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Sept mois après la fin d’une formation professionnelle ou technologique en lycée, un jeune

sur cinq a un emploi. Les autres sont au chômage ou inactifs.

Le diplôme est un atout majeur dans l’insertion des jeunes : 51% des diplômés d’un BTS 

travaillent contre 12% des sortants sans aucun diplôme.

Près de la moitié des sortants en emploi décrochent un CDI. La candidature spontanée est

la démarche qui a le plus souvent permis de trouver un poste.

Un jeune sortant de lycée sur cinq est en emploi quelques mois après la fin de ses études
Sept mois après la fin de leurs études professionnelles ou technologiques, 20% des jeunes sortants de lycée

ont un emploi, 45% sont au chômage et 35% sont inactifs. Le taux d’emploi des sortants de lycée en Guyane

est deux fois plus faible qu’au niveau national. Par ailleurs, ces jeunes sont trois fois plus touchés par l’inac-

tivité qu’en France.

Des difficultés d’accès à l’emploi pour les moins diplômés
En Guyane, comme ailleurs en France, le niveau de diplôme est déterminant au moment de l’entrée dans

la vie active. Les sortants de lycée sans aucun diplôme ont de grandes difficultés pour s’insérer : sept mois

après la fin de leurs études, seuls 12% d’entre eux ont décroché un emploi, c’est dix points de moins qu’au

niveau national. Les jeunes ayant un faible niveau de diplôme rencontrent eux aussi des difficultés : 17% des

sortants avec le diplôme national du brevet (DNB) et 15 % des sortants avec un CAP ou un BEP sont en

emploi quelques mois après leur sortie du lycée. Le taux d’emploi des jeunes sortants de lycée avec un

CAP ou un BEP est deux fois plus faible qu’en France où il s’établit à 32%. Les faibles taux d’emploi des ly-

céens non diplômés ou peu diplômés sont d’autant plus préoccupants que ces jeunes représentent près

de trois quarts des sortants de lycée.

Le taux d’emploi est plus élevé pour les titulaires du baccalauréat technologique (28%) et du baccalauréat

professionnel (32%). Ce n’est que pour les titulaires d’un BTS que le taux d’emploi dépasse les 50%. Ainsi,

à la sortie du lycée, les chances d’un diplômé du BTS de trouver un emploi sont près de cinq fois plus

fortes que pour un jeune sans diplôme.

Les sortants de lycée qui n’ont pas d’emploi sont soit au chômage (45%) c’est à dire sans emploi et en re-

cherchent un ; soit en situation d’inactivité (35%), sans emploi et n’en recherchent pas.

L’insertion dans la vie active des lycéens de Guyane
Enquêtes IVA 2012 et 2013

Situation des sortants de lycée selon le plus haut diplôme obtenu (%)

En Au Répartition

emploi chômage Inactifs en structure

Sans aucun diplôme 12,0 42,5 45,5 16,8

Brevet des collèges, CFG 16,8 44,3 38,9 20,4

CAP ou BEP 15,1 52,9 32,0 36,3

Bac professionnel 31,6 41,8 26,6 18,0

Bac technologique 28,0 35,5 36,5 5,6

BTS 51,3 39,7 9,0 2,9

Ensemble 19,8 45,5 34,7 100,0

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013
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Plus de jeunes en emploi après une formation dans le secteur de la production
Parmi les sortants de lycée, le taux d’emploi après une formation dans le secteur de la production (22,3%)

est supérieur à celui après une formation dans le secteur des services (17,3%). Cela se vérifie quelque soit

le niveau de diplôme des jeunes. C’est pour les diplômés du baccalauréat professionnel que l’écart est le

plus significatif : le taux d’emploi est de 39,8% pour les jeunes du secteur de la production contre 22,7%

pour ceux du secteur des services. Il s’agit là d’une particularité guyanaise puisqu’au niveau national l’inser-

tion des jeunes est meilleure après une formation dans le secteur des services.

Au sein d’un même secteur de formation, le taux d’emploi sept mois après la fin des études dépend du do-

maine de spécialité de la formation préparée. Parmi les spécialités de production, les « spécialités pluri

technologiques mécanique-électricité, électronique » se distinguent par un taux d’emploi supérieur à la

moyenne. Sur dix lycéens issus de cette spécialité de formation, trois ont décroché un emploi quelques

mois après leur sortie du système éducatif. Parmi les sortants de formation dans les services, le taux d’em-

ploi des jeunes de la spécialité « Finances, comptabilité et gestion du personnel » est favorable. Près d’un

tiers des sortants de cette spécialité de formation est en emploi sept mois plus tard.
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Ensemble services

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013
Champ : les taux d’emploi des spécialités « transformations chimiques et ap-
parentées », «plasturgie, matériaux composites, énergie, génie climatique » et
« spécialités pluritechnologiques de la production » ne sont pas présentés ici
car non significatifs.
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Les lycéens en emploi obtiennent le plus souvent un CDI
Lorsqu’ils accèdent au marché du travail, les jeunes sortants de lycée décrochent le plus souvent un contrat

à durée indéterminé (45%), viennent ensuite ceux recrutés par le biais d’un contrat à durée déterminée

(38%). Les jeunes guyanais sortants de lycée accèdent plus souvent à un emploi stable (CDI, fonctionnaire,

engagé dans l’armée) qu’au niveau national (45% contre 37%).

