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Le ministère de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale met en place des formations et délivre 
des diplômes d’État qui couvrent l’ensemble des 
secteurs de l’animation sportive et socioculturelle. 

Pour exercer une activité d’enseignement, d’enca-
drement ou d’expertise dans une discipline sportive, 
le Brevet d’État de la Jeunesse, de l’Education Popu-
laire et du Sport est un «passeport» indispensable. Il 
comporte 3 degrés, correspondant chacun à un ni-
veau de qualification professionnelle : 

- le BPJEPS1 (niveau bac) ou le DEJEPS2 (niveau 
bac+2), selon les spécialités exige un bon niveau de 
pratique sportive dans la discipline choisie. 

- le DESJEPS3 (niveau bac+3). Il faut justifier d’une ex-
périence plus ou moins longue en encadrement et des 
connaissances et compétences pour le sport en question.  
Les diplômes concernant les activités sportives, 
culturelles, sociales et de loisirs : 

Le BAPAAT,4 Diplôme d’État homo lo gué au niveau 
V (CAP, BEP, BEPC...), com mun au sec teur socio-
cultu rel et spor tif, repré sente le pre mier niveau 
de qua li fi ca tion pour l’ani ma tion et l’enca dre ment 
des acti vi tés spor ti ves et socio cultu rel les.

Les formations et diplômes non professionnels :

Le BAFA : Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur permet d’encadrer à titre non profes-
sionnel des enfants et des adolescents (vous devez 
impérativement avoir 17 ans révolus au premier 
jour de la première session de formation)

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

BASE : Brevet d’Aptitude à l’animation socio-édu-
cative

Pour connaître les diplômes et les formations de 
ce secteur, consultez : www.sports.gouv.fr

Le sport 
et l’animation

Découvrez 

1BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Education Populaire et du Sport
2DEJEPS : Diplôme d’Etat de la Jeu-
nesse, de l’Education Populaire et du Sport

3DESJEPS: Diplôme d’état supérieur de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
4BAPAAT: Brevet d’aptitude profession-
nelle d’assistant animateur technicien
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«Au niveau scolaire, j’ai préparé un CAP puis un BEP en 
électrotechnique. Dans le cadre de mes loisirs, j’étais licencié en 
Taekwondo. J’ai participé à des compétitions et obtenu un titre de 
champion de France en 2006.

Une fois mes études achevées, j’ai trouvé un emploi d’électricien. 
En parallèle, j’effectuais du bénévolat dans mon club de Taekwondo. 
J’ai ainsi préparé un Diplôme d’Instructeur Fédéral, qui m’a permis 
d’entrainer d’autres licenciés. Cette activité m’a énormément plu, 
j’ai donc décidé de préparer un diplôme d’éducateur sportif. J’ai 
pu suivre la partie théorique du diplôme en Guadeloupe, mais j’ai 
dû partir sur Toulouse pour la partie pratique. 

Cette formation nécessite d’avoir de bonnes bases en biologie 
(anatomie du corps), en français et en mathématiques. Des 
notions juridiques sont également indispensables.

Avec ce diplôme, j’ai trouvé un emploi dans une association 
proposant des cours de Taekwondo. J’interviens auprès d’un 
public varié : «baby» à partir de 3 ans, enfants, adolescents, 
adultes, que ce soit dans un cadre scolaire ou associatif. Cette 
profession nécessite de posséder certaines qualités : patience, 
persévérance, écoute et surtout une bonne maîtrise de soi, ainsi 
que le goût du partage.

Ce secteur d’activités est porteur d’emploi, il offre de nombreuses 
opportunités, notamment le travail avec des publics spécifiques 
(très jeunes enfants, handicapés,...)»

« LE TaEkwonDo EST unE écoLE 
DE viE. iL fauT avoir L’amour Du 
SPorT ET aimEr ParTagEr  ET 
TranSmETTTrE aux auTrES. »

Témoignage

Tony Berry,
Educateur sportif en Taekwondo
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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 re-
çoit 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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Moniteur plongeur

Le moniteur enseigne et/ou encadre la plongée 
comme activité de loisir ou comme activité 
professionnelle. 

La plongée subaquatique présente une grande variété 
de pratiques allant de la découverte de la biodiversité du 
milieu marin à l’exploration d’épaves, en passant par la 
formation technique des pratiquants. 

Il doit être à la fois techniquement très compétent et 
suffisamment pédagogue pour pouvoir faire passer ses 
connaissances. 

