
CA
MP
US
 D
ES
 M
ÉT
IE
RS

ET
 D
ES
 Q
UA
LI
FI
CA
TI
ON
S 

SA
NT
É,
SO
CI
AL
 E
T 
BI
EN
-Ê
TR
E

DE
 G
UY
AN
E QUELLE EST L’OFFRE DE 

FORMATION EN GUYANE ?

Pour connaitre l’offre de
formation des secteurs
sanitaire, social et bien-être
rends toi sur ce lien

https://padlet.com/CAMPUS2S
BE/j282jpyqiaywhm6e).

Nelly ROVIRA, directrice opérationnelle du CMQ 2SBE
campus.2sbe@ac-guyane.fr
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Les missions de l’assistant social :
Épauler les personnes en difficulté économique, sociale ou psychologique.
Il joue aussi un rôle important pour la protection de l'enfance.

Principales qualités d’un assistant social :
Avoir le sens du contact, faire preuve d’ empathie et de maturité, être patient, savoir
prendre du recul face aux différentes situations.
Santé et équilibre psychologique sont primordiaux.

Où se former :
A L’Institut Régional de Développement du Travail Social (IRDTS), situé à Cayenne
https://www.irdts.org/etudiants
https://www.irdts.org/wp-content/uploads/fiche-presentation-deass-irdts-1.pdf

Débouchés :
Les besoins en assistants sociaux est important sur l’ensemble du territoire. Ce métier
s'exerce dans le secteur public ou semi-public (organismes de protection sociale,
prisons, établissements scolaires, hôpitaux), plus rarement en entreprise.
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-de-
service-social

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MÉTIER DU SOCIAL :  
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

LES NEWS DU CAMPUS

LE TÉMOIGNAGE DU PRO
Mes motivations pour poursuivre cette formation étaient personnels. J’ai eu la
chance de compter sur le soutien de ma famille et de rencontrer des professionnels
qui m’ont inspiré.

Mon choix de travailler en milieu scolaire : dès l’obtention de mon diplôme j’ai
décidé de travailler auprès des jeunes car ils sont l’avenir et je voulais contribuer à
leur réussite.

Ma formation : j’ai effectué mes études, d’une durée de 3 ans, à l’IRDTS.

Mes difficultés : le plus difficile a été de trouver un logement sur Cayenne et d’être
éloignée de ma famille.

LE CONSEIL DU PRO :
Informe-toi sur ce métier auprès des professionnels de ton entourage. 
Anticipe les difficultés que tu peux rencontrer en te renseignant à 
l’avance sur les aides existantes (logement,  transport ou autres). 
Si pendant tes études  tu as des moments de « déprime » pense à ceux 
que tu aimes, parles en avec eux et surtout persévère afin d’atteindre 
tes objectifs.

SAVAIS-TU QUE :
A partir de la rentrée 2022 la formation d’aide- soignant se fera sur 44 semaines ( 41 auparavant).

En effet, l’arrêté du 10 juin 2022  prévoit 22 semaines de formation théorique et 22 semaines de formation pratique et le 
passage du rôle d'observateur vers une fonction opérationnelle et réflexive mêlant différents niveaux de savoirs  et le travail 
en collaboration avec l’infirmier(e).  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160

Les études en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) et en Licence Accès Santé (LAS) permettent, après la réussite du concours,
d’accéder à des filières médicales : médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (sage femme), ainsi qu’à la filière paramédicale de
masso-kinésithérapie. Elles se déroulent à l’Université de Guyane à Cayenne.
A compter de la rentrée 2023 les étudiants en médecine pourront progressivement effectuer l’intégralité de leurs études jusqu’à la
thèse dans la région Antilles-Guyane : les trois années de premier cycle aux Antilles ou en Guyane ; les trois années de deuxième cycle
aux Antilles ; et l’internat aux Antilles et en Guyane.

Source : la lettre Pro de l’ARS N° 374 du 12 aout 2022

Jocelyne MEDA
Assistante de service social

en milieu scolaire

Retrouve son témoignage 

https://youtu.be/pW9hkbo5cNI
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