
 
 

Les Chroniques de l’OPRF 

DOSSIER  APPRENTISSAGE 
Initié par le CARIF - Centre d’Animation et de Ressources de      

          l’Information et de la Formation 
 

Rolande BARRAT, coordinatrice du CFA-Education Nationale 
 

Le CFA.EN est une structure qui a vu le jour en 2011. L’organisme gestionnaire est basé au lycée Melkior 
et Garré, route de Montabo à Cayenne.  
5 Unités de Formation par Apprentissage (U.F.A) existent au sein d’Etablissements Publics locaux 
d’enseignements de l’académie de Guyane.  
Les formations dispensées par le CFA.EN sont essentiellement dans les secteurs de l’industrie de 
l’hôtellerie et de la restauration et du BTP, en majorité au niveau 3, donc BTS  
 

2) Quels sont les conditions d’accès à l’apprentissage ?  
- Il faut être de nationalité française / ou en possession d’une carte de séjour à jour, avec la mention 
autorisé à travailler  

- Etre âgé de 16 à 25 ans.  

 

3) Quelles formations débuteront en septembre 2016 au CFA.EN ?  
 

 

 
 
 

Lycée Léon Gontran DAMAS 
 

Un BTS bâtiment en apprentissage  
 

Les études se déroulent sur 2 années scolaires en 
alternance : 20 semaines par an lycée,  
20 semaines dans une entreprise du BTP de 
Guyane.  
 

Les conditions requises :  
Un Bac STI2D / Bac S, toutes options / Bacs 
professionnels du BTP  
 

Les candidats devront Fournir :  
- les 3 bulletins de terminale  
- leurs documents administratifs à jour  
Et une lettre de motivation  
 

Les candidatures doivent parvenir jusqu’au 
lundi 27 septembre juin 2016 au lycée Gontran 
DAMAS.  
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Contacter le lycée au 0594 25 1200 (standard)  
Le responsable de la formation au 0594 25 12 09  
 

La formation est aussi accessible à des jeunes 
travailleurs, en contrat de 
professionnalisation.  
 

Lycée Melkior et Garré 
 
Deux Certificats d’Aptitudes Professionnelles 
dans les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration  
 
Un C.A.P Services hôteliers et un C.A.P en 
Service Café Brasserie  
 
Pas de conditions de diplôme requises :  
 
Les candidats peuvent télécharger les dossiers 
de candidatures sur le site du CFA. EN  
 
adresse : cfa.ins.ac-guyane.fr  
Et le rapporter avant le 22 juin 2016 
  
Pour tous renseignements 
complémentaires 
0594 29 78 40 / 0694 41 74 64  
 



 
 
 

4) Quels sont vos partenaires dans la formation en apprentissage ?  
 

Les employeurs sont nos premiers partenaires 
 
Le CFA.EN assure un suivi rigoureux des apprentis et soutient les maitres d’apprentissage dans leurs 
tâches de formation.  
 

Signalons que pour ces formations, un certain nombre de promesse 
d’embauche ont été d’ores et déjà signées.  
 
La Collectivité territoriale de Guyane qui est le financeur du dispositif de l’apprentissage.  
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