> PROGRAMME D'ACTIVITÉS

ETABLISSEMENTS

ACTIONS
WEBINAIRE > "La transformation de la voie
professionnelle : enjeux et
stratégies"

RECTORAT

WEBINAIRE > Je découvre les métiers de la
construction durable du bâtiment et des travaux
publics, de l’aéronautique, de la maintenance des
matériels et des véhicules, des études et de la
modélisation numérique du bâtiment, de
l’agencement, de la menuiserie et de
l’ameublement, des transitions numérique et
énergétique, de la réalisation d’ensembles
mécaniques et industriels, de la beauté et du bienêtre, de l’alimentation, de l’hôtellerie-restauration,
de la relation client, de la gestion administrative, du
transport et de la logistique.

OUVERTURE OFFICIELLE de la "Semaine des
lycées professionnels"

DATES

Mardi 15 février 2022

objectifs, organisation
Publices cibles
Table ronde avec M. Marc FOUCAULT, Chef de projet ministériel
de la transformation de la voie professionnelle, Pôle emploi
Principaux et adjoints de collège
Guadeloupe, MEDEF Guadeloupe, IEN ET-EG-IO, Proviseurs;
10h30 - 12h00 Informer sur les enjeux de la transformation de la voie
Proviseurs et adjoints de lycée
professionnelle (nouvelles modalités, renforcement avec les liens professionnel
économiques et professionnels, modules, poursuites
d’études…).

Jeudi 17 février 2022

Webinaire destiné aux collégiens et aux professeurs principaux
qui les accompagnent dans la construction de leur parcours.
Professeurs principaux et collégiens de
09h00 - 11h30 Présentation générale des familles de métiers
4e et 3e
Répondre aux interrogations en lien avec les différentes familles
de métiers.

Lundi 14 février 2022
Mercredi 16 février 2022

LP Bertène JUMINER
« Découverte de nos filières et de la voie
professionnelle »

Vendredi 18 février 2022

HORAIRES

Valorisation de la voie professionnelle et ses filières
Zoom sur les filières Menuiserie, Serrurerie, Constructeurs bois
09h00 - 11h30
et sur la plate-forme de formation "Travail en hauteur"
Echanges avec les enseignants.
WEBINAIRES AVEC LES COLLEGES DU NORD BASSETERRE
Présentation des filières, les attendus en lycée professionnel,
architecture des enseignements et des dispositifs de la voie
professionnelle (Accompagnement, Co-intervention, chef
d'oeuvre, évaluation par compétences et CCF...).

Chefs d'établissements, Inspecteurs,
Enseignants, Parents d'élèves

Professeurs professeurs principaux et
collégiens de 4e et 3e du bassin Nord
Basse-Terre

Réalisation d'une fresque (Début des travaux)

WEBINAIRES AVEC LES LYCEES > «Choisir
son orientation en conscience – Parcoursup»

LP Augustin ARRON

Mercredi 16 février 2022

Présentation des chefs d'œuvre

Mercredi 16 février 2022

ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
« Association 100000 entrepreneurs »
Echanges interclasses
Présentation des chefs-d’œuvre
Perspectives d’évolution professionnelle
Inauguration de l’atelier coiffure

LPO NORD GRANDE
TERRE

Inauguration de atelier Animation-enfance et
personnes âgées
Focus sur le CAP Opérateur- logistique

Journée d'immersion de collégiens

LP Louis DELGRES

CAMPUS DES METIERS
ET DES
QUALIFICATIONS
AUDIOVISUEL ET
CINEMA
LPO POINTE-NOIRE

Mardi 15 février 2022

ENTRETIENS DE RECRUTEMENT >
« Association 100000 entrepreneurs »

WEBINAIRES AVEC LES COLLEGES DU NORD
BASSE-TERRE > « Découverte de nos filières et
de la voie professionnelle »

LPP BLANCHET

Lundi 14 février 2022

Matinée du BCP MSPC (Maintenance des
Systèmes de Production Connectés) et BTS MS
(Maintenance des systèmes)

Je découvre… les métiers et les formations de la
filière audiovisuelle et cinéma

Jeudi 17 février 2022

Jeudi 17 février 2022
Lundi 14 février 2022
Vendredi 18 février 2022

9h00
Présentation pour découvrir les poursuites d'études possibles
09h00 – 9h45
dans les 3 BTS de l'établissement (ASSURANCE, PIM, GPME)
10h00 –
et de la MC AG2S ainsi que leurs attendus
10h45
Témoignages enseignants, élèves, DDFPT

