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                                                                         Cayenne, le 28 janvier  2017 
 

 

 

 

Compte-rendu de la journée de séminaire des Directeurs Délégués 
aux Formations Technologiques et Professionnelles du 24/01/2017,  

au Lycée Elie Castor de Kourou 
 
 
 

 
9h10 : Mot d’accueil prononcé par Joseph FESTA, DAFPIC, suivi d’une présentation de 

points d’information. 
Les DDFPT des 14 EPLE de Guyane ou leur assistant  sont tous présents, ainsi que 

celui du CFA de la chambre des métiers. 
Sur la thématique, on s’appuie sur ce qui avait été présenté lors du dernier séminaire 

des DDFPT du 12 avril 2016, à la différence près que nous avons à présent le recul de 9 
mois qui nous permet de faire un point précis sur la mise en œuvre des différentes 
circulaires. 

 
Circulaire du 11 novembre 2016 sur le nouveau statut des DDFPT. Sa mission 

pédagogique est réaffirmée. Il fait à présent partie intégrante de l’équipe de direction. Cela 
se concrétise par sa participation et son implication dans les bilatérales et les réunions de 
bassin. Il est un acteur incontournable pour établir et faire évoluer la carte des formations 
ainsi que pour définir les moyens correspondants (Humains et matériels). 

Il doit participer activement au développement et à la structuration de la relation 
école-entreprise 

 Le DDFPT accompagne la démarche qualité grâce au label Lycée des métiers. 
Cela constitue un outil de pilotage d’EPLE par autoévaluation. Deux Lycées devraient se 
positionner dans les mois à venir. Le Lycée Michotte pour un renouvellement de label et le 
Lycée Balata. Laurent REDLINGER, DDFPT du Lycée Melkior intervient pour préciser les 
plus-values apportées par leur labellisation CMQ en 2013. Cela a formalisé les relations 
écoles-Entreprise et a accéléré les partenariats à l’international. Le nouveau cahier des 
charges académique répond aux attentes du dernier décret (N°2016-48 du 27-1-2016) en 
simplifiant la procédure et en s’appuyant sur 8 critères dont les indicateurs sont issus des 
fiches QUALEDUC.  

 Le campus des métiers et des qualifications (CMQ) Bois et Eco-construction de 
Guyane devrait être labellisé dans les semaines à venir. L’EPLE support sera le Lycée 
Balata, avec un rayon d’action sur toute la Guyane. L’objectif principal est un 
développement accru et un renforcement des parcours de formations du CAP au Bac+6 en 
lien avec les branches professionnelles. Ce CMQ doit générer une synergie avec tous les 
acteurs, dont la CTG, les centres de formations, les branches professionnelles et les 
entreprises, l’université, le centre de recherche de Kourou, des centres de formation 
métropolitains voir Brésiliens. 

 
Circulaire n° 2016-055 du 29 mars 2016, où la valeur du lycée professionnel est 

reconnue (cf 30 ans du BAC-Pro) 

 Problématique de l’orientation subie dans certain cas. 

 Transition collège-Lycée Professionnel. 

 Parcours avenir intensifiant les apports d’informations et les immersions 

 Conventions collèges-Lycées-CFA à mettre en place 

 Préparer la première PFMP par un accompagnement plus soutenu. 

 Périodes spécifiques d’accueil et d’intégration. 

 Période de consolidation de l’orientation. 

 Préparation à l’arrivée en milieu professionnel. 

 Fin des évaluations certificatives (CCF) en seconde bac pro et 1
ère

 année CAP. 
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Les Conseillers Entreprise pour l’Ecole remplacent les Conseillers de l’Enseignement 

technologique (CET). Ils contribuent au rapprochement du système éducatif avec 
l’environnement économique dans les domaines de l’orientation et de la formation, de la 6° 
à la terminale. Les DDFPT sont les relais incontournables pour identifier ces conseillers 
dans les différents champs professionnels. Ils seront sollicités par la DAFPIC pour valider 
d’anciens CET ou proposer de nouveaux professionnels en lien avec les branches (Quand 
elles existent) 

 
Un point sur le fonctionnement des pôles de stage du bassin de Saint Laurent du 

Maroni (implantation : LP Tarcy). 2 volontaires civiques ont été recrutés et travaillent sur 
l’actualisation des bases de données des 4 EPLE du bassin. 

