FAITES LE CHOIX DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE EN GUYANE
POUR UNE FILIÈRE DE RÉUSSITE ET UN MÉTIER D’AVENIR

LYCÉE DE MATITI
EPLEFPA DE LA GUYANE

Un établissement
Ouvert sur le monde : coopération avec les pays limitrophes, stages en
Europe et à l’international, ...
Ouvert sur le monde professionnel : exploitation agricole grandeur nature
sur le site de Macouria, stages en entreprise, …

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC EN GUYANE :
UNE OFFRE DE FORMATIONS DIVERSIFIÉE
Voie Générale et Technologique
La Seconde Générale et Technologique
EATDD (Ecologie Agronomie Territoire
et Développement Durable) s’adresse à
des jeunes intéressés par la protection de
l’environnement et souhaitant s’orienter vers
des études scientifiques ou technologiques
dans le domaine de l’agronomie et de
l’environnement.

Voie professionnelle
La Seconde professionnelle Productions
Animales accueille des jeunes s’intéressant
à l’élevage et à l’agriculture, aimant le
contact avec les animaux.

Le Bac Technologique STAV (Sciences et
Technologies de l’Alimentation et du Vivant)
assure aux jeunes une formation générale,
scientifique et technologique de bon niveau
afin de poursuivre des études supérieures
dans les domaines de l’agronomie et de
l’environnement.

Le Bac Professionnel Conduite et Gestion
d’une Entreprise Agricole forme en 2
ans des jeunes souhaitant travailler dans
le domaine de l’élevage ou souhaitant
devenir éleveurs.

La Seconde professionnelle Productions
Horticoles accueille des jeunes motivés Le Bac
Professionnel
Productions
par les cultures florales et légumières.
Horticoles forme en 2 ans des jeunes
souhaitant travailler dans le domaine
de l’horticulture (plantes ornementales,
pépinières, légumes).

ET APRÈS ?

Les deux Bac Professionnel permettent une poursuite d’études en BTS.

QUEL EST L’EMPLOI DU TEMPS DE LA
SEMAINE ?
Les cours commencent le lundi matin et se
terminent le vendredi midi. Les mercredis
et vendredis après-midi sont libres.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE EN GUYANE :
DES FORMATIONS DE QUALITÉ
Après le baccalauréat, 2 formations supérieures, préparées en 2 ans sont
proposées au lycée de Matiti :
- le BTS DARC (Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes)
- le BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature)

Le titulaire du BTS DARC (Développement
de l’Agriculture des Régions Chaudes)
intervient en région tropicale et en
particulier dans les DOM-COM car il a été
formé à la fois :
- aux techniques d’animation, de

communication et de documentation ;
- à l’environnement social et économique
de l’exploitation agricole ;
- à l’agronomie tropicale (productions
animales, végétales, conduite et évolution
des systèmes de production).

Le titulaire du BTS GPN (Gestion et
Protection de la Nature) peut travailler dans
l’animation nature ou dans la gestion des
espaces naturels. Il sensibilise le public à
la nature et à l’environnement. Sa culture
naturaliste, sa connaissance des outils de
communication lui permettent de gérer et

de promouvoir des activités nature. Il peut
aussi inventorier le patrimoine naturel et
proposer des solutions d’aménagement et
de gestion des espaces. Pour cela, il s’appuie
sur ses connaissances en agronomie,
biologie, écologie, aménagement du
territoire, génie écologique, paysage, etc.

LE + POUR L’EMPLOI
Le BTS «Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes» est mis en place
exclusivement dans les DOM-COM, son titulaire participera au développement agricole.
Le titulaire du BTS «gestion et protection de la nature» obtient une équivalence partielle de
diplôme pour le DEJEPS «animation socio-éducative ou culturelle», mention «développement
de projets, territoires et réseaux» délivré par le ministère en charge de la jeunesse et des
sports.
Cette biqualification permettra aux jeunes de postuler sur un éventail élargi de poste.
De même, le BTS GPN permet d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours
de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.

ET APRÈS ?

Pour ces deux BTS, une poursuite d’études est possible en L3 ou licence professionnelle.
LES ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES, UN ATOUT POUR LA REUSSITE SCOLAIRE
Une association culturelle propose aux jeunes des activités et sorties tout au long
de l’année : spectacles, cinéma, sorties nature…….
L’association sportive permet au plus grand nombre de pratiquer des activités
sportives.
Toutes les activités sportives et culturelles sont accessibles aux internes.

EN SAVOIR PLUS

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour une entrée en Seconde Générale, Seconde professionnelle, 1ère année de Bac
Technologique STAV ou de Bac Professionnel :
les admissions se font par la procédure AFFELNET. Elle est gérée par votre établissement
d’origine.
Les admissions en BTS 1ère année se font par la procédure Post Bac :
www.admission-postbac.fr
Pour les autres classes :
adressez-vous au proviseur ou au proviseur adjoint du lycée de Matiti
COMMENT DEMANDER UNE BOURSE D’ÉTUDE ?
Le dossier est remis par l’établissement.
Nous dépendons du Ministère en charge de l’Agriculture qui a des modalités d’attributions
comparables à celles de l’Education Nationale.
COMMENT VENIR À MATITI ?
Chaque jour, des transports sont orgnaisés depuis Kourou et l’île de Cayenne.
Chaque semaine, les internes sont transportés depuis l’Ouest et l’Est.
Pour les jeunes venant de Maripasoula et Papaichton, se rapprocher de la Collectivité
Territoriale de Guyane et du réseau des familles hébergentes.
DES MOYENS PÉDAGOGIQUES PERFORMANTS
Des laboratoires scientifiques
Un Centre de documentation et d’information
Un outil de formation grandeur nature : une exploitation agricole de 140 hectares
dont 70 sont dédiés à la polyculture et à l’élevage
Un réseau de partenaires : CIRAD, INRA, …
L’INTERNAT : UN ATOUT DÉTERMINANT POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET
L’INSERTION DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
Il a pour objectif de permettre à chacun de poursuivre une scolarité normale dans les
meilleures conditions.
L’établissement à taille humaine permet à l’équipe éducative de bien connaitre les jeunes et
de les accompagner dans leur parcours. 2 assistants d’éducation sont présents chaque soir.
Le surveillant peut vous apporter son aide pour votre travail personnel et être une personne
de confiance avec laquelle il est possible de parler et qui saura vous diriger et vous
accompagner dans la résolution ou la prise en charge de votre problème, quel qu’il soit.
Il est possible de bénéficier d’une aide financière.
Pour les étudiants qui en font la demande, l’internat est ouvert le week end et durant
les petites vacances scolaires.

LYCÉE AGRICOLE DE LA GUYANE
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