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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
BOIS, ÉCOCONSTRUCTION ET ÉCOTECHNOLOGIE 
 
 
Territoire 
Guyane 
 
Famille d’activités 
Bâtiment et travaux publics 
 
Filières de formation 
Filières de la 1re et de la 2e transformation du bois, du bois et des dérivés, génie civil et génie énergétique 
 
Le projet 
L’idée d’un Campus des métiers et des qualifications autour de la filière du bois s’est rapidement imposée 
en Guyane, non seulement parce que le territoire est couvert à 96 % de forêts, mais aussi en raison de 
l’exceptionnelle diversité des essences qui y sont présentes. 
 
Même si l’activité du secteur de la construction est en baisse depuis 2014, du fait notamment d’une 
commande publique en net ralentissement, son poids dans l’économie guyanaise demeure important et 
son développement se fera inévitablement, en concomitance avec la croissance démographique qui reste 
la plus élevée de France (doublement de la population d’ici à 2030 pour atteindre 500 000 habitants). 
 
Le projet de Campus des métiers et des qualifications du bois, de l’écoconstruction et de l’écotechnologie 
représente l’opportunité pour plusieurs filières, dont certaines connexes, de créer des espaces d’échanges 
permettant la meilleure adéquation possible entre les besoins en emplois et en compétences et les 
formations proposées à la jeunesse guyanaise. Il s’inscrit en résonance avec le projet du recteur 
Conjugaisons pour la multiplication des réussites. Autrement dit, il favorisera la construction de parcours de 
réussite pour tous les publics, sur l’ensemble du territoire guyanais. Il permettra de plus à la collectivité 
territoriale de se projeter dans un temps long, au cours duquel le système éducatif et de formation sera un 
des principaux leviers pour le développement économique du territoire. 
 
De plus, si l’on se réfère au Pacte d’avenir pour la Guyane scellé en 2014 suite aux discours du président 
de la République le 13 décembre 2013 en Guyane, deux actions sont portées par le projet de Campus des 
métiers et des qualifications ici proposé : 
 
- action 132 : mettre en place des formations à l’écoconstruction ; 
- action 133 : mettre en place des formations aux métiers de la filière forêt-bois, avec définition des 

programmes en collaboration étroite avec les professionnels. 
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Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : la collectivité territoriale de Guyane, le rectorat de la Guyane, la préfecture de 
Guyane, Draaf, Direccte, Deal, DRJSCS, Pôle emploi et la Mission locale. 
 
Lycées : LP Balata de Matoury ; LPO Bertène Juminer de Saint-Laurent-du-Maroni ; LP Raymond Tarcy de 
Saint-Laurent-du-Maroni ; LP Elie Castor de Kourou ; LGT Léon Gontran Damas de Rémire-Montjoly et 
LEGTPA de Matiti de Macouria. 
 
Centres de formation d’apprentis : CFA éducation nationale et CFA chambre des métiers et d’artisanat 
de la région Guyane. 
 
Organismes de formation continue : OPRF, Greta Centre-Est, Greta Ouest et RSMA. 
 
Enseignement supérieur : université de Guyane, IUT de Kourou et AgroParisTech. 
 
Contact (établissement support) 
Lycée professionnel Balata 
RN1 
97351 MATOURY 
Téléphone : 05 94 35 07 83 
Mail : ce.9730372s@ac-guyane.fr 
Site web : https://lp-des-metiers-du-batiment.eta.ac-guyane.fr/ 
 
Directrice opérationnelle du Campus :  
Muriel ORTU 
murielle.ortu@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 73 03 96 54  
 
Site Internet campus des métiers et des qualifications hébergé sur le site Internet du DAFPIC : 
dafpic.ins.ac-guyane.fr 
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