 
Un tour de table des DDFPT est réalisé afin que chacun puisse présenter les réponses 

concrètes mises en œuvre dans les Lycées sur 3 axes précis : 
1- Accueil et intégration des nouveaux élèves 
2- Préparation des élèves aux PFMP 
3- Réorientation en début d’année 

 
Pour le point 1 : Un certain nombre d’actions ont été entreprises, mais leur importance 
est tout à fait variable d’un établissement à l’autre. Citons : 3 jours d’entretien 
personnalisé, tour de Cayenne en petit train, 1 semaine banalisée, raid nature, les 
anciens élèves accueillent le nouveaux, sport co. etc 
 
Pour le point 2 : Visites d’entreprises ciblées, interventions de professionnels, 
convention expliquée dans les détails avec exemples concrets, clips métiers, jeux de 
rôle pour entretien avec entreprise, stage estime de soi, gestion du stress,  
 
Pour le point 3 : Peu de réorientation réalisées hors murs de l’EPLE. 
 

. 
10h30 : Demande d’équipement pédagogique à la CTG :  
Un cahier des charges précis a été mis en place en collaboration avec la CTG. Les 

demandes des EPLE sont traitées par leurs gestionnaires sous le contrôle du chef 
d’établissement et du DDFPT. Ce dernier doit solliciter ses équipes pour identifier, 
prioriser et argumenter les besoins en équipement qui complètent l’existant. 

Les dossiers doivent parvenir à la CTG et à la DAFPIC sous forme papier et numérique. 
A noter que 80% des retours respectent le cahier des charges. A noter que les problèmes 

résultent pour la plupart des cas, d’un manque de concertation Gestionnaire/DDFPT 
voir d’une relation directe enseignants/gestionnaire. 

Il est rappelé que la DAFPIC ne traite que les demandes d’équipements pédagogiques et 
que par conséquent tout ce qui touche le mobilier, l’intendance ou l’informatique sont 
traités à part. 

 
 
11h35 : La formation continue et les actions GRETA en Guyane : 
Jean-Michel POITOUT, adjoint du DAFPIC pour la formation Continue, assisté de 2 

CFC, Corinne MATTEACCIOLI (Greta Kourou) et Corinne GAUDINO (GRETA SLM), font 
une présentation globale des actions entreprises à travers les différents dispositifs. 

 

 Le GRETA fait appel à des enseignants volontaires et performants qui savent 
remettre en question leur mode de fonctionnement. Ce qui est vrai aussi pour 
l’apprentissage. 

 Lors de la mise en place d’actions au sein d’EPLE disposant d’un plateau technique, 
il est important d’identifier les différents intervenants autres que les formateurs (Secrétariat, 
permanence pour accéder aux locaux etc..) et d’évaluer les temps de travail rémunérés à 
ces personnels non enseignants (PNE). Il serait préférable d’harmoniser entre les 
différents EPLE  le chiffrage des heures pris en compte pour les différentes prestations 
(préparation des commandes de matières d’œuvre…). 

 Le GRETA entre dans une démarche qualité en 2017.Cela suppose une 
signalétique visible et lisible dans les établissements réalisateurs. 
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 La participation des GRETA aux 3 Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) 
mis en place dans le Bas Maroni, Haut Maroni et Savanes. 

 La certification Socle CléA (Compétences clés à visée professionnelle) : les GRETA 
sont habilités pour l’évaluation et la formation. 

 A noter aussi l’activation de FORPREV, plateforme équivalente à OGELI pour la 
formation continue. Le GRETA est en train de mettre en place le dispositif pour qu’un 
moniteur OGELI puisse, dans le cadre de la formation continue, enregistrer et valider des 
habilitations sur FORPREV. 

 
 
12h05 : Bilan des Préventions des Risques Professionnels (PRP). Il est rappelé 

l’importance de la plateforme OGELI de l’INRS qui permet de gérer les formations et les 
formateurs. Ce sont les flux qui conditionnent le montant du versement de la subvention 
versée par la CGSS et par voie de conséquence les financements pour former des 
formateurs de formateurs ainsi que leur recyclage. Une présentation de l’évolution des 
courbes d’effectif d’élèves met bien en évidence une couverture croissante des différentes 
habilitations. A noter qu’il faut démarrer le plus tôt possible dans l’année scolaire. 

