
REVENDICATIONS DU POLE EDUCATION

Infrastructures scolaires :  

Plan de construction de  5 lycées  (Maripasoula, Macouria, Saint-Georges,
Matoury, Saint Laurent), 10 collèges et 500 classes de primaire en utilisant
des matériaux locaux

Gratuité des transports scolaires et  de la restauration en favorisant  les
produits locaux, fourniture de matériel pédagogique pour tous les élèves

Politique académique : 

Valider le principe de la mise en place d'une politique académique adaptée
avec  l'introduction  officielle  dès  la  rentrée  prochaine  de  l'étude  des
langues maternelles, de l'histoire-géographie du territoire, des sciences en
s'appuyant  sur  les  structures  technologiques,  de  recherche  et  de
l'environnement naturel guyanais. 

Mise en place d'un projet académique sur 5 ans avec gouvernance stable
et au fait des réalité guyanaises.  CDIsation des contractuels et embauche
de  400  ILM..  Ouverture  de  filières  en  relation  avec  le  développement
(biodiversité, or, spatial, eau, science du vivant et du sol, langues...).

Université   : 

Construction du Pôle de Saint Laurent,
création  de  20  postes,  Versement
automatique  de  la  taxe
professionnelle  du  CSG  pour  la
Formation  continue.  Ouverture et
stabilisation  de  filières  en  relation
avec le développement. 

Désenclavement   :

Construction de la route de Belizon à Maripasoula pour l'accès de tous les
élèves (écoliers, collégiens, lycéens et étudiants) à l'éducation.  

REVENDICATIONS DU POLE EDUCATION

Infrastructures scolaires :  

Plan de construction de  5 lycées  (Maripasoula, Macouria, Saint-Georges,
Matoury, Saint Laurent), 10 collèges et 500 classes de primaire en utilisant
des matériaux locaux

Gratuité des transports scolaires et  de la restauration en favorisant  les
produits locaux, fourniture de matériel pédagogique pour tous les élèves

Politique académique : 

Valider le principe de la mise en place d'une politique académique adaptée
avec  l'introduction  officielle  dès  la  rentrée  prochaine  de  l'étude  des
langues maternelles, de l'histoire-géographie du territoire, des sciences en
s'appuyant  sur  les  structures  technologiques,  de  recherche  et  de
l'environnement naturel guyanais. 

Mise en place d'un projet académique sur 5 ans avec gouvernance stable
et au fait des réalité guyanaises.  CDIsation des contractuels et embauche
de  400  ILM..  Ouverture  de  filières  en  relation  avec  le  développement
(biodiversité, or, spatial, eau, science du vivant et du sol, langues...).

Université   : 

Construction du Pôle de Saint Laurent,
création  de  20  postes,  Versement
automatique  de  la  taxe
professionnelle  du  CSG  pour  la
Formation  continue.  Ouverture et
stabilisation  de  filières  en  relation
avec le développement. 

Désenclavement   :

Construction de la route de Belizon à Maripasoula pour l'accès de tous les
élèves (écoliers, collégiens, lycéens et étudiants) à l'éducation.  

FORUM DEBAT

La situation de la jeunesse 
dans la société guyanaise 

MARDI 28/03  17h – barrage du RECTORAT

FORUM DEBAT

La situation de la jeunesse 
dans la société guyanaise 

MARDI 28/03  17h – barrage du RECTORAT




