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Après une année scolaire riche en émotions, nous espérons que vos vacances 
ont été reposantes et que vous êtes prêts à accueillir les élèves pour les 
conduire vers la réussite. Souriez, c’est la rentrée! 
 
Nous garderons le même dynamisme pour accompagner au mieux les élèves 
scolarisés au lycée professionnel des métiers du bâtiment et des travaux pu-
blics avec comme objectif de développer leur ambition. 
 
Notre lycée est implanté sur la commune de Matoury,  sur les hauteurs du 
quartier Balata. Les nombreuses salles et les plateaux techniques sont  dotés 
d’équipements modernes. Cependant, l’accès au numérique demeure com-
plexe. Les salles informatiques nécessitent une remise en état de fonctionne-
ment pour favoriser les usages pédagogiques du numérique et mieux prépa-
rer nos jeunes aux réalités professionnelles. Cet aspect constituera notre  axe 
principal de travail avec la collectivité territoriale de Guyane pour cette année 
scolaire. 
 
La rentrée scolaire 2016-2017 sera marquée par plusieurs évolutions desti-
nées à améliorer la transition entre la 3ème et le lycée professionnel: 
 
 La fin des évaluations certificatives en classe de seconde professionnel-

le en vue de redonner du temps et de faciliter l’adaptation des élèves au 
LP sachant que ces derniers sont de plus en plus jeunes, 

 
 Des journées d’accueil et d’intégration obligatoires qui se traduiront au 

travers des entretiens de positionnement, du parcours de découverte et 
d’orientation au lycée. 

 
 Une période de consolidation de l’orientation des élèves offrant la pos-

sibilité aux élèves entrants en fonction de leur projet, de leurs compé-
tences et des places vacantes de changer d’orientation. L’accord de l’é-
quipe pédagogique sera indispensable, 

 
 Une semaine pour préparer l’arrivée en milieu professionnel. Il nous 

faudra construire un projet contribuant à améliorer la collaboration 
avec l’entreprise (interventions de professionnels, visites…), sensibili-
ser et préparer les élèves aux attendus du monde professionnel, orien-
ter les premières PFMP sur l’acquisition des règles de sécurité. 
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 Les axes du contrat d’objectifs guideront notre action: 
 
 Mieux accompagner les élèves dans la maitrise de la langue afin d’améliorer 

leur performance aux examens: 
La  maîtrise de la langue française est incontournable pour améliorer la réussite des 
élèves. Elle suppose un important travail collectif et transdisciplinaire. Les profes-
seurs de lettres histoire, de mathématiques sciences et les professeurs spécialistes 
de la difficultés scolaires (ULIS; REUSSITE, APF, UPE2A) devront travailler ensem-
ble pour mutualiser leurs compétences et personnaliser le parcours des élèves. 
Des évaluations diagnostiques en référence au S4C  seront proposées aux élèves de 
1ère CAP et 2nde BAC PRO afin d’évaluer leurs compétences en mathématiques et 
en français. Les résultats des évaluations diagnostiques proposées dans le carde des 
journées d’accueil devront nous être transmis le 5 septembre 2016 à 17 h afin de 
définir les groupes de compétences, identifier les élèves relevant des dispositifs 
REUSSITE ou UPE2A. 
Les familles des élèves inscrits dans les dispositifs seront reçues et les élèves signe-
ront un contrat d’engagement en présence du professeur référent du dispositif. 
 
 Favoriser la persévérance scolaire en responsabilisant les élèves, les familles 

et en faisant du lycée un lieu d’accueil continu: 
Plusieurs chantiers nous attendent cette année scolaire: 
Ecriture d’un nouveau règlement intérieur partagé par l’ensemble des membres de 
la communauté éducative et conforme aux règles du droit. 
La mise en place de la mallette des parents pour davantage les impliquer dans le 
suivi de la scolarité de leur enfant. 
Lutter collectivement contre le fléau qu’est l’absentéisme. 
Développer les activités éducatives durant la pause méridienne, optimiser l’accueil 
au moment de la sortie 
 
 Améliorer l’image du lycée professionnel et valoriser les métiers du BTP: 
Nous poursuivrons le travail engagé l’année dernière dans le cadre des journées 
portes ouvertes, forum des métiers. En travaillant plus étroitement avec les profes-
sionnels du BTP. La section sportive raid nature et la section euro-anglais contri-
bueront également à cet effort de revalorisation.  

Un grand défi incluant la coopération avec la CTG, les partenaires économiques 
du BTP, les établissements d’enseignement supérieur nous attend. Un projet de 
création d’un campus des métiers et des qualifications Eco-construction & Bois 
est en cours. Ce projet s’il aboutit nous permettra de retravailler notre carte des 
formations en intégrant les formations dédiées aux métiers de demain. Ce cam-
pus favorisera une mise en synergie de tous les acteurs avec la volonté explicite 
et partagée de renforcer les coopération entre le système de la formation initiale et 
continue entre les acteur de la formation et le monde économique et de promouvoir 
toutes les formes d’innovations. Enfin la question de la dénomination de notre éta-
blissement sera officiellement mise au débat. Il s’agira de formuler une proposition 
argumentée au président de la CTG sachant que le président reste compétent dans 
ce domaine. 

Le site internet de notre lycée maintenant accessible http://lp-des-metiers-du-
batiment.eta.ac-guyane.fr . Il est  régulièrement mis à jour. . Vous y trouverez les 
réponses à vos attentes et aussi du plaisir à les parcourir.  

Notre lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics contribue à former des 
jeunes guyanais constructeurs d’avenir!Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
scolaire! 

Le proviseur Adélaïde TINE & Le proviseur adjoint Marlène N’GOLO—Inspecteur 
référent  Michel JOCQUEL IEN STI 


