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Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ 
d’activités qui va du commerce à l’administration, en 
passant par les transports, les activités financières et 
immobilières, les services aux entreprises et services 
aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale. 

Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini 
par complémentarité avec les activités agricoles et 
industrielles (secteurs primaire et secondaire). 

On distingue le secteur tertiaire marchand du secteur 
tertiaire non marchand, ce dernier comprenant la 
production de services non échangeables comme la 
justice, la sécurité.

Au niveau national, les activités tertiaires 
représentent 75 % des emplois aujourd’hui 
et, sans doute, plus de 80 % demain. Alors que 
l’industrie et l’agriculture furent longtemps 
considérées comme seules créatrices de 
richesses, notre économie est désormais centrée 
autour de la production de services.
Cette évolution a été rendue possible par les 
spectaculaires progrès de la productivité des 
activités industrielles et agricoles. De quoi 
développer massivement la production physique 
de marchandises tout en libérant du temps, un 
temps que nous consacrons à produire, mais 
aussi à consommer des services : loisirs, santé, 
formation…

Infos +
En Guadeloupe, le 
secteur tertiaire est un 
secteur prédominant, 
Il produit 4/5 ème de la 
valeur ajoutée. 

En 2015, 80,3 % des 
personnes ayant un em-
ploi, salariées ou non, 
travaillent dans le ter-
tiaire. 
La part d’actifs occupés 

dans ce secteur baisse 
toutefois de 1,2 point en 
2015,  au profit du sec-
teur de la construction 
(+ 1,5 point). 
Les femmes sont ma-
joritaires dans le ter-
tiaire où elles occupent 
58,7 % des emplois. 
Le secteur tertiaire est 
le pilier de l’emploi en 
Guadeloupe. 

Le secteur tertiaire
en quelques chiffres 

Découvrez 

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.
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J’ai obtenu un Bac G2* : gestion et comptabilité au lycée de Baimbridge,  
puis un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à 
Aurillac. Je me suis retrouvée à Aurillac parce que j’ avais déposé ma 
candidature à l’ IUT de Clermont Ferrand. A cet époque je crois qu’il 
n’y avait pas beaucoup d’IUT qui proposaient le DUT GEA. Ils m’ont 
donc accepté, mais à l’antenne d’Aurillac. 

Moi, ne connaissant pas la Région et ne disposant pas d’internet 
comme aujourd’hui, je pensais que l’ antenne d’Aurillac était située à 
30 minutes de l’IUT. Mais en réalité c’était à 3 h de train. C’ est comme 
ça que j’ ai passé deux années d’études dans la ville la plus froide de 
France. J’ y ai passé deux belles années, j’ étais la seule antillaise d’ une 
promotion de 70 étudiants. J’ étais plutôt appréciée, j’ ai même été 
nommée trésorière de l’association des étudiants. 
J’ai obtenu ensuite ma maîtrise à l’IUP* de Clermont Ferrand puis 
un DESS* Dynamique Humaine et Développement des organisations :  
diplôme que j’ai préparé en alternance à l’Université d’Evry 

Dans le cadre de mes formations, j’ai effectué deux stages à 
l’étranger : Pologne et Chicago, car il est important de maitriser la 
langue anglaise pour occuper ce poste.  

Mon rôle est de prévoir les ressources et de mettre en place les 
techniques financières nécessaires au développement et à la 
protection de l’entreprise ou établissement . 

Je suis la garante du respect des obligations légales, administratives 
et réglementaires de l’entreprise. 

Le métier de DAF est un métier technique mais aussi un métier de 
communication. Je  travaille en étroite collaboration avec la direction, 
à laquelle je fournis et présente les informations financières qui 
seront à la base des choix stratégiques de l’entreprise. 

Je représente l’entreprise auprès des interlocuteurs financiers. Je 
manage également une équipe.

Je ne compte pas mes heures de travail. Ces postes impliquent une 
grande disponibilité.

