
Le Bac ... 

et  

après? 

Un choix d’orientation 

à préparer...  

Centre d'Information et d'Orientation 

de Saint-Laurent du Maroni 

Pour vous aider, 

vous conseiller... 

Centre d ’ information et d ’ orientation ( C.I.O. )   

de Saint-Laurent du Maroni 

3 Rue Albert Sarraut 

( à  côté du laboratoire d ’ analyses médicales )  
 

est ouvert à tout public 
 

Tous les matins : 8h00 - 12h00  

Lundi, mardi :14h30 - 16h30 

Mercredi: 14h à 18h 

Tél : 05 94 27 98 30 

Fax : 05 94 27 98 41 

mél : cio.saint-laurent@ac-guyane.fr 

http://cio-slm.ins.ac-guyane.fr/ 

Étudier autrement : l ’ alternance 
Sous le terme « alternance » se trouvent essentiellement 

deux types de contrats de travail : le contrat d ’ apprentis-

sage et le contrat de professionnalisation. C ’ est dire 

qu ’ avant tout, un apprenti est un salarié qui bénéficie 

d ’ un statut particulier. Il mène de front des études pour 

obtenir un diplôme et la tenue d ’ un poste de travail. Un 

tuteur ou un maître d ’ apprentissage le guide. Donc la 

première étape consiste à trouver un employeur par les 

moyens connus : CV, lettre de motivation, candidature 

spontanée, activation du réseau relationnel, suite de sta-

ges… 

A la sortie, une expérience professionnelle indéniable. 
 

EN GUYANE  
 

CFA de l ’ Éducation Nationale 

 BTS Hôtellerie option A : mercatique et gestion hôte-

lière 

 BTS Electrotechnique 

 BTS Métiers de l ’ eau 
 

CFA de la Chambre de Commerce et d ’ Industrie 

 BTS Assistant de manager 

 BTS Comptabilité et gestion des organisations 

 BTS Assistant de gestion PME-PMI 

 BTS Management des unités commerciales 

 BTS Négociation et relation client 

 BTS Banque option marché des particuliers 

 

 

Institut régional de dévelop-

pement du travail social 

(IRDTS) 

134 chemin rural de  

Troubiran BP 897 

97 341  Cayenne 

Tel : 05 94 25 34 88 
 

Des préparations aux 

concours sont mises en 

place en septembre, se 

renseigner en juin. 

Institut de formation en 

soins infirmiers  ( IFSI )  

 

Les dossiers pour l ’ inscrip-

tion au concours sont télé-

chargeables sur le site : 

www.ch-cayenne.net 

De décembre  au début du 

mois de janvier 

 

ET AUSSI... 

 

D’autres formations post-bac sont proposées en Guyane... 

Pour en savoir plus : 

n’hésitez pas à vous rendre au centre d’information et 

d’orientation (C.I.O.) de Saint-Laurent du Maroni  

pour y rencontrer les Psy–EN Conseillers en orientation   

 

 



EN GUYANE :  

LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES (CPGE) 
 

Lycée Félix EBOUE 

Classe préparatoire littéraire - Lettres 
 

Lycée Léon-Gontran DAMAS 
Classe préparatoire scientifique - Physique Chimie sciences de l’in-

génieur (PCSI) 
 

MENTIONS COMPLEMENTAIRES 

Lycée Léopold ELFORT 

MC Organisation de Réception 
 

LES BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (BTS) 
 

Lycée Félix EBOUE 
BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel européen 

BTS Assistant de manager 

BTS Comptabilité et gestion  

BTS Négociation et relation client 
 

Lycée Elie CASTOR 

BTS Management des unités commerciales 
 

Lycée LAMA-PREVOT 

BTS Métiers de l’eau 
 

Lycée MELKIOR-GARRE 

BTS Économie sociale et familiale 

BTS Hôtellerie restauration 
 

Lycée Gaston MONNERVILLE  
BTS Maintenance des systèmes - option : système de production 

BTS Tourisme 

BTS Comptabilité et gestion  
 

Lycée agricole de MACOURIA 

BTSA Gestion et protection de la nature 
BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes 
 

Lycée Léon-Gontran DAMAS 

BTS Bâtiment 

BTS Travaux publics 
 

Lycée Bertène JUMINER 
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
 

Lycée Lumina SOPHIE 

BTS Communication 
 

Lycée Léopold ELFORT 

BTS Commerce international à référentiel européen 

BTS Transport et prestations logistiques 

 

Lycée Anne Marie JAVOUHEY (privé) 

BTS Assurance 

 
LES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE 
 

I.U.T de CAYENNE / KOUROU 

- Techniques de commercialisation (site de Cayenne) 

- Génie électrique et informatique industrielle (site de 

Kourou) 

- Réseaux et télécommunications (site de Kourou) 

- Carrières sociales option animation sociale et socio-

culturelle (site de Cayenne) 
 

LES LICENCES  
 

ARTS - LETTRES - LANGUES 

Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais/ 

portugais 

Lettres  
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Histoire 
 

DROIT - ECONOMIE - GESTION 

- Administration économique et sociale 

- Droit 
 

SCIENCES - TECHNOLOGIES - SANTE 

- Mathématiques et application aux sciences. 

- Sciences de l’ingénieur :  électronique, électrotechni-

que, automatique 

- Sciences de la vie et de la terre 

- Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique 

(PACES) 
 

LES PREPAS DES PROFESSIONS PARAMEDICALES 

ET SOCIALES 
 

Lycée MELKIOR-GARRE 

Classe préparatoire  aux écoles paramédicales 
 

 

15 JANVIER : 

Ouverture de la plateforme PARCOURSUP  
 

Du 22 JANVIER au 13 MARS inclus : 

Saisie des vœux 


