
 

 

LES CAP  

PROPOSES 

DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS 

DE L’OUEST. 

 

Un choix d’orientation 

à préparer...  

Centre d'Information et d'Orientation 

de Saint-Laurent du Maroni 

Pour vous aider, 

vous conseiller... 

N’hésitez pas à rencontrer le Psychologue 

de l’Education Nationale qui intervient 

dans votre établissement 

 

N’hésitez pas à vous rendre au Centre 

d’Information et d’Orientation (C.I.O.) 

de Saint-Laurent du Maroni 

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.)  

de Saint-Laurent du Maroni 
3 Rue Albert Sarraut 

                  (à côté du laboratoire d’analyses médicales) 

   ouvert à tout public 

 
Lundi, Mardi : 8h00 - 16h00  

Mercredi : 8h00 - 17h30  
Jeudi, vendredi : 8h00 - 12h30  

  

Fermé au public les jeudis et  

vendredis après-midis 

Tél : 05 94 27 98 30 

mél : cio.saint-laurent@ac-guyane.fr 

Octobre 2019 

Site internet : 

http://cio-slm.ins.ac-guyane.fr 



 

 

LES CAP PROPOSES DANS LES ETABLISSEMENTS DE 

l’OUEST 
 

 

Lycée Raymond TARCY 
 

- CAP Maintenance des matériels option matériels d’espaces verts  

- CAP Maintenance des bâtiments de collectivités 

- CAP Mécanicien  en maintenance des véhicules option cycles et moto-

cycles 

- CAP Mécanicien  en maintenance des véhicules option véhicules parti-

culiers 

- CAP Monteur en installations sanitaires 

- CAP Employé de commerce multi spécialités 

- CAP Employé de vente spécialisé : produits d’équipement courant 

- CAP Peintre applicateur de revêtements 

- CAP Electricien 
 
 

Lycée Bertène JUMINER 
 

- CAP Cuisine 
- CAP Commercialisation et services en hôtel café restaurant 

- CAP Carreleur mosaïste 
- CAP Maçon 

- CAP Charpentier bois 
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

- CAP Accompagnant éducatif petite enfance 

- CAP Pâtissier 
 

Lycée  Lumina SOPHIE 
 

- CAP Agent de propreté et d’hygiène 
- CAP Agent polyvalent de restauration 

- CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
 

 

 

Lycée Léopold ELFORT (Mana) 
 

- CAP Agent de développement des activités locales option tou-
risme           

- CAP Agent de développement des activités locales option acti-

vités familiales, artisanales et touristiques 

- CAP Charcutier traiteur 

- CAP Poissonnier 

- CAP Métiers de la mode : vêtement flou 

- CAP Métiers de la mode : vêtement tailleur 

- CAP Employé de vente spécialisé option produits alimentaires 

- CAP Employé de vente spécialisé option services à la clientèle 
 

 

Maison Familiale et Rurale de MANA 
 

- CAPA Métiers de l’agriculture 
 

Maison Familiale et Rurale d’APATOU 
 

- CAPA Service à la personne et vente en espace rural 

- CAPA Métiers de l’agriculture 
 
 

Ensemble scolaire catholique Cécile CHEVIET 
 

- CAPA Agriculture des régions chaudes 
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LE CAP : mode d’emploi 
 

Le CAP, c’est quoi ?  
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) est un diplôme de 

l’Education nationale. 
 

A qui s’adresse-t-il ? 
Ce diplôme est ouvert aux élèves de 3ème mais aussi aux per-

sonnes qui souhaitent se réorienter après une autre expérience 

scolaire ou professionnelle. 
 

Combien de temps dure la formation ? 
La durée de la formation peut varier de 1 à 3 ans selon votre 

parcours scolaire ou professionnel 
 

Comment entrer en formation ? 
Avant d’entrer en formation, prenez le temps de construire 
votre projet. 

Vos résultats scolaires, votre motivation, le nombre de places 

disponibles ou encore le nombre de candidats qui souhaitent 
intégrer cette formation sont des éléments à prendre en 

compte. 

Tout au long de l’année, l’équipe de direction, les professeurs et 

les psychologues de l’Education nationale sont à votre écoute 
pour vous aider à construire votre projet. 
 

Quel établissement choisir ? 
Sous statut scolaire en lycée professionnel (LP) : Vous apprenez 

un métier en continuant l’école 

En alternance en Maison Familiale et Rurale (MFR) : Vous êtes à 
l’école mais vous allez très souvent en stages en entreprise 

Par apprentissage : Vous avez signé un contrat de travail avec 
un employeur qui s’engage à vous apprendre un métier 
 

Que faire après le CAP ? 
Le CAP est un diplôme qualifiant qui permet de trouver un em-

ploi. 
Toutefois, si vous souhaitez poursuivre votre formation sachez 

que des passerelles existent entre le CAP et le Bac Profession-

nel  


