Revendications des Lycéens
1. Lancement de la construction de lycées à Macouria, à Saint-Georges, à Maripasoula et
de collèges dès la fin des négociations.
2. Programmation de 3 autres lycées et de 6 collèges
3. Remise en état régulière des établissements qui constituent un risque (fuite d’eau,
rouille, détérioration des revêtements plafonniers...)
Amélioration des conditions de vie dans les salles de cours.
4. Création de nouvelles filières en BTS, CAP et classes préparatoires.
La Diversification des offres de formation adaptées aux réalités de la Guyane :
biodiversité, nouvelle technologies, économie circulaire et marine, métiers d’art et
l’artisanat (création d’une plaquette des formations de ces offres de formation sur les
15 prochaines années,).
Création d’une faculté de médecine.Mettre les jeunes en relation plus étroite avec le
monde de l'entreprise; faire des rencontres avec les chefs d'entreprises pour familiariser les
jeunes avec le monde du travail et stages d'exploration des entreprises.
5. Renouveler le stock de matériels pédagogique et manuels obligatoires et distribués
par les établissements en début d’année. (Des élèves restent sans manuel durant
l’année scolaire.). Permettre l'utilisation de manuels numérique.
6. Affecter une dotation de 20 000 euros par lycée pour la maison des lycéens et 5 000
euros par lycée pour les conseils de vie lycéenne.
7. Mise en place d’un réseau WIFI correct dans les établissements scolaire pour les
ordinateurs pédagogique.
8. Prise en charge moins chère voire gratuite de la restauration et de l’hébergement dans
les établissements notamment sur les fleuves. Installation de cantine dans chaque collège
et lycée.

9. Création d’un dispositif spécifique à chaque établissement scolaire afin de lutter contre
l’insécurité aux abords de ces derniers (patrouilles aux heures d’entrée et de sortie)
10. Inclure dans les programmes scolaires des cours d'histoires/géographies sur la Guyane
et des coiurs sur les langues régionale.
11. Facilité l'accéssibilité des transports en communs et mise en place d'une application de
navigation connectée aux transports en commun.
12. Concordance des transports en commun avec les heures d’entrées et de sorties des
établissements.

13. Des conseillers d’orientation informés des filières existantes et/ou à en devenir
tournées vers les métiers adaptés à la réalité du territoire. Des permanences de
conseillers sur les nouveaux lycées de Saint-Georges et Maripasoula surtout dans les
collèges de ces communes.
14. Développer le réseau de transport interurbains ainsi que le périurbains en Guyane.
15. Echange avec les communes de l’intérieur, ce qui permettra aux jeunes de découvrir
leur territoire (réduire le coût des transports vers l’intérieur).
16. Faire venir des intervenants et faire des activités pour nous permettre de nous
sensibiliser sur le monde du travail.
17. Nous souhaitons une vraie continuité territoriale vers les départements d’outres mer et
le France hexagonales (réduction des prix des billets d’avions).
18. Plateforme numérique permettant aux jeunes de se documenter correctement sur les
formations qui existent sur et hors du territoire. Mise à jour des sites lycéens (CIO/ONISEP).
19. Mise en place d'assistance sociale permanant dans les lycées.
20. Mise en place d'une structure de démocratie participative au niveau des jeunes.

