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0594.28.41.16 

CAMPUS DES 

METIERS ET DES 

QUALIFICATONS  

 

En formation initiale scolaire  

 

CAP 

-Travaux forestiers  

-Installation sanitaire  

-Béton armé 

-Charpentier 

-Ebéniste 

-Construction Alu-Verre  

 

BAC  

-Aménagement Finition Bâtiment 

-Etude de Bâtiment-éco  

-Organisation gros œuvre  

-Maintenance des systèmes climatisation 

-Menuiserie agencement  

-Froid condit air  

-STI2D AC 

 

BTS / DUT  

-Bâtiment  

 

INGENIEUR  

-Génie civile et construction durable  

 

En apprentissage ; 

-CAP Opérateur de Scierie  

-BTS/DUT Bâtiment  

-Ingénieur Construction tropicales  

 

En formation continue ; 

-DEUST Eco-construction  

-Certification Professionnelle BTP et Energie  

-Ingénieur Construction aménagement calculs 

structures  

FORMATION TOUT AU LONG DE 

LA VIE            

BOIS ET BTP  

Bois ,  Eco construct ion   

Ecotechnologie   

FORMATION TOUT AU LONG DE 

LA VIE            

ENERGETIQUE  
 

En formation initiale scolaire  

 

CAP  
Electricien  

 

BAC  
-STI2D 

-Energie environnement  

-Innovations technologiques Eco-concept  

-Electrotechnique 

  

MC  
Energies renouvelables  

 

BTS / DUT  

-Bâtiment  

 

INGENIEUR  

-Génie civile et construction durable  

 

En apprentissage ; 

-CAP Electricien  

-BP Electricien  

-BTS/DUT Génie électrique et informatique  

-BTS Electrotechnique  

-LICENCE PRO Production et gestion durable des 

énergies électriques  

 

En formation continue ; 

-LICENCE PRO Energétique en construction 

-LICENCE PRO Génie Civil option efficacité éner-

gétique 

-INGENIEUR UMR espace développement 

-MASTER Energie  



Les Etablissements scolaires : 

-Lycée Léon Gontran Damas 

-Lycée Gaston Monnerville 

-Lycée Bertène Juminer  

-Lycée Elie Castor  

-Lycée Raymond Tarcy  

-Lycée Jean Marie Michotte 

 

Les centres de formation : 

-GRETA 

-CFA  

-OPRF 

 

Les Organismes de Recherches : 

-GDI 

-CIRAD  

-CNRS 

-AGRO-PARIS-TECH  

 

Les Administrations d’Etat : 

-DAAF 

-DIECCTE 

-Pôle emploi 

-DEAL 

 

Les groupements interprofessionnels : 

-INTERPROBOIS 

-MFBG (maison de la forêt et des bois de Guyane) 

-GEIC BTP, FR BTP 

 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés: 

-FAFSEA 

-OPCALIA 

-CONSTRUCTYS 

 

          LISTE NON EXHAUSTIVE !! 

 

Partenariats  

locaux 

En principe on considère que chaque pays a des prati-

ques qui peuvent bénéficier à l’autre. Il s’agit de mettre 

en œuvre un système pérenne d’échanges de pratiques et 

de capitalisation d’expériences. Au-delà des échanges 

de stagiaires, d’élèves ou de formateurs, on peut envisa-

ger la construction de dispositifs communs de formation 

professionnelle, avec double certification. 

Proposition 1:  

Formation continue pour la réinsertion dans le marché 

du travail dans la région transfrontalière d’Oiapoque  

Objectif: Utilisation des unités mobiles et des compé-

tences installées du SENAI/Amapa pour  l’offre de 

cours dans la région, en portugais, aussi bien pour les 

brésiliens que pour les guyanais. Les cours devront ré-

pondre aux normes européennes et les étudiants pour-

ront obtenir une double certification. 

Proposition 2: 

Echange d’enseignants (Guyane - Amapa) 

L’intérêt de l’académie de Guyane est de promouvoir 

des stages pour ses enseignants en lycée, principalement 

dans l’enseignement pour l’apprentissage de méthodes, 

contenus dans les installations du SENAI. Il existe un 

financement du gouvernement français pour les ensei-

gnements locaux. 

Proposition 3: 

Mise en place d’un diplôme internationale (BTS SCBH, 

systèmes constructifs Bois et Habitat). 

 Préparation au concours d’entrée dans l’enseigne-

ment supérieur (heures dispensées par l’ESB). 

 Planification de visio-conférences avec l’ESB 

 D’autres opportunités pourront encore être identifiées, 

en accord avec les priorités communes et les fonds Eu-

ropéens disponibles. 

Partenariats 

internationaux 

Schématisation du rôle du 

CMQ 

le CMQ assure l’interface entre ces 4 

types d’interlocuteurs.  


