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La filière technologique en 
Guyane 

BTS :  
 
- BTS  Bâtiment (formation à temps plein et apprentissage 1 an sur 2) : à Rémire-Montjoly 
au lycée LG DAMAS 
 
- BTS Travaux Publics  : à Rémire-Montjoly au lycée LG DAMAS 
 
- BTS maintenance industrielle (formation à temps plein et apprentissage 1 an sur 2) : à 
Kourou au lycée G. MONERVILLE 
 
- BTS  électrotechnique (apprentissage 1 an sur 2) : à Cayenne au lycée JM MICHOTTE 
 

- BTS  métiers de l’eau (formation à temps plein) : à Rémire-Montjoly au lycée LAMA-
PREVOT 
 
-BTS étude et économie de la construction (EEC) (formation à temps plein) : à Matoury au 
lycée BALATA 
 
 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 



BTS BATIMENT  (Formation à temps plein) : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

- Formation sur 2 années 
 

- Classe de 15 élèves 
 

- Recrutement de bacs pros, bacs STIDD et 
bacs généraux avec spécialités scientifiques 
 

- Possibilité de poursuites d’études en Guyane 
et en Métropole 



BTS BATIMENT  (Formation en apprentissage) : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

- Formation sur 2 années ouverte au recrutement 1 
année sur 2 (prochain recrutement en 2022) 
 

- Classe de 15 élèves 
 

- Contrat avec une entreprise du domaine donnant 
lieu à une rémunération 
 

- Organisation de la formation : 2 semaines de 
travail en entreprise / 2 semaines d’enseignement au 
lycée 
 

- Recrutement de bacs pros, bacs STIDD et bacs 
généraux avec spécialités scientifiques 
 

- Possibilité de poursuites d’études en Guyane et en 
Métropole 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

- Formation sur 2 années 
 

- Classe de 15 élèves 
 

- Recrutement de bacs pros, bacs STIDD et 
bacs généraux avec spécialités scientifiques 
 

- Possibilité de poursuites d’études en Guyane 
et en Métropole 

BTS TRAVAUX PUBLICS  (Formation à temps 

plein) : 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Discipline 1ère 2ème Coef 

Français 3h 3h 4 

Mathématiques 4h 4h 2 

Langue vivante 2h 2h 2 

Sciences Physiques 3h 3h 2 

Etude des constructions 

              - calcul des structures 

              - conception d’ouvrages 

10h 10h 6 

Réalisation des ouvrages 

              - organisation de chantier 

              - laboratoire 

              - topographie 

              - rapport de stage 

 

9h / 8h 

1h30 / 2h 

1h30 / 2h 

8 semaines 

 

9h / 8h 

1h30 / 2h 

1h30 / 2h 

 

 

5 

1,5 

1,5 / 2,5 

2 

Les matières enseignées : 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Calcul des structures : 

Les matières enseignées : 

Structures en acier 

Structures en bois 

Structures en béton armé 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Modélisation des structures en 3D et 

réalisation de plans d’exécution (logiciels 

REVIT et AUTOCAD) 

Conception d’ouvrages : 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Dimensionnement d’éléments de 

structure (logiciel ROBOT 

STRUCTURAL ANALYSIS) 

Conception d’ouvrages : 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Conception d’ouvrages : 

Etudes technologiques et réglementaires 

Charpente en bois Accessibilité PMR 

Sécurité incendie 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Organisation de chantier : 

Les matières enseignées : 

Gestion des moyens 

(matériel, matériaux, main 

d’œuvre) 

Planification des travaux (logiciel MICROSOFT 

PROJECT) 

Calcul des quantités et étude de prix à 

l’aide d’une maquette 3D (logiciel REVIT) 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Plan d’installation de 

chantier (logiciels REVIT et 

AUTOCAD) 

Organisation de chantier : 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Les matières « Conceptions d’ouvrages » et « Organisation de 

chantier » sont enseignées : 
 

- Dans une salle de projet équipée d’ordinateurs performants 
 

- En utilisant des logiciels du monde professionnel 
 

- En travaillant sur des projets réels de Guyane  

Conception d’ouvrages et Organisation de chantier : 

    Forum de Baduel à Cayenne 

  Résidence Canopée à Rémire-

Montjoly 

  Résidence Laetitia 

à Cayenne 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

Laboratoire et topographie : 

Mesures et interprétations d’essais sur 

les matériaux de construction au 

laboratoire du lycée 

Mesures et calculs de topographie en 

extérieur dans l’enceinte du lycée 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Stages en entreprise : 

    Sur chantier 
    En bureau d’étude 

Stage d’une durée de 8 semaines réalisé en fin de 1ère année sur chantier 

ou en bureau d’étude 



BTS BATIMENT : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Stages en entreprise : 