Il initie, encadre, accompagne, assure la sécurité et 
contribue à la formation des plongeurs.

il sait naviguer, doit être secouriste plongeur, avoir de 
bonnes connaissances du matériel et de l’équipement 
sous-marin. Il doit être capable d’organiser et de plani-
fier la plongée en fonction des conditions météo, de la 
mer, des courants ...Ce métier est très exigeant sur le plan 
physique.

Salaire du débutant : 

Entre 1 300 € et 1 500 € brut par mois,

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

Formations hors Guadeloupe
BPJEPS spécialité « plongée subaquatique »

DESJEPS mention « plongée subaquatique»

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Débouchés
L’activité du moniteur de plongée est très variable selon les 
saisons. Aujourd’hui, on compte environ 6 500 moniteurs de 
plongée exerçant en France et dans les DOM COM. Si le salaire 
n’est pas très élevé, l’augmentation de la demande dans les 
activités de loisirs réserve un bel avenir au métier.

Le CREPS Antilles Guyane propose des cycles de formation, par exemple 
en 2015-2016, le DEJEPS mention «plongée subaquatique» et une formation de 
découverte des métiers du nautisme

Les formations proposées et les conditions  sont disponibles sur le site :
www.creps-antilles-guyane.fr

Infos +
Les diverses activités nautiques 
sont en développement sur 
notre archipel et constituent un 
réel potentiel.
une formation de découverte 
des métiers du nautisme, 
est organisée par le crEPS 
antilles guyane. ce parcours de 
formation, lié à l’encadrement 

des activités du nautisme  
permet d’initier les candidats au 
perfectionnement technique de 
la pratique de la voile, du canoe-
kayak , du stand-up paddle, 
etc... mais également de les 
sensibiliser aux problématiques 
de l’encadrement autour de ces 
activités.
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Conseiller sportif en salle 
de remise en forme
Alternant encadrement de cours collectifs 
(step, cycling, cardio-training...) et conseil en 
plateau (de musculation...), le conseiller sportif 
en salle de remise en forme exerce le plus 
souvent dans un club de sport.

Le conseiller sportif aide les clients à choisir l’appareil 
le plus adapté à leur profil (sportif accompli, débutant, 
personne âgée...) et à leurs attentes (se muscler, 
s’assouplir, maigrir...). En tenant compte de l’âge, de la 
condition physique et de l’objectif de l’usager, le conseiller 
établit un programme d’entraînement sur mesure, 
efficace et sans danger pour la santé.

Quand il ne corrige pas les postures inadaptées ou les 
mauvaises manipulations d’appareils effectuées par 
des pratiquants en solo, le conseiller sportif encadre 
des cours collectifs «Stretch, Pilates...». Pédagogue, 
ce professionnel fait preuve de patience, de diplomatie 
et de dynamisme. Sachant toujours trouver le mot 
d’encouragement ou le conseil personnalisé, il est toujours 
disponible, attentif... et de bonne humeur. 

S’il exerce à son compte comme coach, le conseiller sportif 
doit savoir gérer et promouvoir son activité, afin de fidéliser 
et accroître sa clientèle. 

Salaire du débutant : 

De 1450 à 1600 euros brut par mois..

Débouchés
La remise en forme étant à la mode, le secteur ne cesse de 
prendre du poids. Si les opportunités d’emploi sont réelles, une 
condition s’impose : être mobile et citadin. Les temps pleins 
existent dans les salles des grandes villes, mais c’est souvent 
en cumulant des temps partiels dans plusieurs organismes que 
le conseiller sportif parvient à vivre de son métier. Savoir bien 
gérer son temps et son effort est alors essentiel pour lui.

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

Si aucun diplôme n’est requis au préalable, 
le bac est malgré tout souhaité pour 
intégrer cette formation. il faut être âgé 
d’au moins 18 ans.

BPJEPS*
- activités physique pour tous
- Loisirs tout public
A Pointe à Pitre - cfa kaLamuS

Formations hors Guadeloupe
BPJEPS*
- spécialité activités gymniques, de la 
forme et de la force

consultez
www.formation-animation.com/list/
diplome/formation_bpjeps.html

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport.  

Infos +
La fréquentation des salles de 
remise en forme est souvent 
plus forte en dehors des heures 
de travail. L’activité du conseiller 
sportif est donc soumise à 
des horaires décalés : pause 
déjeuner, soirée, week-end. 

Le métier est fatigant sur le 
long terme, et il est plus difficile 
d’être conseiller sportif à 50 ans 
qu’à 30. mieux vaut prévoir une 
reconversion, après quelques 
années d’expérience.