Dans le même temps, l’accès à l’emploi des jeunes sortants par l’intérim (9%) et par les emplois aidés (8%)

est moins répandu qu’au niveau national où il atteint respectivement 14% et 15%. Le premier emploi des

sortants de lycée est moins précaire dans la région qu’en France.

Répartition par type de contrats parmi les lycéens en emploi

Type de contrats des sortants de lycée selon la branche d'activité de l'entreprise en %

CDI

CDD

Interim

Emploi aidé

CDI

CDD

Interim

Emploi aidé

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013

Six sortants sur dix en CDI dans l’hôtellerie, restauration
Le bâtiment-travaux publics, l’immobilier-commerce ainsi que les services aux particuliers sont les trois

principales branches d’activités employant des jeunes sortants de lycées. Ces branches concentrent environ

40% des embauches.

Près de six sortants de lycée sur dix embauchés dans la branche hôtellerie-restauration décrochent un

contrat à durée indéterminée. C’est la branche d’activité qui permet d’accéder le plus souvent à ce type

d’emploi dit « stable ».

A l’inverse, la branche enseignement-santé donne le moins souvent accès à un CDI. De plus, les recrute-

ments par la voie des contrats aidés y sont surreprésentés : quatre emplois sur dix dans cette branche

contre un emploi sur dix toutes branches d’activité confondues. Dans le même temps la branche enseigne-

ment-santé est celle offrant le plus de contrat de type CDD.

A noter le poids de l’intérim dans la branche bâtiment-travaux public, il est deux fois plus important que

dans l’ensemble des autres branches.
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Près de six sortants en emploi sur dix sont des employés
Quel que soit le niveau de diplôme obtenu, 57% des jeunes sortants commencent leur carrière en tant

qu’employés. Ils sont 40% à débuter en tant qu’ouvrier qualifié ou non et seulement 4% en tant que tech-

niciens ou professions intermédiaires. La logique du niveau de diplôme est respectée. Ainsi, trois quarts des

sortants non diplômés et la moitié des sortants ayant pour plus haut diplôme le DNB commencent leur

vie professionnelle par un poste d’ouvrier. Dans le même temps, très peu de titulaires d’un BTS commencent

leurs carrières en étant ouvrier (3%). Près d’un quart des sortants diplômés de l’enseignement supérieur

débute par un emploi de type professions intermédiaires et trois quarts en tant qu’employé. En ce qui

concerne les titulaires d’un diplôme professionnel, les sortants lauréats d’un diplôme de niveau IV (Bac

professionnel) s’insèrent plus souvent dans des métiers de type employé ou supérieur que les sortants lau-

réats d’un diplôme de niveau V (BEP, CAP) : 66% pour les premiers contre 57 % pour les seconds.

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013
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Décrocher un emploi à la sortie du lycée : d’abord par candidature spontanée
Parmi l’ensemble des démarches effectuées par les lycéens pour trouver le poste qu’ils occupent actuelle-

ment, la candidature spontanée est la démarche la plus souvent citée par les lycéens (26%). Viennent ensuite

les relations personnelles (23%), l’inscription à Pôle Emploi (20%) et la reprise de contact avec une entre-

prise où ils étaient stagiaires (16%). Les filles ont plus souvent recours à l’inscription au Pôle Emploi pour

trouver un poste (26% contre 18% pour les garçons). Elles sont également plus nombreuses à recourir aux

candidatures spontanées (30% contre 25% pour les garçons).
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Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013

Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013

Trois jeunes sur dix sont inactifs à la sortie du lycée
L’inactivité concerne les jeunes en stage et ceux qui n’ont pas d’emploi et n’en recherchent pas. 35% des

jeunes sortants du lycée sont inactifs : 8% sont en stage et 27% n’ont pas d’emploi et n’en recherchent pas.

