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LE PASSAGE DU COLLÈGE AU LYCÉE EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE CAR IL AMÈNE L’ÉLÈVE

À ALLER VERS PLUS DE LIBERTÉ ET D’AUTONOMIE

PRENDRE CONSCIENCE DES ENJEUX DE SA FORMATION ÉVITE L’ORIENTATION PAR DÉFAUT

POUVANT ÊTRE SOURCE DE DÉCROCHAGE

LA VOIE PROFESSIONNELLE EST DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVE, ELLE PERMET DE

RESPONSABILISER L’ÉLÈVE À TRAVERS SA FORMATION ET LES PÉRIODES DE STAGES EN

ENTREPRISE.

POUR MENER À BIEN LE PASSAGE DE L’ÉLÈVE DU COLLÈGE AU LYCÉE PROFESSIONNEL, IL

EST NÉCESSAIRE DE L’ACCOMPAGNER AFIN DE FAVORISER SON INTÉGRATION.

L’ANNÉE PROCHAINE: ANNÉE IMPORTANTE (RÉFORME DU BAC/ TRANSFORMATION

LYCEE) : COMPRÉHENSION- BIENVEILLANCE. 



➢ Moyens :

- Dispositif d’accueil des nouveaux arrivants (semaine d’intégration 2nde)

- Accompagnements personnalisés (test de positionnement 2nde) (renforcement avec la réforme du lycée)

- La synergie des acteurs = la pédagogie ne doit pas s’arrêter au lycée 

- Contribution matérielle de la collectivité (aménagement établissement: 6 nouvelles salles)

➢Objectif : Placer les élèves dans un climat bienveillant de mise en réussite et de 

motivation mais exigeant et rigoureux



LA STRUCTURE

Le lycée dispose d’une demi-pension et

d’un internats de 80 places (7/7 jours)

https://greta.ins.ac-guyane.fr

3 Secteurs de formations :

• Industrielles

• Sanitaires et Sociales

• Tertiaires

•+ 1 BTS (Management commercial 

opérationnel) / 1 BTS (Fluides, 

Energies et Domotique en alternance) et 

Mention complémentaire animation-

gestion de projets dans le secteur sportif

Horaires d’ouverture:

- 07h00 à 18h00 : lundi au vendredi

https://greta.ins.ac-guyane.fr/


LISTE DES FORMATIONS: 

CAP BAC PRO 2nde G

Employé de Commerce 

Multi-spécialités

Employé de vente 

spécialisé

Assistant technique en 

milieux familial et 

collectif 

Accompagnant Éducatif 

Petite Enfance BOIS

Installateur sanitaire

Commercialisation et 

Services en Hôtel Café 

Restaurant 

Technicien Menuisier Agenceur 

Gestion-administration

FROID (TFCA-TMSEC)

Métiers du commerce 

Métiers de l’accueil

Métiers de la Sécurité

Services de proximité et vie locale

accompagnement, soins et 

services à la personne

Possibilité de passerelle

Options: 

Arts Plastiques, Création et 

Innovation Technologique et 

Management et gestion). 

Langues: 

LV A: Anglais

LV B: Espagnol et Portugais

En classe de 1ere (rentrée 

2020): Les élèves suivront un 

tronc commun de 

disciplines et des 

enseignements de 

spécialisation dont 3 

disciplines en Première et 

deux disciplines en Terminale

Accompagnement sur la 2nde pour 

faire les bons choix de spécialités

AP 2nde selon les besoins

Heures dédiées à l’orientation



GRILLE HORAIRE: 

 Français 4 heures (3-1)

 Mathématiques 4 heures (3-1)

 Histoire-géographie 3 heures 

 Anglais 3 heures (2-1)

 Espagnol/ portugais LV2 2,5 heures (2.5)

 Physique - chimie 3 heures (1.5-1.5)

 SVT 1,5 heures (1.5)

 EPS 2 heures

 Sciences Économiques et Sociales- EMC 2 heures

 Sciences Numériques et technologiques 1,5 heures



POUR LA PREMIÈRE: RENTRÉE 2020 

 Avec la réforme du bac attendue pour 2021, les filières que nous

connaissons aujourd’hui (ES, S, L…) vont disparaître.

 L’objectif du bac 2021 ? Permettre d’ouvrir les choix aux élèves afin de

de se projeter plus facilement dans un projet d’avenir. Certaines matières

seront communes à tous les élèves, mais d’autres ne seront accessibles

qu’en spécialité.

 En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier

les spécialités dans lesquelles les aptitudes et l’intérêt des élèves

garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leur

parcours au lycée. Les douze enseignements de spécialité se déclinent

dans des domaines divers, qui peuvent être assemblés sans enfermer les

élèves dans des parcours verrouillés. Leurs combinaisons doivent leur

ouvrir des horizons variés. Les deux lycées de Kourou vont travailler

ensemble pour assurer à la rentrée 2020, le plus grand nombre de

spécialités sur le bassin.



 Le lycée dispose également d’offres modernes et attractives 

 Une Demi-pension et un internat (de 80 places) 

 Une Maison des Lycéens/cafétéria /  A.S/ des projets (résidences artistes, 

journalistes, écrivains….)

 Des partenariats vers le monde des entreprises et les associations

 Une Classe Européenne en Bac Pro (Erasmus + Consortium)

 Une école des parents

 Dispositif “Ambition STS”

 Fondation ORANGE

 Projet « Trouve ta voie » (A.P) (avec l’ESSEC)

 Dispositif « Devoirs-faits »



Il est demandé aux élèves de veiller à respecter 

le règlement intérieur. 

 Interdiction des retards . 

 Justification des absences

 Tenues réglementaires au sein du lycée et des ateliers 

 Utilisation réglementée des portables dans l’établissement 

(règle générale)

 Importance des PFMP



Service Vie scolaire- Vie de l’élève: 
 4 CPE + 1 professeur documentaliste

 1 APS + 1 référent MLDS

……………………………………………

Service Santé-Social: 
 1 Assistante sociale

 1  infirmière

 ………………………………………………………………………………………….

Direction: 
1 DDFPT

1 Gestionnaire-Agent Comptable

1 Proviseure Adjointe

1 Proviseur

1 PSY EN

1 Professeur 

référent 

Réussite



ADRESSE: HTTPS://LP-ELIE-CASTOR.ETA.AC-GUYANE.FR

A BIENTÔT! 

https://lp-elie-castor.eta.ac-guyane.fr/



