Région : Guadeloupe
Académie : Guadeloupe

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
AUDIOVISUEL ET CINÉMA
Territoire
Guadeloupe

Secteurs professionnels
- Numérique
- Culture
- Cinéma
- Services

Filières de formation
Numérique, audiovisuel, cinéma, son, image, décors

Le projet
Le Campus des métiers et des qualifications de l’audiovisuel et du cinéma fédère un réseau d’acteurs
mettant en œuvre le LPO de Pointe-Noire, l’IUT de la Guadeloupe et plusieurs EPLE et CFA. Il établit un
partenariat fort avec l’université des Antilles et, avec l’appui de plusieurs entreprises, il permet de renforcer
les synergies des formations proposées, de mutualiser des moyens techniques, de nourrir l’ambition des
élèves et des étudiants pour offrir une palette de services, de technologies et d’expertises à l’ensemble de
la population et du tissu économique.

Membres du réseau
Partenaires territoriaux : région Guadeloupe, Pôle emploi, réseau Canopé.
Lycées : LPO de Pointe-Noire, LGT Raoul Georges Nicolo, LGT Yves Leborgne, LPO Chevalier de SaintGeorges.
Collèges : collège Courbaril de Pointe-Noire, collège Fontaines Bouillantes.
Centres de formation d’apprentis : CFAPAG du lycée Providence (Centre de formation d’apprentis
polyvalent de l’académie de Guadeloupe), CIFAB ASFO (Centre interprofessionnel de formation
d’apprentis de Bergevin).
Organisme de formation continue : Greta de Basse-Terre.
Université : université des Antilles.
IUT : IUT de la Guadeloupe, université des Antilles.
UFR : UFR SEN (sciences exactes et naturelles), université des Antilles.
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Région : Guadeloupe
Académie : Guadeloupe

Laboratoires de recherche :
Université des Antilles :
- Lamia (Laboratoire de mathématiques informatique et applications) ;
- CREEF (Centre de recherche et de ressources en éducation et formation) ;
- CRILL ASH / ECMEA (Centre de recherches interdisciplinaires en lettres, langues, arts et sciences
humaines / études croisées des mondes européens et américains) ;
- AIHP ;
- Geode (archéologie industrielle, histoire, patrimoine géographie développement, environnement de la
Caraïbe).
Plateforme technologique : plateforme technologique des métiers des médias numériques de la
Guadeloupe. Établissement support : IUT de la Guadeloupe – université des Antilles.
Plateau technique : plateau technique du lycée polyvalent de Pointe-Noire.
Entreprises : Guadeloupe Première, Orange, École nationale supérieure Louis Lumière, Institut national
de l’audiovisuel (Ina).
Organisations professionnelles : APCIAG, Association de producteurs de cinéma et de l’audiovisuel de
la Guadeloupe.
Cluster : Guadeloupe Tech (partenaire de l’IUT de la Guadeloupe et de la Plateforme technologique des
métiers des médias numériques de la Guadeloupe).
Porteurs de Projet :
Lycée polyvalent de Pointe Noire (représenté par Patrick Loval, proviseur) et IUT de la Guadeloupe
(représenté par Guylène Aurore, administratrice provisoire).

Contact (établissement support)
LPO de Pointe-Noire
Grande Plaine
97116 Pointe-Noire
Téléphone : 05 90 98 37 38
Site web : http://lpo.pointe-noire.pagesperso-orange.fr/index.html
Directrice opérationnelle du campus :
Nina VILUS
Téléphone : 05 90 98 37 38
Portable : 06 90 55 94 26
nvilus.campusaudiocine@gmail.com
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