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PrésentationOuverture en septembre 1992

Constitué d’un lycée 

d’enseignement général et 

technologique (LGT 

N°970235T), soit 45% de 

l’effectif global et d’un 

enseignement professionnel

(sep 9730257S), soit 60% de 

l’effectif global

Seul lycée du Bassin de 
l'Ouest jusqu'à août 2003, le 

lycée Bertène JUMINER a dû 

répondre au mieux à la 

demande des usagers, d'où 

une vocation pluridisciplinaire 

sans réelle spécialisation.



Présentation Accueille près de 1480

élèves 

Dispose d’une cantine et 

d’un internat

Propose des filières 

générales, 

technologiques et 

professionnelles relevant 

des domaines industriel, 

hôtelier et des services.

Diplômes préparés du 

niveau V (CAP, BEP) au 

niveau IV (BAC, BAC 

PRO) et niveau III (BTS).



LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES

CAP:

• AEPE: Accompagnement Educatif 

Petite enfance

• Carreleur-Mosaïste

• Maçon

• Patissier

• Menuisier agenceur

• Charpentier Bois

• Cuisinier

• CS en HCR : Commercialisation et 

Services en Hôtellerie et Restauration

BAC PRO :

• ASSP : Accueil Soins et Services à la 

Personne (option structure et domicile)

• AEPA : Animation-Enfance et Personnes 

Âgées (Ex SPVL)

• TMA : Technicien Menuisier Agenceur

• TCB : Technicien Constructeur Bois

• TB ORGO : Technicien Bâtiment 

Organisation et Réalisation du Gros 

Œuvre

• IPB : Intervention sur le Patrimoine Bâti

• Cuisine

• CSR : Commercialisation  Services en 

Restauration



Intéressés par les métiers du secteur 

sanitaire et social ?

La section Sanitaire et Sociale du Lycée 

Bertène JUMINER vous propose des 

formations du CAP, BAC PRO et BTS.



Secteur sanitaire et social

 Existence depuis 1997

 Rentrée 2013

- BAC Pro AEPA : Animation-

enfance et Personnes âgées

- BAC Pro ASSP : Accueil Soins

et Services à la Personne

- CAP AEPE : Accompagnant

Educatif Petite Enfance

 Actuellement, la section se

compose de 8 classes :

28 élèves

28 élèves

28 élèves

28 élèves

28 élèves

28 élèves

28 élèves

28 élèves

2nde

CAP Petite Enfance

Tle CAP Petite Enfance

2nde BAC ASSP

1ere BAC ASSP

Tle BAC ASSP

2nde BAC Pro AEPA

1ere BAC Pro AEPA

Tle BAC Pro  AEPA



C.A.P AEPE 
Accompagnement Educatif Petite Enfance

 Le titulaire de ce diplôme est un
professionnel qualifié qui exerce ses
activités auprès de l’enfant de moins
de six ans dans le souci constant du
respect de ses besoins, de ses droits
et de son individualité.

 DUREE DE LA FORMATION: 2 ans

 LE CAP AEPE :

 Revalorise les métiers liés à la petite
enfance, il a été conçu pour un
public plus mature

 C’est une formation plus axée sur
une finalité éducative et d'éveil de
l'enfant

 POURSUITES D’ÉTUDES:

• Diplôme d'État d'aide-soignant

• Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

• Bac pro ASSP option "à domicile" ou "en structure"

• Bac pro Services aux personnes et aux territoires

 LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

• En établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi

-accueil, crèche collective, halte-garderie, jardin

d’enfants,

• En école maternelle ;

• En accueil collectif de mineurs (ACM) – centre de loisirs,

accueil périscolaire…

• À son domicile (Assistant maternel Agréé- AMA ) ou au

domicile des parents

• En maison d’assistants maternels (MAM)

o PÉRIODE DE FORMATION EN MILLEU PROFESSIONNEL : 16

semaines sur les 2 années d’études



BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL ASSP
Accueil Soins et Services à la Personne 1/2

 Option "à domicile" :

Exerce principalement des activités

d'aide ou d'accompagnement aux

actes de la vie quotidienne et au

maintien de la vie sociale, auprès des

familles, d'enfants, de personnes

âgées ou handicapées, qui vivent en

logement individuel ou collectif.