Ce que j’apprécie dans ce métier c’est qu’il est pluridisciplinaire. 
On touche à puiseurs domaines d’activités : juridique, social, fiscal, 
comptable,  contrôle de gestion, finance, informatique de gestion...

Cela correspond plutôt bien à ma personnalité. C’est un métier très 
cadré et structuré.

*STMG actuellement

* IUP : institut universitaire professionnalisé était une composante 
d’une université française qui assure une formation à caractère 
technologique et professionnel. Ils sont désormais intégrés dans le 
système LMD

* DESS diplôme d’études supérieures spécialisées était un diplôme 
de l’enseignement supérieur, de niveau bac+5, délivré par une 
université.remplacé par le diplôme Master.

« C’est un métier teChnique 
mais aussi un métier de 
CommuniCation. Je travaille en 
étroite Collaboration aveC la 
direCtion»

Témoignage

Dominique Créantor 
Directrice des affaires financières 
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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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Community manager

Facebook, Twitter...les réseaux sociaux n’ont pas 
de secrets pour eux. Leurs objectifs : assurer 
la présence d’une marque sur les réseaux, 
accroître sa notoriété, veiller à son e-réputation, 
et valoriser ses produits.
La première mission du community manager est de 
développer et de gérer la présence d’une organisation 
(marque, association, jeu, produit ...) sur internet, tout 
en veillant au respect des règles de bonne conduite au 
sein de la communauté.

Au quotidien,  il anime les pages, met en ligne des 
contenus, échange avec les internautes. 

Cet expert des communautés web fédère les internautes 
autour d’un intérêt commun et anime les échanges sur 
ce thème. Il contribue à la création d’espaces d’échange 
dédiés à son organisation, sa société (pages fan 
Facebook, blogs, forums, comptes Twitter, chaîne Youtube 
ou Dailymotion, etc.) afin de pouvoir communiquer 
directement avec les membres de la communauté. 
Il veille à fédérer cette communauté autour de ces 
espaces et incite les membres à créer du contenu. Pour 
cela, il peut organiser des évènements fédérateurs sur 
le web et en dehors : concours, challenges, rencontres, 
conférences...
Les enjeux pour les sociétés qui l’ emploit sont importatnts 
le communoty manager doit rendre des comptes chiffrés 
sur son activité.

Il doit assurer une veille permanente sur le web, s’informer 
sur les nouveautés. En plus d’une grande disponibilité, il 
faut une orthographe irréprochable. 

Salaire du débutant
Environ 2240 euros brut.

Débouchés : 
Le community manager peut exercer en tant que consultant 
externe (dans une agence web ou en indépendant) ou occuper 
un poste en interne. Il est généralement rattaché au service 
communication ou marketing. S’il y a plusieurs postes de 
community manager au sein de l’organisation, il peut être amené 
à travailler en équipe et est alors rattaché hiérarchiquement 
au gestionnaire des médias sociaux. Il peut travailler pour une 
association, une collectivité territoriale, une entreprise, une 
société de services...

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
Le poste de community manager est accessible à bac + 2, mais selon une 
étude plus de la moitié des community managers possèdent un bac  + 5, le plus 
souvent en communication ou en marketing.

Après le bac :

BTS Communication
u Basse-Terre - lycée Gerville réache
n Pointe à Pitre - lycée professionnel 
boc Calmet

DUT Métiers du multimédia et de 
l’internet
u Saint-Claude - IUT Pôle Guadeloupe

Titre enregistré au RNCP de niveau II community manager 
(prévu en novembre 2016)

n Fore alternance 
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Marchandiseur

Le bon produit au bon endroit, au bon moment!
Les bonbons près des caisses de supermarchés, 
c’est lui. Les vins du mois en tête de rayon, c’est 
encore lui. Les présentoirs pour les promos, les 
vitrines des boutiques de mode, c’est toujours 
lui. Le marchandiseur met en scène les produits 
pour qu’ils soient remarqués... et achetés !
Le marchandiseur passe au crible les relevés de vente 
et lit les études de marché permettant de comprendre 
le comportement des consommateurs. Il identifie les pro-
duits qui ont du mal à s’écouler et cerne les causes : prix 
trop élevé, emballage peu pratique, visibilité en rayon 
nulle...

