
LE CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS SANTE, SOCIAL ET

BIEN-ÊTRE (CMQ 2SBE)

Contexte : Des professionnels en souffrance, des filières en tension

Un turnover important des professionnels de la santé et du social, un seul organisme de formation
aux métiers du social et du bien-être, une seule année sur le territoire pour les études supérieures
accès santé (PASS et LAS), un nombre insuffisant de structures sanitaires et médico-sociales
concentrées surtout sur le littoral, une population jeune à croissance galopante… le besoin en
professionnels qualifiés est réel.

Création du CMQ 2SBE en octobre 2021 :

Une ambition commune : de l’Académie de Guyane et de la CTG ( Collectivité Territoriale de Guyane)
afin de répondre à la demande des socioprofessionnels des trois secteurs. Son siège se trouve au
lycée  Bertène JUMINER de Saint Laurent du Maroni.

Un campus innovant : «hors les murs », il met en place une démarche collaboratrice entre les
établissements de formation et les socioprofessionnels des trois secteurs.

Une importante gamme de formations : générales, technologiques et professionnelles.

Les objectifs :
• Élever le niveau de compétences professionnelles
• Promouvoir les métiers des trois secteurs
• Créer des liens entre les établissements de formation et les entreprises
• Répondre aux besoins en compétences et faciliter l’insertion professionnelle •
Contribuer plus efficacement au développement socio-économique

Les missions :
• Renforcer les synergies entre les acteurs de formations
• Mutualiser des ressources

• Favoriser l’émergence de projets collaboratifs entre les différents acteurs
• Repérer les filières et métiers qui sont le plus en difficultés
• Promouvoir la mise en réseau des professionnels et l’intégration des jeunes dans un

continuum formation-emploi
• Bâtir une offre de formation en phase avec les besoins des professionnels
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Context: Professionals in distress, sectors in tension

A high turnover of health and social professionals, a single training organization for social and well
being professions, a single year on the territory for higher education access health (PASS and LAS), an
insufficient number of health and medico-social structures concentrated mainly on the coast, a
young  population with galloping growth... the need for qualified professionals is real.

Creation of the CMQ 2SBE in October 2021 :

A common ambition: the Academy of Guyana and the CTG (Territorial Collectivity of French Guyana)
in order to answer the demand of socio-professionals in the three sectors. Its headquarter is at the
Bertène JUMINER high school in Saint Laurent du Maroni.

An innovative campus: "outside the walls", it sets up a collaborative approach between formation’s
institutions and socio-professionals in the three sectors.

A wide range of formations: general, technological and professional.

The objectives:
• Raising the level of professional skills
• Promote the professions of the three sectors
• Creating links between formation’s institutions and socio-professionals
• Answering skills needs and easing professional integration
• Contribute more effectively to socio-economic development

Missions:
• Strengthening synergies between formation’s actors
• Sharing resources
• Promote the emergence of collaborative projects between the different actors  •
Identify the sectors and professions that are most in trouble
• Promote the networking of professionals and the integration of young people into a

formation-employment continuum
• Build a formation offer in line with the needs of professionals
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