Parmi les emplois potentiels, on peut

citer : assistant de responsable de

secteur "aide à domicile",

responsable d'unité en domicile

collectif.

 Option "en structure"

Exerce principalement des activités de soins

d'hygiène et de confort, d'aide aux activités

de la vie quotidienne, de maintien de la vie

sociale, de promotion de la santé. Il participe

à des activités de gestion. Il travaille auprès

des personnes en situation de dépendance. Il

est employé dans des établissements

sanitaires, sociaux et médico-sociaux.



BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL ASSP
Accueil Soins et Services à la Personne 2/2

 POURSUITES D'ÉTUDES :

- Diplôme d'état d'aide-soignant 

- Auxiliaire de puériculture 

- Aide médico-psychologique...

- Moniteur éducateur

- Diplôme d'état d'infirmier (après entrée 

en IFSI : institut de formation d'infirmier), 

- Diplôme d'éducateur spécialisé ...

- BTS ESF "Économie sociale et familiale »,

- BTS SP3S “services et prestations des 

Secteurs Sanitaire et social”

DUREE DE LA FORMATION : 3 ans

DUREE DE PFMP : 22 semaines



BAC PRO AEPA
Animation-Enfance et Personnes Âgées 1/2

Le baccalauréat 

professionnel animation -

enfance et personnes âgées 

a pour objet de former des 

animateurs généralistes 

capables de concevoir et 

réaliser des activités 

d'animation de nature variée, 

notamment auprès d'un 

public jeune et de personnes 

âgées en perte d'autonomie.

DUREE DE LA FORMATION : 3 ans

DUREE DE PFMP : 22 semaines

Les secteurs d'intervention visés par cette formation sont :

- le secteur socioculturel et socioéducatif,

- le secteur de l'animation sociale.



BAC PRO AEPA
Animation-Enfance et Personnes Âgées 1/2

Le titulaire du bac pro animation –

enfance et personnes âgées intervient

dans les fonctions suivantes :

- la contribution au fonctionnement

de la structure ou du service par la

mise en œuvre d'un projet

d’animation,

- l'animation visant le maintien de

l'autonomie et le bien-être personnel,

en établissement ou à domicile,

- l'animation visant

l'épanouissement, la socialisation

et l'exercice des droits citoyens.

POURSUITES D’ÉTUDES

-BTS Économie sociale familiale

-BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social

-DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle

-DEUST Animation, commercialisation des services sportifs

-DUT Carrières sociales option animation sociale et socio-

culturelle

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

- Possibilité d’être embauché en tant qu’animateur socio-

culturel, animateur périscolaire, animateur en gérontologie,

animateur social ....employé notamment par :

- Centres de loisirs,

- Maisons de la jeunesse et de la culture,

- Associations,

- Etablissements d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD),

- Centres sociaux,

- Services d'aide et de maintien à domicile.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DEJEPS-specialite-animation-socio-educative-ou-culturelle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DEUST-Animation-commercialisation-des-services-sportifs
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-animation-sociale-et-socio-culturelle


Intéressés par les métiers du bois?

La section bois du Lycée Bertène JUMINER 

vous propose des formations du CAP au 

BAC PRO.



Atelier bois



C.A.P MENUISIER D’AGENCEMENT 

 Le titulaire du CAP Menuiserie

d’agencement exerce son

métier au sein d'entreprises des

secteurs de la menuiserie, de

agencement et de la production

du mobilier. Son domaine

d'intervention ouvrages et/ou

produits en bois et matériaux
dérivés.