Maîtrisant l’ensemble des techniques de présentation 
des articles, il cherche le décor ou l’emplacement 
idéal... qui déclencheront chez le client l’envie spontanée 
d’acheter. Lorsqu’il travaille pour une enseigne de mode 
ou une grande marque, à lui de concevoir des vitrines qui 
attirent le regard, en fonction de la saison, des tendances 
du moment, de l’image de la marque... Pour être efficace, 
il tient compte de la fréquentation des rayons et veille à 
optimiser la lisibilité des produits. il peut aussi organiser 
des opérations de promotion ou impulser une nouvelle 
stratégie publicitaire.

Salaire du débutant
Du Smic à 1600 euros brut par mois

Débouchés
La concurrence acharnée entre les marques a permis au 
métier de se développer. Aujourd’hui, toute entreprise 
soucieuse de voir ses ventes progresser a recours à un 
marchandiseur. Il exerce en grandes surfaces, commerces 
spécialisés, entreprises industrielles, pour les grandes 
enseignes du secteur de la mode et du luxe... On le trouve 
dans le secteur alimentaire, la parapharmacie, la cosmétique, 
le bricolage, les jouets, etc.

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

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Après la 3ème  :

Bac pro Artisanat et métiers d’art, 
option marchandisage visuel
u Pointe à Pitre - Lycée professionnel 
Carnot Après le bac

BTS Management des unités 
commerciales  

DUT Techniques de commercialisation
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Assistant de gestion 

Pivot central des petites entreprises, il ne 
connaît pas la routine.... et doit savoir tout faire 
ou presque!
Réponse au téléphone, classement de dossiers, relance de 
factures : les activités de l’assistant de gestion changent 
d’une heure à l’autre. Il peut débuter sa journée par une 
commande à un fournisseur, la poursuivre en préparant 
les déclarations de TVA et terminer par une prospection 
téléphonique.

À la fois, assistant de direction, commercial et 
comptable, il répond au courrier, contacte de futurs 
clients, édite les bulletins de salaire. Le côté ressources 
humaines ne lui échappe pas. Au besoin, il prépare les 
plannings du personnel de l’entreprise. 

Capacité d’initiative, sens de l’organisation et de la 
communication sont indispensables pour remplir ces 
diverses missions. L’assistant de gestion maîtrise les 
règles de la comptabilité, même s’il reçoit souvent l’aide 
d’un comptable. En tant que proche collaborateur d’un 
chef d’entreprise, il doit aussi faire preuve de discrétion.  

Salaire du débutant : Du Smic à 1600 euros brut par mois.

Débouchés
Les postes se concentrent dans les PME-PMI et les très 
petites entreprises (environ 2 millions au niveau national). 
Lorsqu’ils bénéficient d’une conjoncture favorable, les 
diplômés de BTS ou de DUT préparant à ce métier ont peu de 
difficultés à s’insérer sur le marché du travail. À condition 
d’accepter, parfois, des situations d’emploi inférieures à 
leur niveau de formation ou des rémunérations faibles. 
Le  tissu  productif guadeloupéen  est composé  d’entre-
prises de petites tailles. Les grandes entreprises sont es-
sentiellement  des  unités  dont  le  siège  se  situe  en  
métropole  et  qui  ont  des  établissements  implantés  dans  
la région. 
Les PME sont représentées plutôt dans le commerce et la 
construction. 62 %  de  ces  entreprises  sont  concen-
trées  sur  les  communes  de  Baie-Mahault,  Les Abymes  
et  Pointe-à-Pitre  et  regroupent près de 70 % des salariés 
marchands non agricoles.

