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RECTEUR D’ACADÉMIE
CHANCELIER DES UNIVERSITÉS Mesdames les proviseures et

Messieurs les proviseurs de

l’académie de Guyane

Objet : Circulaire académique relative à l’offre de formation professionnelle et

technologique 2020

DAF PIC
Délégation Académique à la L: dossier de demande d’ouverture de formation

Formation Professionnelle
Initiale et Continue L’offre de formation professionnelle et technologique dans l’académie de Guyane est

un enjeu majeur au service de la réussite de nos élèves et doit contribuer au
Affaire suivie par développement socio-économique du territoire.

Joseph FESTA

Cette année encore, nous favoriserons les conditions d’un travail collaboratif
Référence : permettant la synergie entre les différents acteurs de la formation professionnelle,

N2019/JF/CG/001
notamment dans le cadre des comites locaux Ecole-entreprise.

Téléphone: Les évolutions relatives à l’offre de formation intégreront les dimensions de mixité des
0594 27 21 08 parcours et des publics (voie scolaire et apprentissage), de poursuite d’études

(sections de techniciens supérieurs) et d’insertion professionnelle (Mention
Cou rriel

Joseph.festa@ac-guyane.fr complémentaire, Formation complémentaire d’initiative locale). Pour la rentrée 2020,

l’effort portera principalement sur le développement de notre capacité de formation

B.P 6011 dans le domaine maritime, via l’ouverture de nouvelles sections ou la création de

97306 CAYENNE modules « métiers de la mer)) dans des formations déjà dispensées dans certaines

filières.

Toute demande d’évolution de l’offre de formation professionnelle et technologique

(ouverture ou fermeture) fera l’objet du dépôt d’un dossier (ci-joint) auprès des

services de la DAFPIC avant le 30 avril 2019. J’attire votre attention sur ce nouveau

délai qui doit permettre la mise en oeuvre d’un calendrier des opérations facilitant

l’instruction des dossiers par les services du rectorat et de la CTG.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre sens de l’action collective pour

construire une offre de formation riche et diversifiée, correspondant aux aspirations

des jeunes guyanais.

Alai n
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