 Durée de la formation : 2 ans

 Période de formation en milieu
Professionnel :14 semaines



BAC PRO TECHNICIEN 

MENUISIER (TMA)

Le titulaire du BAC Pro technicien menuiserie

agenceur peut :

Concevoir, fabriquer et poser des ouvrages

dans les domaines :

• du confort de l'habitat avec la menuiserie

intérieure et extérieure et l’isolation (portes,

fenêtres, volets, cloisons, parquet, plafonds

décoratifs, Isolation acoustique et thermique...)

• du décor avec l'ameublement (mobilier,

cuisines, sales de bain, rangements...)

• Organiser la préparation du processus de

fabrication et de mise en œuvre.

• Réaliser en autonomie la fabrication et

l’installation complète d'un ouvrage .
• Animer le travail d'une équipe.

• Durée de la formation : 
3 ans

• Période de formation en 

Milieu Professionnel :
22 semaines

• Modalités d’examen : 
Contrôle en cours de 

formation et épreuves 

ponctuels

• Débouchés 

Professionnels : 
Chef d’atelier, chef 

d’équipe, chef de chantier, 

artisan indépendant



C.A.P. CHARPENTIER BOIS

 Le titulaire du CAP
Charpentier bois exerce son

métier au sein d'entreprises

des secteurs de la charpente

et de la construction bois.

Son domaine d'intervention

est la construction, la

réhabilitation, la rénovation

et la restauration de

structures en bois et dérivés

(diplôme de niveau V).

• Durée de la formation : 
2 ans

• Période de formation en 

Milieu Professionnel :
14 semaines

• Modalités d’examen : 
Contrôle en cours de 

formation

• Débouchés 

Professionnels : 
Charpentier (Fabrication, 

logistique, mise en œuvre 

sur chantier) 



BAC PRO

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (TCB)

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de
structure d'ossature

 Son activité consiste à :

- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir
du dossier architectural ,des concepts et des normes de ta
construction bois et des contraintes de l'entreprise ;

- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés
courants de préfabrication et de mise en œuvre de la
charpente et de la construction bois ;

- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un
chantier de construction bois dans le cadre d'une équipe
de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels .

DUREE DE LA FORMATION : 3 ans

DUREE DE PFMP : 22 semaines

Nature du diplome: diplome national 

ou diplome d’état

Débouchés professionnels:
Charpentier Bois

Menuisier



Intéressés par les métiers du bâtiment?

Les sections métiers du bâtiment 

du Lycée Bertène JUMINER vous propose 

des formations du CAP au BAC PRO.



C.A.P MAÇON

 Le titulaire du CAP Macon exerce son

métier en qualité d'ouvrier qualifié dans les

entreprises de bâtiment et principalement

dans le domaine du gros œuvre (diplôme

de niveau V).

 Durée de la formation

1 an, 2 ans ou 3 ans

 Les matières enseignées

- Matières Générales (Français, Histoire

Géographie, Mathématiques, Anglais, Education

artistique, Sciences appliquées, Vie Sociale et

Professionnelles, E.P.S.)

- Matières Professionnelles (Communication

technique, Technologie, Techniques industrielles)

• Période de 

formation en 

Milieu 

Professionnel :
14 semaines

• Modalités

d’examen : 
Contrôle en 

cours de 

formation

• Débouchés 

Professionnels : 
Ouvrier du bâtiment



C.A.P CARRELEUR  - MOSAÏSTE

 C'est un professionnel de la finition. Il fait
suite au plâtrier et au maçon il intervient
aussi bien sur les murs (notamment pour les
sales de bain) et les sols.

 Durée de la formation

1 an, 2 ans ou 3 ans

 Les matières enseignées

- Matières Générales (Français, Histoire

Géographie, Mathématiques, Anglais, Education
artistique, Sciences appliquées, Vie Sociale et
Professionnelles, E.P.S.)