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

Après la 3ème  :

u BAC STMG 

u BAC PRO Gestion-administration

de nombreux établissements proposent 
ces formations retrouvez les dans le 
dossier «après la 3e» sur 

www.onisep.fr/mes-infos-regionales/
Guadeloupe/Publications/Guides-d-
orientation

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Le métier d’assistant de gestion PME /PMI est accessible au niveau Bac + 2. Il 
existe également des licences professionnelles à Bac + 3.

Après le bac

u BTS Assistant de gestion PME/PMI

u DUT Gestion des entreprises et 
des organisations option gestion et 
management des organisations

Après le bac +2

u Licence Professionnelle en 
Direction et Gestion de PME
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Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr

Assistant en 
ressources humaines

Fonction de début par excellence, le métier 
d’assistant permet d’aborder tous les aspects 
des ressources humaines. De quoi se forger une 
expérience pour évoluer vers le recrutement, la 
formation ou un poste de responsable.
Un poste idéal pour les jeunes diplômés polyvalents, 
mais prêts à se concentrer sur des tâches à dominante 
administrative.

Remplir les bordereaux de charges sociales, suivre les 
dossiers de maladie et de prévoyance, les absences et les 
départs de salariés... En une journée, l’assistant RH manie 
une quantité impressionnante de documents.

Mais c’est aussi une fonction très polyvalente et 
variable d’une entreprise à l’autre. Ainsi, l’assistant RH 
peut rédiger les contrats de travail, se charger de la 
rédaction juridique de certains accords tels que la 
participation et l’intéressement des salariés. il peut 
encore établir le bilan social, préparer les réunions avec 
les partenaires sociaux, organiser les élections des 
délégués du personnel...

Dans une entreprise de taille moyenne, où ses 
responsabilités sont plus importantes, l’assistant RH 
accompagne les salariés tout au long de leur vie dans 
l’entreprise. Dans une grande entreprise, au contraire, 
son rôle se limitera à gérer une partie des effectifs ou à 
assister son supérieur dans le domaine de la formation ou 
du recrutement.

Débouchés
L’assistant travaille essentiellement dans les grandes et 
moyennes entreprises. Quant aux PME, elles commencent 
à s’ouvrir à la fonction ressources humaines. une 
seule personne peut même assumer les fonctions de 
responsable en ressources humaines sans en avoir le titre. 
Les assistants Rh sont présents dans tous les secteurs 
d’activité : dans l’industrie, la banque, le commerce... 
mais surtout dans les entreprises de services telles que 
les sociétés d’intérim et les cabinets de recrutement.

Après le bac

u BTS Assistant de manager

u Diplôme de Comptabilité et Gestion 

A Licence Professionnelle Gestion des 
ressources humaines

en téléchargement 
www.onisep.fr/
mes-infos-regionales/
Guadeloupe/
Publications/Guides-
d-orientation

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

De nombreuses filières mènent au métier d'assistant RH touchant à la fois au 
droit social, à la gestion et à l'économie, à la psychologie... Dans les PME, une 
licence professionnelle en ressources humaines suffit. Toutefois, de plus en plus, 
on exige un diplôme de niveau bac + 5 en ressources humaines 

Après la 3ème  :

u BAC STMG 

u BAC PRO Gestion-administration

de nombreux établissements proposent 
ces formations retrouvez les dans le 
dossier «après la 3e» sur 

www.onisep.fr/mes-
i n f o s - r e g i o n a l e s /
G u a d e l o u p e /
Publications/Guides-d-
orientation
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Conseiller clientèle

Connaissant parfaitement les produits proposés 
par sa banque et le profil de ses clients, le chargé 
de clientèle banque cherche la solution la plus 
adaptée et la plus rentable pour les deux parties. 
C’est un métier à la fois technique et commercial.