09h00

Simulation d'entretien de recrutement afin de préparer les
questions qui y sont abordées afin de réussir sa future
embauche

10h00 - 12h00 Chaque élève présentera son travail personnel
Présentation des filières, les attendus en lycée professionnel,
09h00 – 9h45
architecture des enseignements et des dispositifs de la voie
10h00 –
professionnelle (Accompagnement, Co-intervention, chef
10h45
d'oeuvre, évaluation par compétences et CCF...).
Simulation d'entretien de recrutement afin de préparer les
11h00 –
questions qui y sont abordées afin de réussir sa future
12h30
embauche
Sensibiliser sur les opportunités des filières du LPP de Blanchet
Echanges de 10 - 15 minutes entre les élèves et les étudiants

Inauguration
Présentation des espaces
Présentation de la formation
Mardi 15 février 2022
9h30-12h30
Présentation des projets (chef d’œuvre)
Valorisation de la filière à travers le chef d’œuvre
Jeudi 17 février 2022
9h30-12h30 Présentation du CAP aux publics (élèves et professionnels)
Présentation du parcours des professionnels présents
Organisation d'une demi-journée portes ouvertes pour la
Mercredi 16 février 2022
présentation des des formations et visites des plateaux
techniques au sein du lycée.
Présenter les rénovations de diplômes et intervention de l'AMPIG
relative au contexte professionnel en Guadeloupe ainsi que les
besoins en terme de compétences notamment relatives à
Jeudi 17 février 2022
08h30 - 12h30 l'évolution des métiers de l’industrie au regard des transitions
énergétiques, numériques et environnementale
Présentation d'équipements didactiques en lien avec les
rénovations.
Faire découvrir aux élèves des classes de 4ème et 3ème, des
secondes les métiers et les formations de la filière audiovisuelle
et cinéma.
Accueil des élèves par groupe de 6
• Visite du plateau technique du BTS des métiers de l’audiovisuel
Du lundi 14 au mercredi 16
• Echanges avec les étudiants sur leur formation
février 2022
• Présentation du portail du campus avec les cartographies des
métiers et formations
• Intervention de la psychologue Mme FAMIBELLE Cosette
• Témoignage de professionnels (capsule vidéo)
• Remise d’une brochure sur les métiers et les formations
présentés
Lundi 14 février 2022

Lycéens des classes de terminale de
l'académie

1ère BCP AGORA

T BCP GA
Professeurs principaux et collégiens de
4e et 3e du bassin Nord Basse-Terre
1ère BCP AGORA
2 BCP, 3ème PREPA METIERS, 1ère
année CAP

9h30-12h30

Partenaires professionnels
Parents des élèves de la filière
Collégiens repérés (collèges « encordés
»)
Professeurs principaux et collégiens de
4e et 3e des 3 collèges du Moule et de
St-François
Professeurs de BCP MSPC
(Maintenance des Systèmes de
Production Connectés) et de BTS MS
(Maintenance des systèmes)

• Collège Courbaril (élèves de 4ème )
• SEP de Bouillante : élèves de Bac pro
communication visuelle plurimédia
(artisanat et métier d’art)
• LPO Pointe-Noire : élèves de Seconde

Mardi 08 février 2022

LP Gerty ARCHIMEDE

« Un projet, une Formation et Réussir avec le
Lycée Gerty ARCHIMÈDE »

Mardi 08 février 2022
Jeudi 10 février 2022
Jeudi 10 février 2022

Stands par formation animés par des formateurs et
apprentis
CFAPAG

Mercredi 16 février 2022

INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS
ENTRETIENS PERSONNALISES
Visite de l'atelier optique et du laboratoire
pharmacie

Samedi 19 février 2022

08h00 à
10h00
14h00 à
16h00
08h00 à
10h00
14h00 à
16h00
9h00 - 12h00

Visite virtuelle des plateaux techniques et du cadre de vie
qu'offre l'établissement
Temps d'échange avec des élèves notamment sur les attendus
en lycée professionnel, l'architecture des enseignements et des
dispositifs de la voie professionnelle (Accompagnement, Cointervention, chef d'oeuvre, évaluation par compétences et
CCF...).

Elèves des classes de 3 ème, de 2nde et
de Terminale

Des Facebook live toute la matinée

Elèves de 2nde et de Terminale

https://www.facebook.com/CFAPAG.GUADELOUPE/
8h00 - 11h30 Possibilité de suivre les interventions en distanciel
Lien d’inscription : https://me-qr.com/11305300
9h00 - 12h00 Aide et conseils : projet personnel - statut et accompagnement de l'apprenti