- Matières Professionnelles (Communication

technique, Technologie, Techniques industrielles)

• Période de 

formation en 

Milieu 

Professionnel :
14 semaines

• Modalités

d’examen : 
Contrôle en cours 

de formation

• Débouchés 

Professionnels : 
Ouvrier carreleur



BAC PRO ORGO

TB ORGO

 Le titulaire du BAC PRO TB ORGO réalise à
partir de directives sur des chantiers de
constructions neuves ou de rénovation,
l’ensemble des travaux de gros œuvre:
construction de maisons individuelles, de
bâtiments divers, travaux de maçonneries
générale, fabrication d’éléments en béton.

 Durée de la formation : 3 ans

 Les matières enseignées :

Matières générales : Français, Histoire Géo,
Math, Art appliqués, Anglais, EPS

Matières Professionnelles : Ateliers, Technologie

• Période de formation en 

Milieu Professionnel :
22 semaines

• Modalités d’examen : 
Contrôle en cours de 

formation et épreuves 

ponctuelles 

• Débouchés 

Professionnels : 
chef de chantier, gros 

œuvre, chef d’équipe, 

Maçon, coffreur boiseur et 

dessinateur du BTP



BAC PRO IPB

o Le titulaire du BAC PRO « Interventions sur le 

patrimoine bâti »

o - Intervient sur un bâti existant dans l’objectif de :

effectuer des travaux de gros entretien,

o - Restaure ou restitue tout ou partie de l’édifice 

dans le respect des règles relatives à la 

conservation du patrimoine architectural,

o - Réhabilite, apporte les modifications nécessaires 

répondant aux normes et à un usage 

contemporain

o - Effectuer des aménagements dans la 

perspective d’un changement d’usage d’un 

bâtiment, tout en veillant à l’intégrité de l’édifice, à 

respecter son style et son identité ;

- Réalise des ajouts en harmonie avec les ouvrages 

en place.

Existe depuis 1975
Durée de la formation: 3 ans

Période de formation en 
milieu Professionnel: 22 
semaines

Modalités d’examen: 
Contrôle en cours de 
formation et épreuves 
ponctuelles 

Débouchés Professionnels:
maçon



Intéressés par les métiers de 

Hôtellerie, restauration, 

pâtisserie ou cuisine?

Cette section vous propose 

des formations du CAP au BAC PRO.



CAP CS en HCR

o Le titulaire du CAP CS HCR:    

o contribue au confort et au 
bien-être de la clientèle de 
l'établissement dans lequel il 
exerce.

o il occupe un poste dans le 
secteur HCR :

o il réalise des prestations en 
hôtel, café brasserie, 
restaurant et met en œuvre 
les techniques spécifiques à 
l’activité. 

• Durée de la formation:
2ans

• Durée  de formation en 
milieu professionnel: 14 
semaines

• Modalités d’examen: 
Contrôle en cours de 

formation

• Nature du diplôme: 
Diplôme national ou 

diplôme d’état

• Débouché Professionnels: 
employé polyvalent de 
restaurant, garçon de café, 
serveur en brasserie, serveur 
en restaurant , 

• employé d’hôtel

Les poursuites 

d'études:
Le CAP débouche sur 

la vie active.

il est possible, sous 

certaines conditions, 

de poursuivre des 

études en 1 an, en 

MC (mention 

complémentaire), ou 

en 2 ans, en bac 

professionnel ou en 

brevet professionnel.



BAC PRO CSR

 Le titulaire de ce bac pro:

 il est un professionnel qualifié, 
opérationnel dans les activités de 
commercialisation, de service en 
restauration et de relation client.

 Il réalise la mise en place de la salle 
(carte, menu, banquets…), organise le 
service des plats et des boissons.

