
 

 C’EST QUOI ? 

 

 

 La carte des formations, c’est 

quoi ? 
 

 

On appelle « Carte des formations » l’ensemble des formations (classes, dispositifs ou 
sections spécifiques ou spécialisés, filières, formations post bac) proposé aux élèves et 
aux étudiants d’un territoire donné. Dans cet article, on s’attachera à la carte des 
formations des Îles du Nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

La grande majorité des classes et filières des établissements publics et privés sous 
contrat des Îles du Nord sont dites classiques c’est-à-dire qu’elles suivent les 
programmes et horaires définis au niveau national. On trouve cependant et dès la 
maternelle quelques spécificités. 

 

A la maternelle 

Depuis la rentrée 2016, les élèves de moyenne et grande sections de maternelle 
peuvent suivre leur scolarité au sein d’un dispositif bilingue français/anglais qui 
propose 50% du temps de scolarisation en langue française et l’autre moitié du temps 
en langue anglaise. Tout cela en suivant les programmes et horaires nationaux français. 
A cette rentrée, on compte 180 élèves de MS et de GS répartis dans 5 écoles publiques 
des deux îles. 

On dénombre également à la rentrée 2021, 6 classes de toute petite section (TPS) 
qui accueillent des enfants âgés de 2 ans et souvent issus de familles socialement 
défavorisées.  

 

A l’élémentaire 

A compter de la rentrée 2018, des classes bilingues ont ouvert avec l’arrivée des GS 
bilingues en classe de CP. Ces classes fonctionnent comme au niveau maternelle avec 
50% du temps de scolarisation en français et 50% en anglais. On compte cette année 
près de 400 élèves du CP au CM1 répartis dans 5 écoles publiques des deux îles. 

Depuis la rentrée 2019, une première classe à horaires aménagés musique (CHAM) 
a vu le jour dans les îles du Nord. Située à l’école Elie Gibs de Grand-Case, elle accueille 
cette année des élèves de CE1 qui bénéficieront d’un enseignement musical renforcé 
jusqu’en classe de 3ème. 
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Cette année scolaire verra la naissance d’une première classe orchestre dans les Îles 
du Nord. Située à l’école Aline Hanson de Sandy Ground, elle permettra à des élèves 
dès le CE1 d’apprendre à jouer d’un instrument dans un orchestre de steel band. 

Saint-Martin compte également 7 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
et 3 unités pédagogiques pour élèves allophones (UPE2A) destinées à la prise en 
charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

Au collège 

Un dispositif bilingue a vu le jour à la rentrée 2016 à l’instar de la maternelle. A ce 
jour, 8 classes de la 6ème à la 3ème fonctionnent au collège Roche gravée de Moho 
de Saint-Martin et au collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy. Les enseignements 
se font en langue française et en langue anglaise pour les quelque 200 collégiens de 
ce dispositif. 

Par ailleurs, les collèges des Îles du nord hébergent 4 dispositifs bilangues qui 
permettent aux élèves l’apprentissage de 2 langues vivantes dès la 6ème. 

Une classe à horaires aménagés musique existe au collège Soualiga depuis 2018. 
Elle accueille cette année des élèves de 6ème issus de la CHAM de l’école Elie Gibs. 

Depuis 2013, un enseignement dédié au tourisme est mis en place dans les collèges 
de Saint-Martin. Ce programme a été expérimenté à Quartier d’Orléans au collège de 
Roche gravée de Moho, puis s’est déployé sur les trois collèges de l’île. C’est un 
dispositif unique en France. Il s’agit d’offrir aux élèves de 4ème et de 3ème, volontaires, 
un enseignement complémentaire de 2 heures par semaine.  

 

Des sections sportives existent dans deux collèges des Îles du Nord, section surf au 
collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy et section football au collège Mont-des-
Accords de Saint-Martin. 

