Grande terre
u Saint-Claude - Lycée des métiers 
du commerce, des services et de 
l’artisanat
u Saint-Martin - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée des Iles 
du Nord

Bac Pro Accompagnement, soins 
et services à la personne option 
à domicile
n Baie Mahault - Lycée professionnel 
Saint Joseph de Cluny 

u Port-Louis - Section d’enseignement 
professionnel du Lpo Nord Grande terre
u Saint-Claude - Lycée des métiers 
du commerce, des services et de 
l’artisanat

Diplôme d’État d’aide soignant
u Port-Louis - Section d’enseignement 
professionnel du Lpo Nord Grande terre
n Pointe à Pitre - Institut de forma-
tion en Soins Infirmiers

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Ambulancier(ière)

Auxiliaire de soins, l’ambulancier est chargé de 
transporter les blessés et les malades vers les 
centres médicaux. 

il conduit des ambulances (où les personnes peuvent 
être allongées) et des véhicules sanitaires légers (VSL) 
pour le transport assis. Il est également chargé de tâches 
annexes : tenue de documents de bord, entretien du 
véhicule et peut effectuer des tâches de type administra-
tif : facturation, encaissement...

Véritable auxiliaire de santé, Il est au service du malade. Il 
est responsable du confort du patient qui lui est confié. 
Il veille à ce que tous les soins nécessaires lui soient pro-
digués pendant le trajet. 

Il est également responsable de l’entretien de son véhicule 
et de la stérilisation du matériel (lavage, désinfection...). 

Un bon ambulancier n’est pas seulement un conducteur 
prudent et rapide ! En contact permanent avec les ma-
lades, les personnes blessées ou handicapées, cet au-
xiliaire de soins doit être disponible, calme, patient et 
posséder des qualités d’écoute, du sang froid et de la 
réactivité en cas de problème; une vie peut en dépendre. 
Une solide résistance physique est indispensable.

Salaire du débutant : A partir du Smic.

Infos +
Le diplôme d’état d’ambulan-
cier est indispensable pour 
exercer la profession. 
Ce diplôme peut être prépa-
ré sans condition de niveau 
d’études. Il faut être titulaire 
du permis de conduire B de-
puis au moins 3 ans, ainsi que 
de l’attestation de formation 

aux gestes et soins d’ur-
gence, niveau 1. une attesta-
tion préfectorale d’aptitude à 
la conduite d’une ambulance 
et un certificat médical de 
vaccinations sont également 
exigés pour se présenter aux 
épreuves d’admission.

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
BAC Pro Services aux personnes 
et au territoire 
A Baie Mahault - Cfa agricole de la 
Guadeloupe
n Lamentin - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation (Brefort)
n Moule - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation (Grande 
terre Sud)
n Vieux-Habitants - Maison familiale 
rurale d’éducation et d’orientation

BAC PRO Services de proximité et 
vie locale 
u Grand-Bourg - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
Hyacinthe Bastaraud
u Port-Louis - Lpo Nord Grande terre

Bac Pro Accompagnement, soins et 
services à la personne option en structure
u Port-Louis - Section d’enseignement 
professionnel du Lpo Nord Grande terre

u Saint-Claude - Lycée des métiers 
du commerce, des services et de 
l’artisanat
u Saint-Martin - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée des Iles 
du Nord

Bac Pro Accompagnement, soins 
et services à la personne option à 
domicile
n Baie Mahault - Lycée professionnel 
Saint Joseph de Cluny 
u Port-Louis - Section d’enseignement 
professionnel du Lpo Nord Grande terre
u Saint-Claude - Lycée des métiers 
du commerce, des services et de 
l’artisanat

Diplôme d’état d’ambulancier
n Pointe à Pitre - CHu Institut de 
formation d’ambulancier 

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Médecin généraliste

Polyvalent, le médecin généraliste accueille 
toutes sortes de patients (du bébé à la personne 
âgée) et traite des pathologies variées (angine, 
hypertension, entorse...). 

Dans son cabinet ou en visite à domicile, la consultation 
suit un rituel : entretien avec le patient sur ses troubles 
(fièvre, douleurs...), suivi d’un examen clinique. Une fois 
le diagnostic posé, il prescrit des médicaments ou des 
examens complémentaires (prise de sang ou radio). Il 
peut effectuer certains soins lui-même (pansements, in-
jections, sutures). Dans d’autres cas, il réoriente vers des 
médecins spécialistes. Soumis à un code de déontologie, 
il est tenu au secret professionnel.

Le généraliste a pour vocation de tout soigner. Ses 
connaissances médicales doivent être très étendues et 
mises à jour pour dépister les infections de ses patients. 

Il doit possèder des capacités d’endurance, aussi bien 
physiques que psychiques. De plus, il faut savoir faire 
preuve de compréhension et de tact.

Le médecin généraliste compte rarement son temps 
de travail, surtout quand il gère son propre cabinet. En 
moyenne, il effectue 50 heures par semaine, à raison 
de 20 à 30 consultations par jour. Peuvent s’y ajouter des 
gardes de nuit ou de week-end.

Salaire du débutant : 

Le revenu d’un médecin généraliste est très variable selon 
la région où il exerce et le mode d’exercice choisi.

Débouchés
Un avenir prometteur : avec plus de 200 000 médecins en 
exercice, la France n’a jamais compté autant de docteurs. 
Parmi eux, 40 % sont généralistes. Avec l’accroissement et 
le vieillissement de la population, les nombreux départs à la 
retraite et la pénurie de médecins dans certaines régions, 
les perspectives d’emploi semblent favorables. À condition 
de s’installer là où les besoins se font sentir. En clair : plutôt 
à la campagne et dans certaines banlieues défavorisées où 
les besoins explosent. Beaucoup de grandes villes, l’Ile-de-
France, l’Alsace et le sud de la France sont, au contraire, 
surdotés.

