
 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement, 

 

 

La Collectivité Territoriale de Guyane à l’honneur de vous présenter la 1ère édition du 

Forum post bac 100% numérique ! 

 

Initialement programmé sur deux journées, à Saint Laurent du Maroni et à Cayenne, le Forum 

Post Bac est maintenu pour l’édition 2021, exclusivement dans sa version virtuelle, compte 

tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures de restriction en cours.  

 

Evènement majeur dans le parcours d’orientation des lycéens des classes de 1ères et de 

terminales ainsi qu’aux étudiants de Guyane, cet outil a pour but de les guider dans leur choix 

d’études supérieures, en amont de leur inscription sur la plateforme www.parcoursup.fr  

  

Pour cette version dématérialisée, la CTG propose de diffuser une information claire à travers 

un site internet www.forumpostbacguyane.fr dès le lundi 25 janvier 2021 - avec un 

relais sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ForumPostBacGuyane. 

 

Sur le site www.forumpostbacguyane.fr, l’information est organisée par pôle puis par 

structures. L’élève, l’étudiant et/ou son parent ont accès à des brochures téléchargeables, 

liens internet, vidéos et témoignages sur l’offre de formation et enseignements du territoire, 

mais également sur la vie étudiante (transport aérien, logement, bourses…). 

 

Voici les différents pôles proposés : 

 

 

 

Des conférences à thèmes diffusées en live du mardi 26 au jeudi 28 janvier 2020 via 

le site internet www.forumpostbacguyane.fr et sur Facebook ForumPostBacGuyane sont 

proposées aux élèves afin de leur permettre de poser des questions en direct aux exposants. 

Formateurs et étudiants, services d’aides et d’accompagnement vous présentent leurs 

structures et répondent aux questions des internautes. 

 

Nous proposons aux chefs d’établissement d’organiser les diffusions des conférences live dans 

une salle dédiée et de permettre aux élèves de suivre les conférences qui les intéressent. Ces 

conférences seront également disponibles en rediffusion sur le site internet. 

 

En amont de l’ouverture du site, nous vous proposons : 

 

 un fascicule élèves afin de préparer le forum (ci-joint en pdf pour information) 

o Distribution entre mercredi 20 et jeudi 21 janvier dans vos établissements 

 une affiche de l’évènement et le programme des conférences à thèmes 

o Documents ci-joint en PDF avec l’intention de les diffuser via Pronote 

 une vidéo de présentation du site www.forumpostbacguyane.fr qui vous sera 

envoyez dès ce vendredi 22 janvier. 

 

 

 
Orientation 

 
Pôle classe prépa 

 
Université de Guyane 

 
Pôle sanitaire et social 

 
Vie étudiante 

 
Pôle Science - Technique 

 
Pôle sécurité 

 
Pôle Tertiaire 
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