 

La répartition de la section d'enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA) sur deux sites (collège Mont-des-Accords et collège Roche gravée de Moho) 
a débuté à la rentrée 2019 et sera finalisée à la rentrée 2022. Cette nouvelle répartition 
facilite l’accès à cette section et permet également d’augmenter l’offre de formation 
avec l’ouverture de 2 champs professionnels supplémentaires. Ainsi, l’ensemble des 
champs professionnels est dorénavant proposé à Saint-Martin :  

-habitat ; 

- hygiène, alimentation, services ; 

- vente, distribution, magasinage ; 

- espace rural et environnement ; 

- production industrielle. 
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Les collèges des Îles du Nord comptent également 7 unités localisées pour l’inclusion 
scolaire (ULIS) et 4 unités pédagogiques pour élèves allophones (UPE2A) 
destinées à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Enfin, 2 classes relais proposent un accueil temporaire adapté à des élèves en 
marginalisation scolaire et sociale afin de les préparer à la poursuite de leur parcours 
de formation. 

 

Au lycée 

Les Îles du Nord possèdent deux lycées publics : le lycée professionnel (LP) Daniella 
Jeffry et le lycée d’enseignement général et technologique (LEGT) Robert Weinum.  

Le LP propose 9 CAP, 11 BAC professionnels et 1 mention complémentaire dans 
les domaines du soin à la personne, de l’hôtellerie restauration, du service de la vente 
et de la relation client et enfin dans le domaine industriel et de la maintenance. Il héberge 
également 2 classes de 3ème dites « prépa-métiers » et 2 dispositifs ULIS. 

Le LEGT propose en voie générale 9 enseignements de spécialité sur les 12 
existants. En voie technologique, il propose 3 séries à savoir sciences et 
technologies du management et de la gestion (STMG), sciences et technologie de 
l’industrie et du développement durable (STI2D) et sciences et technologie de la santé 
et du social (ST2S). Il existe également 2 sections européennes avec pour objectif de 
favoriser une maîtrise avancée d’une langue vivante par les élèves. Enfin, il possède un 
dispositif UPE2A. 

Le collège Mireille Choisy de Saint-Barthélemy accueille en son sein une classe de 
2nde générale et technologique. Il est également l’établissement support de la 
section d’apprentissage de Saint-Barthélemy (SAPSBH).   

 

 

Et après le lycée 

Le LEGT propose 2 brevets de technicien supérieur (BTS) en formation initiale, 1 
BTS gestion de la PME et 1 BTS comptabilité et gestion.  

Le LP ouvre cette année scolaire son premier BTS en formation initiale. Il s’agit du 
BTS systèmes constructifs bois et habitat (SCBH) ce qui concrétise la mise en place 
d’une véritable filière « Bois » du CAP au BTS. 

Le GRETA-CFA, hébergé par le LP, propose quant à lui 2 CAP en alternance (cuisine 
et pâtisserie), 9 titres professionnels et 1 BTS services et prestations du service 
sanitaire et social en formation continue mis en place par la COM de Saint-Martin. 

Enfin, le service de l’éducation nationale des Îles du Nord (SENIDN) en partenariat 
avec la collectivité de Saint-Martin et d’autres partenaires a créé en novembre 2016 un 
pôle excellence hôtellerie, restauration, tourisme. Ce pôle excellence, hébergé par 
le GRETA, propose aux jeunes demandeurs d’emploi, par rotation, un BTS dans le 
domaine de l’hôtellerie de la restauration ou du tourisme avec un enseignement 
dans les trois langues (français, anglais et espagnol) et un stage de 10 semaines à 
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l’étranger. Cette présente année scolaire, un BTS management en hôtellerie 
restauration options A et C est à l’étude. 

 

Cette profonde rénovation de la carte des formations des Îles du Nord entreprise 
depuis quelques années nous montre la nécessaire adaptation de l’offre de 
formation au contexte socio-économique, culturel, environnemental et 
linguistique du territoire. Ainsi, la carte des formations proposée ci-dessus est 
amenée à encore évoluer ces prochaines années. 


