
voie professionnelle      changement de spécialités

Entre les spécialités de la  voie professionnelle ou entre les séries de la voie technologique

La classe de 2nde t’a amené à découvrir un nouvel environnement : 
celui du lycée. Elle a pour vocation de permettre aux élèves 
de consolider et d’élargir leur maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture afin de réussir 
la transition du collège au lycée.

En classe de Seconde Générale et technologique, tu 
concrétises des choix d’orientation pour l’avenir : choix 
des spécialités, grands domaines de compétences...

En 2nde professionnelle - familles de métiers, tu acquiers 
des connaissances et compétences te permettant de choisir 
un domaine professionnel particulier, en classe de 1ère . 
Tu as la possibilité d’étudier sous statut scolaire, au lycée 
professionnel avec des cours théoriques et des stages 
pratiques ou sous statut apprenti, avec un employeur qui 
t’embauche et les cours théoriques au CFA.

Pour t’aider, tu es accompagné.e tout au long de l’année 
par les membres de la communauté éducative notamment 
ton professeur principal.

Orientation post 2nde

Info en plus

• L’apprentissage est une formation en alternance qui associe une formation chez un employeur et des 
enseignements dispensés dans un organisme de formation.

• Pour devenir apprenti il suffit d’être âgé de 16 à 29 ans au début du contrat d’apprentissage et être reconnu 
apte à l’exercice du métier lors d’une visite médicale d’embauche.

• Diplômes préparés en passant par l’apprentissage : diplômes professionnels de l’enseignement secondaire : 
CAP, Bac Pro, Brevet Profesionnel, diplômes de l’enseignement supérieur : BTS, BUT, Licence profesionnelle, 
Ecoles d’ingénieurs

• En Guyane pour l’année 2018-2019, ce sont 685 apprentis : 350 préparant un CAP/BEP/BP et 335 préparant 
un BAC +2/+3/. L’apprentissage c’est un taux de réussite de 73,4%, soit environ 3 apprentis sur 4.

• De nombreuses aides sont attribuées par l’Etat et la collectivité pour accompagner les apprentis comme 
une aide nationale de 500€ pour financer son permis de conduire et d’autres aides territoriales.

• Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, une aide exceptionnelle 
allant de 5000 à 8000€ sera versée aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition;

L’APPRENTISSAGE ?
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LETTRE D’INFORMATION

LE DISPOSITIF PASSERELLE

Zoom sur...
Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle et de la réforme du lycée, des changements de parcours 
peuvent être envisagés entre les voies professionnelles et la voie générale technologique mais aussi à l’intérieur des voies :

voie professionnelle  voie générale ou technologique

CIO CAYENNE 
Rocade de Zéphir 

 Espace Katoury à Cayenne
0594 27 21 37

cio@ac-guyane.fr

CIO KOUROU
cio.kourou@ac-guyane.fr

CIO ST LAURENT
3 Rue Albert Sarraut

97320 Saint Laurent du Maroni
0594 27 98 30

cio.saint-laurent@ac-guyane.fr
https;//cio-slm.in.ac-guyane.fr

ONISEP 
www.onisep.fr 

www.monorientationenligne.fr 

http://www.horizons21.fr Construisez vos choix de spécialité 
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale 

https://www.education.gouv.fr/la-voie-generale-au-lycee-9749 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Choisir-la-voie-

professionnelle 

www.yana-j.fr     www.ctguyane.fr

CONTACTS ET LIENS UTILES

La Collectivité Territoriale de Guyane a 
pris l’entière mesure du rôle crucial qui est 
aujourd’hui le sien en matière d’orientation 
des jeunes Guyanais.

Aussi, elle entend bien assurer pleinement 
cette mission en étant connectée aux enjeux et 
besoins du territoire et des différentes filières.

En effet, notre jeunesse, doit pouvoir 
pleinement prendre part au développement 
et à l’essor de notre territoire mais de manière 
éclairée, en étant guidée et accompagnée.