Il suit au quotidien les comptes de ses clients et prend 
contact avec eux quand un incident se produit. Il s’informe 
par exemple sur les changements qui ont pu arriver dans 
leur vie et qui expliqueraient leurs difficultés financières. 
Il traite les éventuels litiges et négocie, le cas échéant, des 
réaménagements de contrats.

Expert des questions bancaires, le chargé de clientèle 
aide ses clients à monter des dossiers de demande de 
crédit, négocier des autorisations de découvert, etc. Il 
les informe et conseille sur les produits et services de son 
établissement, en fonction de leurs besoins, mais aussi de 
leur situation économique. Avec la concurrence accrue des 
banques en ligne, le chargé de clientèle joue à fond la carte 
de la proximité et du service pour fidéliser ses clients.

Soumis à des objectifs chiffrés, le conseiller doit faire 
signer un maximum de contrats sans pour autant forcer la 
main et perdre la confiance de ses clients. Cela nécessite 
du savoir faire et un bon sens commercial. L’écoute et le 
pouvoir de conviction sont des qualités importantes.

Salaire du débutant : Entre 2000 et 2500 euros brut 
par mois

Débouchés
Afin de soutenir une vague importante de départs à 
la retraite, les 37 862 agences bancaires françaises 
ont recruté massivement des chargés de clientèle 
et continuent de le faire malgré la conjoncture. 
L’observatoire des métiers de la banque a recensé 39 798 
embauches en 2015 pour les banques de la Fédération 
bancaires Française.. une évolution positive depuis 2013 .
La Guadeloupe compte au 31 décembre 2015, 178 guichets 
bancaires permanents, un nombre d’agences quasi-
stable par rapport à 2014. sur la période 2010-2015, huit 
agences bancaires ont été créées.

Les formations accessibles en Guadeloupe
Toute l’info sur les formations et les établissements  
sur www.onisep.fr
selon le type de clientèle, le niveau requis varie de bac + 2 à bac + 5. Pour une clientèle 
de particuliers, un niveau bac+2/3 suffit (c’était le cas de 70% des recrutés en 2012), avec 
une prédilection pour les formations en alternance. Pour se voir confier un portefeuille de 
grandes entreprises, mieux vaut viser un bac + 5 (master pro) dans le secteur de la banque 
et de la finance.

u enseignement public n enseignement privé A  apprenti uniquement

Après la 3ème  :

u BAC STMG 

u BAC PRO Gestion-administration
de nombreux établissements proposent 
ces formations retrouvez les dans le 
dossier «après la 3e» sur 

www.onisep.fr/mes-infos-
regionales/Guadeloupe/
Publications/Guides-d-
orientation

Après le bac

u BTS Banque

u BTS Négociation et relation client

u BTS management des unités 
commerciales

u DUT gestion des entreprises et 
des administrations option gestion et 
management des organisations

en téléchargement 
www.onisep.fr/
mes-infos-regionales/
Guadeloupe/
Publications/
Guides-d-orientation
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Pour aller plus loin

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.observatoire-metiers-
banque.fr
Statistiques sur les effectifs 
bancaires et sur la formation

www.guadeloupeformation.com
centre d’information et de 
ressources sur l’offre de for-
mation et sur les métiers. 
www.pointe-a-pitre.cci.fr 
Chambre de commerce 
et d’industrie des Iles de 
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
Route des Abymes 
Entrée Jardin d’essai
www.onisep.fr/Mes-infos-re-
gionales/guadeloupe
Tél : 05 90 60 99 00

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

RENTRÉE
2016

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

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

L'alternance
en Guadeloupe

www.onisep.fr/lalibrairie

Académie de Guadeloupe

Sites utiles

Lectures utiles

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

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

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

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

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

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

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

J’approfondis l’information concernant  
ce métier ou d’autres métiers. Pour cela, 
je poursuis des recherches.

• 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.