 
 
 
 
 
 

         ---  12h15  à  14h repas au restaurant « L’instant café »…. --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h : Animation de 3 Ateliers sous format « World Café » avec 3 thèmes : 

1- Les moyens pour augmenter les capacités d’accueil des EPLE. 
 

2- Les métiers de demain et ceux en tension. 
 

3- L’optimisation des plateaux techniques. 
 
  Chaque atelier a un animateur-rapporteur qui est le point fixe. Les participants vont 
tourner dans les 3 ateliers sur une durée de 30’ puis 25’ et enfin 15’, donc 3 rotations. 
Restitution des réflexions par les rapporteurs  45mn  

 

 
Thème 1 : Les moyens pour augmenter les capacités d’accueil des EPLE 
Animatrice : Murielle ORTU. 
Modifier l’amplitude horaire, ouvrir le mercredi après-midi et le samedi matin à condition de 
penser aux transports par bus. 
Planifier les PFMP pour soulager la charge des plateaux techniques (Lissage sur l’année 
complète) 
Utiliser les vacances scolaires pour les formations d’enseignants et les adultes. 
Montée en charge de certaines sections (Ajout de demi-sections regroupées sur certains 
cours) 
Installation de classes mobiles (Modulaires) 
Optimiser les effectifs des classes (Mixité de public) 
Construire des Lycées rapidement. 
Optimisation des dédoublements en tenant compte de la faisabilité. 
Mettre en place la double vacation (2 plages horaires de fonctionnement, 2 EDT) 
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Cours et TP en entreprises (Cela reste ponctuel) 
 
 
 
 Thème 2 : Les métiers de demain et ceux en tension. 
Animatrice : Evelyne ROUSSE 
Tous les métiers d’aides à la personne : Infirmières, auxiliaire de vie,… 
Métiers des services : Service à domicile, coiffeur, esthéticienne, …. 
Métiers de la sécurité (Du CAP au BTS) 
Développement durable : Recyclage, écoconstruction, bioclimatique, énergie… 
Métiers du loisir et du tourisme vert (Guidage, transport fluvial, pêche,). 
Conduite et maintenance d’engins (Chantiers, forestiers, miniers etc..) 
Tous les métiers du spatial 
Biotechnologie (ex : élevage d’insectes etc..) 
Couture moyenne gamme 
 
 Thème 3 : L’optimisation des plateaux techniques 
Animateur : Jérôme BROUSSE 
Ouverture durant les vacances scolaires, mercredi après-midi et samedi matin. 
Mixage des publics : Scolaires/Apprentis, Pro /Techno, Formation Continue. 
FC pendant les PFMP. 
Mutualisation des plateaux techniques au sein de l’EPLE, inter-établissements, LP/UG 
Accessibilité des plateaux aux partenaires extérieurs (Entreprises, collectivités etc) 
Projet d’augmentation des surfaces et des espaces encore disponibles. 
Cours du soir 
Contraintes : 
S’assurer des transports scolaires, de la restauration et de l’hébergement. 
 

Ces 3 thèmes n’ont pas été choisis au hasard, mais bien parce qu’ils sont au cœur du métier 
de DDFPT en tant qu’animateur d’équipes pédagogiques. Les échanges qui ont eu lieu a 
permis de renforcer les liens et d’apporter des exemples concrets, de ce qu’il est possible de 
faire dans l’accompagnement de nos élèves, pour les fidéliser et surtout anticiper le 
décrochage  scolaire.  
 
 

Un dernier point est fait sur l’évolution du site internet de la DAET (daet.ins.ac-
guyane.fr), qui est accessible depuis le 11 mai 2016. Il a évolué vers un site DAFPIC 
depuis septembre 2016. Nombre d’informations concernant les DDFPT y apparaissent et 
répondent à leurs problématiques. Pierre BOUDAT, adjoint du DAFPIC, gère ce site et 
saura répondre aux questions des DDFPT.  
 

 
17h00: fin du séminaire 

 