L’inactivité est particulièrement forte pour les sortants sans diplômes ou peu diplômés de l’enseignement

secondaire. Ainsi, près de la moitié des sortants non diplômés sont en situation d’inactivité. Ils sont plus

souvent inactifs que chômeurs. La principale raison évoquée par les jeunes pour expliquer leur inactivité

est l’attente d’une autre formation (54%), vient ensuite l’attente d’un poste qui doit se libérer prochainement

(40%). Enfin, un inactif sur cinq évoque l’attente d’un évènement du type mariage ou naissance pour expli-

quer qu’il est sans emploi et n’en cherche pas. Les femmes sont plus touchées par l’inactivité que les

hommes : 40% des jeunes filles sortantes sont inactives alors que cela touche 30% des jeunes hommes.
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Encadré : plus de garçons que de filles parmi les sortants
Sur l’ensemble des sortants, les garçons sont plus nombreux que les filles : 58% pour les premiers contre

42% pour les secondes. Cette répartition diffère selon la filière de formation considérée. Les garçons re-

présentent 86% des sortants dans la filière «production» et 32% dans la filière «services».

La majeure partie des garçons sortants de la filière «production» sont issus de la spécialité «Génie civil,

construction et bois» (47% d’entre eux). En deuxième position on retrouve les sortants des spécialités

mécanique - électricité et électronique (44%). Enfin, 6% de ces garçons sont issus des spécialités des trans-

formations et agro-alimentaire.

Les filles de la filière «services» relèvent en premier lieu de la spécialité «commerce, vente» (22%). Ensuite,

elles ont plutôt suivi une formation relevant de la spécialité «accueil, hôtellerie, tourisme» (17%). En troi-

sième position on retrouve la spécialité secrétariat à hauteur de 16%.  Avec respectivement 12% et 10%,

les filles sont dans les spécialités sanitaires, sociales et en comptabilité, gestion.
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Source : Rectorat de la Guyane, Enquêtes IVA 2012-2013

Répartition garçons et filles par filière de formation
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Source 

Cette étude se base sur les données des enquêtes IVA (Insertion dans la Vie Active) réalisées

en février 2012 et 2013. Dans le cadre d’un dispositif national piloté par la direction de l’éva-

luation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’éducation nationale,

cette enquête est réalisée chaque année par les services statistiques dans toutes les académies

de France. L’enquête IVA rend compte de la première insertion professionnelle des sortants

des formations technologiques et professionnelles de lycée sept mois après la fin de leur for-

mation initiale. Tous les élèves inscrits dans les années terminales et intermédiaires préparant

des diplômes professionnels ou technologiques (CAP, MC, BAC, BTS…) sont concernés par

cette enquête. Le service statistique académique envoie le questionnaire par voie postale aux

jeunes concernés par l’enquête. A l’issue de cette première phase postale, des relances télé-

phoniques sont effectuées par l’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) et le service

statistique du Rectorat de la Guyane afin d’augmenter le taux de réponse qui atteint 42%. Afin

d’obtenir des données comparables au niveau académique, chaque questionnaire est affecté d’un

coefficient de pondération permettant de compenser les non-réponses. Les résultats de cette

étude portent sur des effectifs pondérés. Sur les 2 296 lycéens de formation technologique ou

professionnelle interrogés en 2012 et 2013, sept mois après leur sortie supposée du système

scolaire, 25% déclarent poursuivre leurs études dont 5% en apprentissage. Dans le même temps,

trois quarts des interrogés déclarent avoir effectivement quitté le système éducatif. Ce sont ces

1 678 lycéens dits «sortants» qui font l’objet de cette étude. Sont donc exclus du champ de

l’analyse les interrogés déclarant poursuivre des études dans un établissement du second degré

ou à l’université, ainsi que ceux ayant signé un contrat d’apprentissage. 

Les données relatives à l’académie portent sur la compilation des enquêtes IVA de 2012 et 2013.

Les données relatives à la France sont issues de l’enquête IVA 2013.

Définitions 

Sortants de lycée : cette étude considère comme sortants les élèves inscrits en classe inter-

médiaire ou terminale de formation technologique ou professionnelle des lycées. Ils sont consi-

dérés comme sortants s’ils ne sont plus inscrits l’année scolaire suivante et déclarent à l’enquête

menée au 1er février ne pas poursuivre d’études (que ce soit sous statut scolaire ou d’apprenti). 

Taux d’emploi : le taux d’emploi est la part des sortants de lycée qui se déclarent en emploi. 

Emploi aidé : contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’ac-

compagnement dans l’emploi (CAE), contrat initiative-emploi (CIE), emploi d’avenir (CAV). 

Inactifs : jeunes sortants de lycée qui sont en stage ou sans emploi et n’en recherchent pas. 

Le plus haut diplôme obtenu, quelle que soit la dernière classe fréquentée, est utilisé pour

décrire le niveau de formation. Ce n’est pas forcément le dernier diplôme préparé. Par exemple,

un élève ayant préparé un baccalauréat professionnel mais ayant échoué à l’examen sera classé

dans la catégorie « CAP ou BEP » s’il a obtenu préalablement un de ces deux diplômes. Il sera

ici classé avec le même niveau de diplôme qu’un élève sortant d’une classe de CAP ayant obtenu

son diplôme mais qui n’a pas préparé le baccalauréat professionnel.
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