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ETATS GENERAUX 
06 MAI 2009 

présidé 

Atelier : Egalité des chances 
Etats généraux 

de Terre-de-Bas par M. Fred Beaujour, 
Maire 

Thèmes : 

• Education et Formation 

• Actions sociales et santé 

• Le sport, la culture, les loisirs 

 

Etaient présents 
 

Monsieur MELON Bernard FAPEG 
Monsieur AUDEBERT Jean-Paul Pôle Emploi 

Madame MATHIEU Sylviane DCEFG 

Monsieur BASTARAUD Julien UFEMG 

Monsieur ROBIN Yves Mairie de la Désirade 

Madame CABRERA Catherine Directrice CFA/CMAG 

Madame LOUBER Pascale Mission Locale 

Madame GERVELA Maryla Mission Locale 

Monsieur BEAUJOUR Fred Mairie de Terre de Bas 

Monsieur LEJUEZ Jean-Pierre ADI 

Monsieur BAVARDAY Philippe Collectif Iles du Sud 

Madame GACE Françoise FAPEG 
Monsieur BREDENT Georges Conseil Général 

Madame NESTORET Nicole Conseil Régional 

Monsieur THURIAF Dominique ADI 

 

Point I- EDUCATION ET FORMATION 

 

Mutualiser les diverses sources de financement dans le domaine de la formation. 

Plusieurs sources existent, sont méconnues donc peu utilisées. Quelquefois s'excluent. 

 

Création d'un pont entre les îles des Saintes : pourrait favoriser le développement 

économique et surtout la mutualisation des moyens, notamment dans le domaine de la 

formation initiale et continue. 

 

Comment attirer l'émigrant endogène à venir dans les îles du sud ? 

 

Des filières spécifiques de formation pourraient être mises en place dans les îles (pêche - 

agricole). Créer des pôles d'excellences en relation avec l'activité économique la  
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plus développée sur les îles. Ex. la Désirade : lycée des métiers de la mer, la Désirade ayant la plus 

grande flotte de pêche de la Guadeloupe. 

Proposition : Pôle excellence îles du Sud (ex : Ecole de médecine de la Dominique et 

SABA) 

 

Doubler la bourse des jeunes îles du Sud. 

 

Création d'un lycée dans un des collèges existants des îles des Saintes, afin que les familles 

soient séparées le plus tard possible. 

 

Privilégier l'arrivée des îliens dans les internats. : Création d'un lycée (ou ajout) avec 

internat zone Saint-François - Le Moule - Sainte-Anne. 

 

Délocalisation d'une classe prépa à Marie-Galante. 

 

Proposition : Mise en place FOAD «Formation ouverte à distance», pour les îles du sud, 

avec des regroupements. 

 

Identifier sur le territoire les formations porteuses d'activité économique, métier à 

valorisation (métier de la mer). Les formations doivent se faire en fonction du territoire. 

 

Etendre les offres de formation d'une île à l'autre de manière à permettre les échanges. 

 

L'analyse des demandes d'emploi montre qu'il y a une très faible projection vers des 

métiers à haute valeur aj outée. 

 

Véritable information sur les métiers à haute valeur d'une filière donnée (ex. métiers de la 

pêche, agro-alimentaire). 

 

Conclusion : il s'agit d'apprécier les besoins des îles du sud en terme de formation et 

d'éducation et d'informer sur les potentialités existantes. 

 

 

Il - SANTE ET ACTION SOCIALE 

Constat 

 

 Offre médicale insuffisante (médecin - spécialiste) 

 Les soins médicaux sont réalisés sur la Guadeloupe : surcoût 

 Examens médicaux obligatoires ne sont pas faits (ex. suivi gynécologique) 

 

 

Propositions 

 

 Réserver un nombre de places pour les îliens 

 Création d'un EPAD soutenu par les Mairies 

 Possibilité de prise en charge de la population - car le % de CMU est élevé- en cas de 

transfert vers la Guadeloupe 

 

La notion de continuité territoriale : prioritairement maritime. Qu'en est-il de l'aérien ? 
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111-SPORT/CULTURE 

 

Dispositifs qui existent mais peu connus: Information des publics concernés et des relais. 

 

Problème des moyens financiers qui se posent aux associations quand elles se déplacent pour 

assurer leurs missions avec les jeunes (ex. club de judo)... 

 

Du fait du problème de continuité territoriale, difficulté d'accès à la culture (peu de 

fréquentation des lieux de diffusion de la culture et surtout méconnaissance du territoire 

Guadeloupe) 

 

Existe un marché culturel qu'il s'agit de mieux organiser et en faire bénéficier les jeunes 

îliens. 

Organisation de séjours avec découverte d'activités sur l'île == pôle développement 

économique. 

Il ressort de ces échanges que le coût du transport impacte l'accès à ces trois domaines : 

 

Culture 

Santé 

Formation 

Rapporteur : 

 

Catherine CABRERA 

Directrice du CFA 

 

Le 07 mai 2009 