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Sportif 
de haut niveau
Savoir gérer entraînements quotidiens et com-
pétitions, tout en préparant son avenir profes-
sionnel : tels sont les objectifs du sportif de 
haut niveau. 

Un décret officiel, reconnaissant son statut, facilite cette 
double réussite (Code du sport, Article  R221-1).

Pour afficher la meilleure condition physique et, ainsi, 
remporter des victoires, le sportif de haut niveau doit 
fournir de nombreux efforts. Au menu : entraînements, 
régimes alimentaires, discipline de vie... 

La route menant aux médailles peut être longue et le 
succès n’est pas assuré. un mental sans faille est néces-
saire pour résister à la pression des compétitions. 

10 à 25 ans : c’est la durée moyenne d’une carrière 
sportive, c’est-à-dire qu’avant d’atteindre la trentaine, le 
sportif de haut niveau doit absolument penser à sa 
reconversion. Son expérience et sa condition physique 
peuvent lui être utiles. S’il souhaite rester dans le 
domaine sportif, il peut passer le concours de professeur 
d’éducation physique et sportive (EPS).... 

Salaire du débutant : 
La rémunération (salaires, primes ou aides) d’un sportif 
professionnel est principalement liée à sa notoriété et au 
caractère plus ou moins médiatique de sa discipline. Les 
salaires sont donc très variables.
Les revenus du sportif amateur proviennent surtout 
des bourses, des aides, des primes... variables en fonction 
de la discipline sportive. Peuvent s’y ajouter des activités 
de sponsoring et de publicité. Il peut aussi bénéficier d’un 
emploi avec des horaires de travail adaptés.
Les revenus du sportif professionnel. Il est salarié 
d’une entreprise avec un véritable contrat de travail. En 
supplément, il peut percevoir des primes et des avantages 
en nature (logement, nourriture, voiture de fonction...).

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
Des sections sportives scolaires : 
implantées dans certains collèges et 
lycées, elles permettent aux élèves 
désirant pratiquer le sport de leur choix, 
de continuer une scolarité normale ;

Des pôles Espoir et France : 
organisés au sein de chaque fédération 
sportive. Le jeune doit être repéré par 
sa fédération lors de compétitions ou de 
stages de détection. 

Les centres régionaux d’éducation 
populaire et de sport (CREPS) : 
accueillent les pôles relevant des 
différentes filières d’accès au sport de 
haut niveau.
u Abymes  - cité scolaire d’excellence 
sportive

Infos +
un sportif de haut niveau 
doit anticiper très tôt sa 
reconversion, soit dans le milieu 
du sport (coach, entraîneur, 
enseignant, agent de joueur…), 

soit dans un secteur d’activité 
voisin (commerce, tourisme, 
loisirs, hôtellerie-restauration, 
paramédical…).

nouveau :
La Direction des sports à mis en place des 
cellules d’accompagnement 
pour les sportifs ultramarins 
qui souhaitent intégrer un établissement 
en métropole et poursuivre un double  
projet  sportif  et scolaire / universitaire 
/ professionnel

contact :

françoise vargaS
Tél : 0590 81 04 55    

francoise.vargas@drjscs.gouv.fr
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Accompagnateur de 
tourisme équestre
Amoureux des chevaux et de la nature, 
l’accompagnateur de tourisme équestre (ATE) 
mène les cavaliers amateurs en balade ou en 
randonnée durant un ou plusieurs jours.
 
Avant le départ, il choisit un itinéraire bien identifié, celui 
qui sera le plus adapté au niveau du groupe. Puis prévoit 
les étapes et le rangement du matériel sur place. En cas 
de sortie sur plusieurs jours, il peut gérer l’hébergement 
des cavaliers et de leurs montures.

L’ATE sélectionne les chevaux en fonction du profil des 
cavaliers et les prépare. Puis il vérifie et règle le ma-
tériel (harnachement, selles...). Il constitue les trousses 
de secours, indispensables en cas d’accident. En route, il 
tient compte des difficultés éventuelles des cavaliers et 
des chevaux, tout en respectant les consignes de sécurité 
propres aux sorties équestres.

Pédagogue et à l’écoute du groupe, il parle aussi bien 
de la faune, de la flore que du climat, de l’architecture, de 
la culture ou de l’économie locale. Entre les randonnées, 
l’ATE participe à l’entretien des écuries et aux soins des 
chevaux.

Salaire du débutant : 

A partir du Smic. 