 Il est capable de coordonner l'activité 
d'une équipe. Ses fonctions l'amènent 
aussi à recenser les besoins 
d'approvisionnement en participant,

 Il débute comme chef de rang, maître 
d'hôtel ou adjoint au directeur de 
restaurant selon l'établissement

• Durée de la formation: 3ans

• Durée de PFMP: 22 semaines 
• Nature du diplôme: diplôme national
• ou diplôme d’état 

Modalités d’examen:
• Contrôle en cours de formation 
• et épreuves ponctuelles 

Débouchés Professionnels:
• Directeur de restaurant 
• Employé de restaurant 
• Garçon de café 



CAP CUISINE

 Le titulaire du certificat CAP Cuisine:

 il occupe un poste dans tous types de 

cuisines. Sous l’autorité d’un responsable : 

 - il contribue à la satisfaction de la clientèle 

de l’entreprise ; 

 - il assure la production culinaire, sa 

distribution en mettant en œuvre les 

techniques spécifiques à l’activité ; 

 - il respecte les procédures d’hygiène et de 

sécurité en vigueur ; sa pratique 

professionnelle est respectueuse de 

l’environnement ; 

 - il contribue au bon fonctionnement de 

l’entreprise 

• Durée de la formation:
2ans

• Durée  de formation en milieu 

professionnel:  14 semaines

• Modalités d’examen: 
Contrôle en cours de formation

• Débouché Professionnels: 
Cuisinier, Gérant de restauration   

collective



BAC PRO CUISINE 

 Fabrication des pâtisseries, cuisson, 
dressage, le cuisinier maîtrise les 
techniques de réalisation et de 
présentation de tous les mets à la carte 
du restaurant.

 Le diplômé du bac professionnel gère 
les commandes, les relations avec les 
fournisseurs et les stocks de produits. 

 Ses compétences en gestion et en 
comptabilité lui permettent de 
maîtriser les coûts et d'analyser au 
mieux sa politique commerciale.

Après le bac pro cuisine:
- il débute comme premier commis 

ou chef de partie dans les 

restaurants traditionnels et chef-

gérant ou responsable de 

production en restauration 

collective. 

-Il peut travailler à l'étranger puisqu'il 

a acquis une langue étrangère en 

formation.

• Durée de la formation: 3ans

• Durée de PFMP: 22 semaines 
• Nature du diplôme: diplôme 

national ou diplôme d’état 

Modalités d’examen:
• Contrôle en cours de 

formation et épreuves 
ponctuelles 

Débouchés Professionnels:

• cuisinier, 
• directeur de restaurant 
• Gérant de restauration 

collective



CAP PATISSIER 

 Le titulaire du CAP Pâtissier:

 Il sait préparer les pâtisseries et 
organiser leur fabrication.

 il gère les stocks de produits, fabrique 
les pâtes, les crèmes, décore les 
desserts.

 Il travaille comme ouvrier de 
production en pâtisserie artisanale, 
restaurant traditionnel ou collectif, en 
entreprise industrielle ou dans la 
grande distribution. 

 Il pourra, avec une solide expérience 
professionnelle, s'installer à son compte

Durée de la formation: 2ans
Durée de PFMP: 14 semaines 
Nature du diplôme: diplôme national ou 
diplôme d’état 

Exemple de métiers:

• Commerçant en alimentation 
• Opérateur de produits alimentaires 
• Pâtissier

Poursuites d'études:

Ce CAP débouche 
sur la vie active.
il est possible, sous 
certaines conditions, 
de poursuivre des 
études en 1 an en 
MC (mention 
complémentaire) ou 
en 2 ans en bac 
professionnel, BP 
(brevet professionnel) 
ou BTM (brevet 
technique des 

métiers). 



LES FILIÈRES GÉNÉRALES
LES SECONDES

Langues proposées 

• LVa - Anglais
• LVb - Espagnol/ Néerlandais/ Portugais

Options

• LVC 

- Chinois 

- Créole

- Allemand

• Arts  - Théâtre

• Sciences de laboratoire 

• Santé Social

1 seule option au choix

Section européenne

1h de langue supplémentaire 
1h de discipline non linguistique 
(exemple: EPS en langue étrangère)

− Anglais
ou 

− Espagnol



LES FILIÈRES GÉNÉRALES
1ERE GÉNÉRALE

1) Enseignements de spécialité

➢ Histoire-Géo, géopolitique science 
politiques

➢ Humanité, littérature, philosophie
➢ Langue, littérature et culture étrangère

anglais
espagnol

➢ Sciences Economiques et Sociales (SES)
➢ Mathématiques
➢ Physiques-Chimie
➢ Sciences et vie de la terre (SVT)
➢ Numérique et Sciences Informatiques (NSI)