C’est là le pari que nous souhaitons relever 
en améliorant l’accessibilité des éléments 
d’information et d’orientation notamment 
relatifs aux filières porteuses.

Il s’agit en effet de permettre aux jeunes 
Guyanais d’aborder l’avenir avec sérénité 
en leur permettant de mettre au service du 
territoire toutes leurs potentialités.

C’est en continuant à œuvrer dans ce sens que 
nous atteindrons, ensemble, l’excellence que 
j’appelle de mes vœux pour la Guyane.

Gabriel SERVILLE
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane



Moments clés de l’année de 2nde

La filière générale et le choix des enseignements de spécialités !
Ce sont des enseignements d’approfondissement des disciplines qui t’intéressent, en plus des enseignements 
obligatoires du socle commun.
Choisis entre ces 12 spécialités : 3 en classe de 1re puis parmi ces 3, tu en as 2 en terminale.

Tous les enseignements de spécialités ne sont pas dispensés dans tous les établissements

*dans les lycées agricoles

Un 13e enseignement de spécialité est attendu pour la rentrée 2021 : Education Physique, Pratiques et
Culture sportive

Les méthodes pédagogiques sont inductives (théories déduites de cas particuliers) appliquées à des 
objets d’étude concrets. Un objectif : la poursuite d’études supérieures !

*Téléservices et fiches de dialogue:

Les familles sont invitées à privilégier les 
plateformes numériques pour effectuer leurs 
démarches obligatoires (orientation, choix des 
spécialités ou d’enseignements de spécialités, 
inscriptions, bourses...). Néanmoins, la fiche 
dialogue est toujours disponible et utilisée !

Soyez vigilants ! Peu importe le support,
Ne ratez pas vos échéances !

• Arts;
• Langues;
• Littératures et cultures 

étrangères et régionales;
• Littératures et langues et 

cultures de l’antiquité;
• Biologie - écologie*;
• Histoire géographie;

• Géopolitique et sciences 
politiques;

• Humanités, littérature et 
philosophie;

• Mathématiques;
• Numérique et sciences 

informatiques;
• Physique-chimie;

• Sciences et vie de la terre;
• Science de l’ingénieur;
• Sciences économiques et 

sociales

• Sciences et  Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable (STI2D);

• Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (STD2A)*;

• Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion (STMG);

• Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social (ST2S);

• Sciences et Technologies deLaboratoire (STL);
• Sciences et Techniques du Théâtre, de la 

Musique et de la Danse (S2TMD)*;
• Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de 

la Restauration (STHR)
• Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant (STAV), dans les lycées d’enseignement 
général et technologique agricole

La voie technologique et les grands domaines de compétences* :

La voie professionnelle
Pour information !

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme national qui atteste d’un 1er niveau de 
qualification professionnelle. Il a pour objectif une entrée directe dans la vie professionnelle mais 
rend possible également la poursuite d’études. 

Le CAP se prépare en 1, 2 ou 3 ans après la classe de 3ème. 

A l’issue d’une classe de CAP, tu peux te diriger vers un bac professionnel 

Attention ! Les places sont limitées et sous condition de dossier scolaire

Le Bac Professionnel dure 3 ans, il offre une qualification reconnue sur le marché de l’emploi 
et répond à la demande des entreprises de la production et des services. L’enseignement se 
réfère à des métiers et comprend des stages

Il permet d’accéder rapidement au monde du travail mais aussi de continuer ses études dans 
l’enseignement supérieur. Il se compose :
- d’une 2nde professionnelle qui permet d’aborder une famille de métiers ou une spécialité et 
commence à te préparer à un bac professionnel précis;

Après la 2nde, tu choisis une des spécialités de la famille de métiers initiale. Tu émets ton choix avec 
la même procédure que celle de 3e; par des fiches de dialogue établissement-famille : tu émets 
des voeux provisoires, puis définitifs avant de recevoir ton affectation et t’inscrire.

- d’une 1re professionnelle,
- d’une terminale professionnelle.

Les places sont limitées et sous condition de dossier scolaire

*NON DISPENSÉS EN GUYANE