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

Selon les gérants de centres équestres 
et écuries il est difficile de trouver 
des personnes compétentes afin de 
travailler dans le secteur dans la 
mesure ou aucune formation n’existe en 
guadeloupe
Formations hors Guadeloupe
après la 3e, plusieurs voies sont possibles. 
outre un bon niveau en équitation, 
l’accompagnateur de tourisme équestre 
doit posséder au moins l’un des diplômes 
suivants : 

CAP agricole Palefrenier soigneur

Titre d’accompagnateur de tourisme 
équestre de la FFE

CQP animateur soigneur assistant 
mention tourisme équestre

CQP organisateur de randonnées 
équestres

Brevet professionnel de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et du  Sport 
spécialité activités équestres; mention 
tourisme équestre

Débouchés
Le tourisme équestre connaît une expansion lente, mais sûre. 
Aussi, le nombre d’accompagnateurs de tourisme équestre 
ou de guides croît. Près de 50 % des ATE s’installent à leur 
compte. Les autres trouvent un emploi salarié.
Autrefois monopolisée par les hommes, la profession d’ATE 
s’est largement ouverte aux femmes, au point qu’elles 
représentent aujourd’hui pas moins des deux tiers des 
professionnels sur le terrain. À considérer comme un revenu 
d’appoint, plutôt que le salaire principal du foyer, en raison 
de la saisonnalité de l’exercice.

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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Animateur 
socioculturel
Ateliers de hip-hop, sorties culturelles, loisirs péri-
scolaires... L’animateur socioculturel organise de 
multiples activités. 
Il les adapte à ses publics, composés aussi bien d’enfants 
et d’adolescents que de travailleurs ou de personnes 
âgées. Ce travail demande du tact, du bon sens et de la 
pédagogie.

L’animateur « a la pêche » et communique son dynamisme. 
Il faut beaucoup d’énergie pour encadrer des groupes 
d’adolescents, parfois en situation de conflit. 

Le sens des responsabilités est indispensable.

L’animateur travaille souvent au sein d’une petite équipe 
encadrée par un responsable d’animation ou un coor-
donnateur de quartier. 

Il est aussi en relation avec divers partenaires (associa-
tions, services municipaux, missions locales d’insertion, 
caisses d’allocations familiales...). 

L’écoute et le dialogue aident l’animateur à construire 
des projets intéressants adaptés à ses publics.

Salaire du débutant : 
A partir du Smic .

Débouchés
Des diplômes non professionnels (BAFA, BASE, BAFD) 
permettent de travailler pendant les vacances scolaires et 
d’acquérir ainsi une première expérience professionnelle.
En Guadeloupe, les professionnels de l’animation socioculturelle 
sont en tête des 15 métiers rassemblant le plus grand nombre 
de projets de recrutement, selon l’enquête des besoins en main 
d’oeuvre 2016.

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
Le BAFA
www.guadeloupe.drjscs.gouv.fr/
Diplomes-de-l-animation-volontaire.html

Le BPJEPS

- Animation sociale
- Sports collectifs «Hand Ball»
- Sports collectifs «Basket»
- Activités physique pour tous
- Loisirs tout public
A Pointe à Pitre - cfa kaLamuS

Bac Pro Accompagnement, soins 
et services à la personne option à 
domicile
n Baie Mahault - LP 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

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 - LP des iles du nord

BAC PRO Services aux personnes et 
aux territoires 
A  Baie Mahault - cfa agricole de la 
guadeloupe
n Baie Mahault - maison familiale 
rurale d’éducation et d’orientation
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 
(côte sous le vent)

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 ST2S
n   Abymes - Lycée La Persévérance
u  Basse-Terre - Lycée général et 
technologique gerville réache
u  Petit-Bourg - Lycée d’enseignement 
général et technologique Des Droits de 
l’Homme
n  Pointe-à-Pitre - Lycée maîtrise de 
massabielle
u  Port-Louis - Lycée polyvalent nord 
grande Terre

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement
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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.seformerenguadeloupe.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

Pour aller plus loin

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

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…

www.profession-sport-loisirs.fr 
Découverte des métiers et de 
l’emploi dans le sport et les 
loisirs

www.sportcarriere.com
Mise en relation des profes-
sionnels du sport au travers 
d’un espace candidats et d’un 
espace recruteurs

www.creps-antilles-guyane.fr
Informations sur les forma-
tions en Guadeloupe, le haut 
niveau...

www.guadeloupe.drjscs.gouv.fr

www.sports.gouv.fr

Sites utiles

Lectures utiles

Dans votre CDI ou à la Librairie de l’Onisep 

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

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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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.


