
Conférences à thèmes diffusées en live via  
Facebook ForumPostBacGuyane  - www.forumpostbacguyane.fr  

 

Mardi 26 janvier 2021 

 

En matinée  

8h-8h30 

Inauguration du Forum post bac 2021 

8h35– 9h10 
Présentation des formations d’éducateur spécialisée, 

d’éducateur de jeunes enfants et d’assistant des 

services sociaux par l’IRDTS 

9h15 – 10h05 

Présentation du Bachelor par l’EGC 
 

10h10 - 10h40  
Présentation de l’ensemble des offres de formation du 

BTS à la licence du CFA Chambre de  Commerce et 

d’Industrie de la Guyane 

10h45 -11h15 

Présentation des Mention complémentaires et BTS du 

Lycée Jean Marie MICHOTTE 
 Maintenance des installations oléo hydrauliques et 

pneumatiques  

Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 

; Technicien en énergies renouvelables option énergie 

électrique 

BTS électrotechnique et BTS Maintenance des véhicules 

option voitures particulières 

 

11h10 - 12h 

Présentation par la Gendarmerie des métiers de 

gendarmes, sous-officiers, d’officiers 

 

12h10 - 12h45 
Présentation de l’offre de formations dispensées en 

Guyane par l’Opérateur Public Régional 
 

L’après midi 

 

13h30 - 14h30 
Présentation des BTS Bâtiment et BTS Travaux publics 

Présentation de la prépa CPGE Physique chimie Science 

de l’Ingénieur par le Lycée Léon Gontran DAMAS 
 

 

14h30 - 15h15 

Présentation des missions du Centre d’Information et 

d’Orientation 

 

15h20- 16h 
Présentation des Formations Brevet de technicien 

supérieur agricole : option GPN et option DARC par le 

Lycée agricole de Matiti 
  

 

16h- 16h45 

Présentation des aides du CROUS 
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Mercredi 27 janvier 2021 

 

En matinée  

8h - 8h30 

Présentation des métiers des différents corps de l’Armée 

française   

 

8h35– 9h20 
Présentation des aides concernant le logement des 

étudiants par ACTION LOGEMENT 
 

 

9h30– 10h 
Présentation du BTS études économie de la construction 

par le Lycée de BALATA 
 

 

10h10– 10h40 

Présentation du BTS Communication par le Lycée 

Lumina SOPHIE 
 

10h45– 11h15 
Présentation des BTS Commerce international, Tourisme 

mention tourisme en milieu amazonien, Gestion des 

Transports et Logistique Associé par le Lycée Léopold 

ELFORT 

 

11h20 – 12h 
Présentation du BTS Services et prestations des secteurs 

sanitaire et sociale par le lycée Bertaine JUMINER 
 

 

12h10 – 12h45 

Présentation des services de la LADOM : 
 

L’après midi 

 

13h30 - 14h30 
Présentation de l’offre de formations dispensées par 

l’Université de Guyane 
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Jeudi 28 janvier 2021 

 

En matinée  

8h – 9h 
Présentation de CPGE littéraire est des BTS CG et BTS 

Gestion de la PME par le lycée Félix Eboué 

 

9h10 à 9h50 

Présentation de la plateforme YANA J sur toute 

l’information jeunesse  

 

10h 10h40  
Présentation du BTS Maintenance des systèmes option système 

de production et du BTS Tourisme (référentiel européen) et le 

BTS Comptabilité Gestion par le Lycée Gaston 

MONNERVILLE 
 

 

10h45 -11h15  
Présentation des BTS Fluides énergie et domotique option froid 

et conditionnement de l’air - Management Commercial 

opérationnel  et de la mention complémentaire Animation et 

gestion de projet dans le secteur sportif par le Lycée Eli 

CASTOR 
 

 

11h10 - 12h  

Présentation du BTS Métiers de l’eau par le Lycée LAMA 

PREVOT 
 

 

12h10 - 12h45 

Présentation des différentes aides versées par la CTG 
aux étudiants et aux apprentis (ATE / ATESS / SEM / ATHR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi 
 

13h30 - 14h30 
Présentation de la Mention Complémentaire  employé 

barman, du MAN Hôtellerie et du BTS Hôtellerie 

restauration par le lycée Melkior -Garré 

 

14h30 - 15h15 

Présentation des formations Infirmiers par l’IFSI 
 

15h20- 16h 
Présentation de l’offre de formations sanitaires et 

sociales dispensée par l’organisme PPPLUS 

 


