
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
SANTÉ, SOCIAL ET BIEN-ÊTRE DE GUYANE

(CMQ 2SBE)

N’oublies pas de visiter le padlet « LES NEWS DU CAMPUS 2SBE » :
https://padlet.com/CAMPUS2SBE/j282jpyqiaywhm6e

N’hésites pas à en parler avec tes enseignants et tes camarades et si vous avez besoin de
renseignements complémentaires , vous pouvez écrire à : campus.2sbe@ac-guyane.fr

LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS SANTÉ, SOCIAL ET BIEN-ÊTRE a
ouvert ses portes en octobre 2021 au sein du lycée Bertène JUMINER.
Le Campus est né de l’ambition commune du Rectorat et de la Collectivité Territoriale de
Guyane (CTG) de répondre aux besoins en professionnels qualifiés dans les secteurs de la
santé, du social et du bien-être sur l’ensemble du territoire.

Le CMQ 2SBE est un réseau d’acteurs de la formation et des socioprofessionnels qui travaillent ensemble
dans le but de t’aider à découvrir les formations et les métiers des secteurs sanitaire, social et bien-être
qui existent en Guyane.
Le Campus est également un espace où sont conçus des actions et des projets qui te permettront de
faire un choix professionnel plus éclairé et adapté à tes qualités et à tes compétences.

Pour bien choisir une formation ou un métier la première étape est la recherche d’information. Le CMQ
2SBE t’accompagne dans cette démarche en mettant en place des actions : rencontres avec des
professionnels, participation aux concours je filme ma formation/ je filme le métier qui me plaît, la
semaine école-entreprise, visite des milieux professionnels ... ou encore en mettant à ta disposition des
outils : le Padlet du Campus, les news du Campus, des vidéos des professionnels, etc.

Le manque de professionnels qualifiés se fait ressentir depuis quelques années sur tout le territoire,
pourtant les métiers de la santé, du social et du bien-être sont des métiers d’avenir. Ce sont également
des métiers porteurs d’emploi car en t’engageant dans une formation de ces secteurs tu trouveras
facilement du travail (cf. padelt du campus, section offre d’emploi)

Une connaissance précise des formations et des métiers te conduira à la réussite. C’est pour cela qu’à
partir de cette rentrée 2022 tu vas recevoir régulièrement des informations diverses dans le bulletin
« LES NEWS DU CAMPUS » qui te sera transmis par tes professeurs.

JE M’INFORME,  JE ME FORME ET JE TRAVAILLE 
EN GUYANE !!
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