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Contexte et opportunités 

L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à 

la vie et la culture de l’entreprise. C’est une véritable passerelle vers l’emploi et 

l’insertion professionnelle.  

L’alternance constitue donc une véritable plus-value pour les recruteurs à la 

recherche de jeunes diplômés. Ces derniers bénéficient à la fin de leur formation 

d’une rapide insertion professionnelle.  

Depuis la crise sanitaire de 2020, le gouvernement a mis en place le plan de 

relance visant un double objectif : 

- Permettre à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans de trouver une solution 

auprès de différents acteurs de l’éducation, notamment par la voie de la 

formation (Plan #1jeune1solution) ; 

- Favoriser la relance économique par le recrutement, en particulier 

d’alternants. 

L’offre de formation par la voie de l’apprentissage dans l’académie de la 

Guadeloupe est variée grâce à la synergie des CFA de l’académie. Les jeunes peuvent se former sur 

le territoire dans des secteurs d’activités très variés qui vont du niveau 3 au niveau 7, Diplômes 

Education Nationale et Titres Professionnels confondus. 

Certains secteurs peinent à recruter des apprentis. La voie de l’apprentissage doit donc être 

pleinement choisie, et non subie ou à défaut. Aussi, le principal objectif de cette édition est de 

mieux informer, plus en amont, pour permettre aux élèves de faire des choix plus éclairés. 

La cible de cette 4ème édition, est donc : 

• Les élèves de 3ème et de 2nde souhaitant entamer un CAP ou un bac pro en apprentissage 

• Les élèves de 1ère souhaitant poursuivre leur cursus en bac pro par la voie de l’apprentissage 

• Les élèves de Terminale souhaitant entamer un cursus post-bac en apprentissage 

• Les élèves en décrochage scolaire 

• Les personnels de l’Éducation Nationale en charge de l’orientation des élèves 
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1. Objectifs et cibles du forum 

 

 

Objectifs du Forum : 

 

→ Informer sur la voie de l’apprentissage et les métiers en tension 

→ Informer sur l’offre en apprentissage des CFA académiques 

→ Accompagner les élèves dans la valorisation de leur inscription sur Parcoursup  

→ Informer les parents et les élèves de 3ème sur la formulation des vœux via Affelnet 

 

 

Cibles : 

 

• Postulants à l’apprentissage âgés de 16 à 29 ans, et plus si en situation de handicap 

• Parents des élèves de 3ème 

• Personnel participant à l’orientation des élèves. 

 

 

Dates et lieux : 

 

• [4ème édition] forum du 24 au 28 janvier 2022 

• Tout le territoire de la Guadeloupe et des Iles du Nord  

• Forum connecté (voir le scénario) 

  

 

  



2.  Le Programme 

  

Zone Date Heure Atel iers Public attendu 

Etablissements du 

bassin Sud Grande 

Terre et Marie Galante 

24 janvier 2022 

9h –  10h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

-  Élèves de 2 n d e,  1è r e  

et Terminale 

-  CPE, Professeurs 

Principaux 

10h30 –  11h30 
Valoriser son dossier sur 

Parcoursup 

-  Élèves de 

Terminale 

14h30 –  16h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

Formuler des vœux via 

Affelnet 

-  Élèves de 3 è m e   

-  CPE, Professeurs 

Principaux 

Etablissements du 

bassin Sud Basse 

Terre 

25 janvier 2022 

9h –  10h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

-  Élèves de 2 n d e,  1è r e  

et Terminale 

CPE, Professeurs 

Principaux 

10h30 –  11h30 
Valoriser son dossier sur 

Parcoursup 
Élèves de Terminale 

14h30 –  16h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

Formuler des vœux via 

Affelnet 

-  Élèves de 3 è m e   

CPE, Professeurs 

Principaux 
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Zone Date Heure Atel iers -  Public attendu 

Etablissements du 

bassin Nord Basse 

Terre 

 

eJPO du Lycée 

Bertène Juminer 

27 janvier 2022 

9h35 –  10h20 –  

11h05 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

 

Découvrir les métiers en 

tension 

-  Élèves de 2 n d e,  1è r e  

et Terminale 

CPE, Professeurs 

Principaux 

9h35 –  10h20 –  

11h05 

Valoriser son dossier sur 

Parcoursup 
Élèves de Terminale  

9h35 –  10h20 –  

11h05 
Formuler des vœux via 

Affelnet 

-  Élèves de 3 è m e   

CPE, Professeurs 

Principaux 

Etablissements du 

bassin Nord Grande 

Terre 

28 janvier 2022 

9h –  10h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

-  Élèves de 2 n d e,  1è r e  

et Terminale 

-  CPE, Professeurs 

Principaux 

10h30 –  11h30 
Valoriser son dossier sur 

Parcoursup 

-  Élèves de 

Terminale 

14h30 –  16h 

Se former par la voie de 

l ’apprentissage  

Découvrir les métiers en 

tension 

Formuler des vœux via 

Affelnet 

-  Élèves de 3 è m e   

-  CPE, Professeurs 

Principaux 

 