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

pour le Bac Scientifique et ses 
différentes spécialités merci de vous 
reporter au guide «après la 3e»
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Guade-
loupe/publications/Guides-d-orientation

PACES (première année commune 
aux études de santé)
u Pointe à Pitre - université des 
antilles

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Technicien(ne) 
d’analyses biomédicales

À l’hôpital ou en laboratoire « de ville », ce 
professionnel de santé effectue les analyses 
biomédicales permettant de prévenir ou 
d’identifier une maladie.

Un travail sur prescription médicale uniquement et sous 
la responsabilité du biologiste. Les groupes sanguins et 
les germes n’ont pas de secrets pour lui : le technicien 
de laboratoire en analyses biomédicales effectue les 
divers examens et prélèvements qui permettent de 
confirmer un diagnostic, ou de déceler éventuellement 
un problème de santé. Il transmet ensuite les résultats 
au responsable du laboratoire, chargé de les interpréter.

Ce métier, au cœur des nouvelles technologies, s’exerce 
dans les laboratoires d’analyses médicales ou les hôpi-
taux. Au sein des labos privés, la polyvalence est de 
mise : surveillance des préparations, prélèvements, re-
levé des résultats, et même secrétariat (accueil des pa-
tients, prise de rendez-vous...).

De solides connaissances en biologie sont nécessaires 
mais insuffisantes. Il faut aussi s’intéresser aux évolu-
tions technologiques et à la technique.

Salaire du débutant : 

1450 euros brut par mois.

PouR ALLER PLuS Loin
Les métiers du médical  

collection Parcours.

Débouchés
Ralentissement des embauches : le marché de l’emploi n’est 
plus aussi favorable que par le passé. Après une longue période 
de développement, les laboratoires d’analyses médicales et les 
laboratoires des industries embauchent de moins en moins. Les 
raisons de cette situation: l’automatisation et l’informatisation 
accrues des équipements d’analyses biomédicales.

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

pour le Bac Scientifique et le Bac 
Sciences et technologies de la 
Santé et du Social merci de vous 
reporter au guide «après la 3e»
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Guade-
loupe/publications/Guides-d-orientation

DUT génie biologique option 
industries alimentaires et 
biologiques
u Saint Claude - Institut universitaire 
de technologie 

Formations hors Guadeloupe
BTS analyses de biologie médicale

BTS bioanalyses et contrôles

BTS biotechnologie
BTSA analyses agricoles biologiques et 
biotechonologiques 

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Manipulateur(trice) en 
électroradiologie médicale

Le manipulateur en électroradiologie utilise, 
sous la responsabilité du médecin, différents 
types de matériels de radiologie médicale pour 
aider à poser un diagnostic ou pour traiter par 
radiothérapie (rayons X). 

Il prépare le matériel et contrôle le bon fonctionne-
ment des appareils. La procédure et le déroulement d’un 
examen radiologique doivent être respectés scrupuleu-
sement au risque de radiation. Il met le patient dans la 
position requise en faisant en sorte de ne pas accentuer 
la douleur. Il veille à ce que celui-ci demeure immobile 
pendant le réglage des instruments.

Quand l’endroit concerné est ciblé, il déclenche les appa-
reils de radiologie. Pour réaliser certains actes, le mani-
pulateur-radio effectue des injections ou passe une lotion 
sur les zônes concernées. En traitement radiothérapique, 
il se montre très attentif à son patient et au réglage 
des appareils. Si une radiographie n’est pas satisfaisante 
à la lecture, le cliché est refait.

Cette profession exige rigueur et adaptabilité aux évolu-
tions techniques. Il doit rester à l’écoute des patients et 
être capable de les mettre en confiance lors de l’examen.

Salaire du débutant : 

Smic (en début de carrière hospitalière).

Débouchés
Faible taux de chômage : à côté des services de radiothérapie 
des établissements publics et privés, les manipulateurs-
radio travaillent également en dispensaires, centres de 
dépistage et de médecine préventive. La profession connaît 
un faible taux de chômage. La demande en examens 
médicaux et l’augmentation des cabinets privés offrent de 
bonnes perspectives d’emploi pour les jeunes diplômés.

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

pour le Bac Scientifique et le Bac 
Sciences et technologies de la 
Santé et du Social, reportez-vous 
au guide «après la 3e» sur le site 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Guade-
loupe/publications/Guides-d-orientation

Formations hors Guadeloupe
DE1 manipulateur d’électroradiologie 
médicale

DTS2 imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique

dE1 : diplôme d’Etat

dtS2 : diplôme de technicien Supérieur

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)

Lectures utiles

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.metiers.santesolida-
rites.gouv.fr 
portail très complet des mé-
tiers de la santé et du social

www.infirmiers.com 
site complet sur la profes-
sion «d’infirmier»

www. professionkine.com 
Le magazine des mas-
seurs-kinesitherapeutes

www.fno.fr  
le site de la Fédération
 Nationale des Orthopho-
niste

www.orthoptie.net 
la page des orthoptistes de 
France

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
97100 BASSE TERRE
Boulevard Félix EBOUE
Champ d’Arbaud
Tél. : 05 90 99 35 30
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-re-
gionales/guadeloupe

Autres organismes

Sites 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 ou au BDI
• 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.