3 enseignements de spécialité (de 4h) au choix

•:

2) Les langues

Lva - Anglais 
LVb - Espagnol/ Néerlandais/ Portugais

3) OptionS

• LVc - Créole /Chinois/ Allemand
• Arts - Théâtre
• EPS

1 option au choix

4) Section européenne

1h de langue supplémentaire + 1h 
de discipline non linguistique 
(exemple: EPS en langue étrangère)

Choix: - Anglais 
ou

- Espagnol



LES FILIÈRES GÉNÉRALES
TLE GÉNÉRALE

2 enseignements de spécialité (de 6h) au choix permi:

1) Enseignements de spécialité

➢ Histoire-Géo, géopolitique science 
politiques

➢ Humanité, littérature, philosophie
➢ Langue, littérature et culture étrangère

anglais
espagnol

➢ Sciences Economiques et Sociales (SES)
➢ Mathématiques
➢ Physiques- Chimie
➢ Sciences et vie de la terre (SVT)
➢ Numérique et Sciences Informatiques (NSI)

•:

2) Les langues

Lva - Anglais 
LVb - Espagnol/ Néerlandais/ Portugais

3) Options:

Enseignements optionnels
• Mathématiques expertes
• Mathématiques complémentaires
• Droits et grands enjeux du monde 

contemporain (DGEMC)

2 options au choix maximum

• LVc : créole / Chinois/ Allemand
• Arts : Théâtre
• EPS 

4) Section européenne

1h de langue supplémentaire + 1h de 
discipline non linguistique 
(exemple: EPS en langue étrangère)

Choix: - Anglais 
ou

- Espagnol



LES FILIÈRES GÉNÉRALES
1ERE ET TLE TECHNOLOGIQUE

ST2S- Sciences et Technologies de la Santé Social

Lva – Anglais

Lvb – Espagnol / Néerlandais / Portugais / Créole

ETLV – Enseignement Technique en Langue Vivante 

Option: - EPS

-Théâtre

Le Bac technologique (ST2S):  s'adresse aux 
élèves intéressé(es) par les questions liées 
aux secteurs sanitaire et social, aux 
relations humaines, et qui ont un projet 
professionnel tourné vers les métiers du 
secteur de la santé ou du social.

La série ST2S comprend, en plus, des 
enseignements communs et des options :
En première, les trois spécialités sont :
▪ sciences sanitaires et sociales
▪ biologie et physiopathologie humaines
▪ physique chimie

En terminale, les deux spécialités sont :
▪ sciences sanitaires et sociales ;
▪ chimie, biologie et physiopathologie 

humaines.



BTS SP3S
Services et Prestation du Secteur Sanitaire et Social

Diplôme crée en 2007, le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes 
structures :
▪ mutuelles, structures de soins, centres d'action sociale, services de 

protection de la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises 
d'aide à la personne…

▪ Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse ses besoins, lui propose 
des prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son 
dossier.

▪ Il joue un rôle clef dans la bonne marche de la structure qui l'emploie 
en participant à la gestion administrative et comptable, à la 
démarche qualité et à l'animation d'équipe.

▪ Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, 
les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

Durée de la formation: 2 ans 
Niveau terminal d’études: Bac- 2 
Nature du diplôme: diplôme national ou 
diplôme d’état

Les poursuites d'études

Le BTS services et prestations des secteurs 

sanitaire et social a pour objectif l'insertion 

professionnelle, mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable 

en licence professionnelle ou en licence du 

champ sanitaire et social.



Contact

Lycée Bertène JUMINER

81 Rte St Maurice

97320 SAINT LAURENT DU 

MARONI

 0594 34 22 00

*****

Courriel : 9730235t@ac-

guyane.fr

lpo-bertene-juminer.eta.ac-

guyane.fr


