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Axe 2 : Sécuriser les parcours des élèves en assurant à tous un égal accès à la qualification
et à l’insertion professionnelle
Priorité 1 : Mieux adapter et mieux diversifier les parcours de formation de l’orientation à
l’insertion professionnelle
Pilotes : Mme LEVECQUE et M. NELSON
Objectifs

Poursuivre la
progression du taux
d’orientation vers la
2d GT
Réduire les écarts
avec le national

Sécuriser les
parcours

Renforcer la
poursuite d’études
des bac pro
Rééquilibrer sur le
territoire l’offre de
formation entre les
bassins

Réussites /
Résultats obtenus
*Progression s’est
stoppée au profit
de la valorisation
de voie
professionnelle

Tendance
↗↘↔
 ?

- 4points =
62%

Points de vigilance
A renforcer / à poursuivre
Marges de progrès
Ecart vœux définitifs
/décisions d’orientation 2d
GT a progressé (+1 point).

*100% des collèges
ont mis en place
les EPO
*Taux de réussite
bacs
pro/BTS :+6,5pts

↔

* Développer les stages
passerelles en lycées
*Régulariser le statut de la
classe passerelle Bacs pro
/STS

Titulaires bac pro
en STS
2016 : 32%
2018 : 35 %
Fermetures de CAP
et ouvertures de
BTS notamment
dans le Sud BasseTerre et à SaintMartin



Formaliser les cordées de la
réussite Bac pro / STS



Développer des STS dans le
secteur des bio-industries et
environnement, de la
métallurgie et des Arts
applliqués

Cibles
Décisions
d’Orientation
(DO) 2nd GT
=61%
Ecart Voeux
Définitifs (VD)
/DO maxi 1
point
Maintenir les
100% d’EPO en
collèges.
Tx réussite bacs
pro : 55% (+5
pts par rapport
à 2018).
Créer une
cordée de la
réussite par
lycée
Ouvrir 6 BTS
dans l’académie
en mixité de
publics (élèvesapprentisstagiaires)

Perspectives :
Poursuivre l’accompagnement des familles vers plus d’ambition en matière de niveau de qualification
post-bac.
Former davantage les enseignants à l’accompagnement d’élèves en orientation (réforme du
baccalauréat et TRANSFORMATION de la voie professionnelle).
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Commentaire général :
Une première étape a été franchie en matière d’évolution de la carte des formations et de diversification
des parcours de formation. Il s’est agi en particulier de réviser la sectorisation des 2 nd GT, et de monter en
qualification l’offre de formation dans les bassins du Sud Basse-Terre et de Saint-Martin (ouverture bac
pro et de BTS). En conséquence, les demandes de poursuite d’études augmentent chaque année et sont
majoritairement satisfaites et notre cible sur le passage vers la 2nd GT est atteinte.
S’agissant des parcours post-bac, là aussi nous avons progressé notamment au sujet de la poursuite
d’étude des bac pro vers le BTS de 32% à 35%.
Parallèlement nous constatons aussi la baisse du nombre de décrocheurs.
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