Nous sommes partenaires avec les principales entreprises du domaine du 

bâtiment en Guyane dans le cadre des stages et des contrats 

d’apprentissage : 

Bureaux d’étude : 

 

- Sesic 

- Guyane ingénierie 

- Beteg 

- … 

 

Constructeurs en bâtiment 

 

- Nofrayane 

- Sefitec 

- Getra 

- Hippo bat 

- Amazonie Revêtement 

- … 



BTS TRAVAUX PUBLICS : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

L’enseignement en BTS Travaux Publics est très proche de celui de BTS 

Bâtiment. En utilisant des projets réels et des logiciels du domaine des 

travaux publics : 
 

- Principaux types d’ouvrages étudiés : 

 

Les ponts 

Les routes 

Les barrages Les canalisations 



BTS TRAVAUX PUBLICS : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les matières enseignées : 

-Travail en 3D sur le logiciel MENSURA : 

 

 

 

 

 
 

- Exemples de projets supports d’études : 

Echangeur de Balata Nouveau pont de la Comté 



BTS TRAVAUX PUBLICS : 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Stages en entreprises : 

Nous sommes partenaires avec les principales entreprises du domaine 

des Travaux Publics en Guyane dans le cadre des stages : 

 

- DLE 

- Eiffage TP 

- Ribal TP 

- Agir Environnement (bureau d’études) 

- … 

 

 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les poursuites d’études : 

En Guyane : 
 
- Licence professionnelle génie civil et construction en 
zone intertropicale  à l’université de Cayenne : Bac+3 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 

En métropole : 

- Ecole d’ingénieur : Bac+5 
- Licence et Licence pro : Bac+3 
- Master et Master pro : Bac+5 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les perspectives de carrière professionnelle 

- Conducteur de travaux/Chef de chantier : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les perspectives de carrière professionnelle 

- Ingénieur ou technicien en bureau d’études : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les perspectives de carrière professionnelle 

- Technicien de laboratoire / Technicien géomètre : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les perspectives de carrière professionnelles 

- Assistant d’architecte : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Les perspectives de carrière professionnelle 

- Economiste de la construction 
 
- Technicien dans les services techniques des 

collectivités (mairies, département, région, état…) 
 

- Enseignant en lycée professionnel ou lycée technique 
 

- … 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Exemples de parcours d’anciens élèves : 

Anciens élèves travaillant en Guyane : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 

- Licence professionnelle à Cayenne → Chef de chantier responsable 
des finitions chez SEFITEC 
 

- Licence professionnelle à Cayenne → Conducteur de travaux chez 
GETRA 

 
- Licence professionnelle à Cayenne → Techniciens de laboratoire 

chez LBTPG et chez RIBAL 
 
- Licence professionnelle à Cayenne → Techniciens en bureau d’étude 

bâtiment chez SESIC et chez BETEG 
 

 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Exemples de parcours d’anciens élèves : 

Anciens élèves travaillant en Guyane : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 

- BTS Travaux Publics → Assistant d’architecte (dessinateur) chez 
GRATIEN Daniel 
 

- Licence professionnelle à Cayenne → Concours d’enseignant CAPLP2 
en économie de la construction → Enseignants en bac STIDD et 
BTS au lycée LG DAMAS 
 

 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Exemples de parcours d’anciens élèves : 

Anciens élèves travaillant en Métropole : 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 

- Licence professionnelle « économie de la construction » à 
Valenciennes → Economiste de la construction à Paris 
 

- Licence Génie Civil et Construction à Lyon → Master Génie Civil 
option ingénierie de la construction haute qualité environnementale 
à Lyon → Consultant pour la construction des bâtiments 
bioclimatiques à Lyon 
 

- Ecole d’ingénieur ENISE à St Etienne → Ingénieur Bureau d’étude à 
Clermont Ferrand 

 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Pourquoi le secteur du BTP ? 

- Une activité sans routine : Chaque projet est une « pièce unique » 
 

- Des lieux différents , sur place ou en déplacement,  
 

- Une innovation permanente :  
    -  Logiciels de calcul, de dessin 3D…  
   -  Engins de terrassement guidés par GPS,  

 
- Travail en équipe avec de nombreuses relations humaines 

 
- Travail permettant de faire preuve de créativité et d’initiatives  

 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique      

LG Damas REMIRE-MONTJOLY 

Pourquoi le secteur du BTP ? 

- Le secteur du BTP est très porteur en Guyane et en France. 
 

- De nombreux projets immobiliers et routiers sont programmés 
dans notre département, 
 

- Le personnel d’encadrement est très recherché par les 
entreprises, 
 

- Prévision de nombreuses créations de postes dans les 10 
prochaines années 

 
 

BTS BATIMENT et TRAVAUX PUBLICS : 


