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«Mot de la Présidente»
La Collectivité de Saint-Martin exerce les compétences dévolues
aux régions en matière de formation professionnelle. Elle a pour
mission d’élaborer de manière annuelle ou pluriannuelle son
Programme Territorial de Formation Professionnelle (PTFP) en
concertation avec les principaux partenaires institutionnels et
professionnels du territoire.
En effet, les actions de formation du PTFP doivent apporter une
réponse aux besoins du territoire, aux besoins économiques des entreprises et à la demande
sociale de la population.
Ainsi, c’est avec un grand plaisir que je vous présente le PTFP 2015/2016 qui propose 27 actions
de formation partant d’actions de remobilisations (Remise à Niveau) et allant jusqu’à des
formations qualifiantes de niveau IV (Titre Professionnel) et III (Bac +2).
Ces actions de formation sont cofinancées par la Collectivité de Saint Martin et l’Europe (Fonds
Social Européen) dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale.
Dans ce livret qui vous est remis, vous trouverez des informations pratiques (liste des actions de
formation, moyen d’accéder à la formation, droits et obligations du stagiaire de la formation
professionnelle, nomenclature des niveaux de formation, etc…). Je vous invite à vous rapprocher
des centres de formation ou de la Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation
Professionnelle de la Collectivité, pour toutes informations complémentaires relatives aux
actions proposées.
Enfin, je souhaite encourager tout particulièrement les jeunes de ce territoire à prendre en main
leur avenir et à ne pas hésiter à entreprendre les démarches d’inscription dans une formation en
accord avec leur projet professionnel.
La Collectivité a pris un engagement fort en décidant d’accompagner les jeunes et moins jeunes
demandeurs d’emploi dans leur parcours de formation.
En effet, les Hommes sont les matières premières de tout développement économique. Œuvrer
pour le développement harmonieux de notre ile, c’est mettre la formation au service de notre
économie.

Aline HANSON
Présidente du Conseil Territorial
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PRESENTATION DES ACTIONS DE FORMATION

Qui peut
accéder aux
formations ?

Quel est mon
statut ?

Quelles sont mes
obligations ?

Le Programme de formation professionnelle s’adresse
prioritairement aux
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi.
De façon générale, ne peuvent prétendre aux formations
financées par la collectivité de Saint Martin les publics
suivants :
 les jeunes soumis à l’obligation scolaire,
 les étrangers en situation irrégulière, les étrangers
détenant un titre de séjour ne donnant pas accès au travail
et au marché local de l’emploi,
 les étudiants,
 les personnes bénéficiant d’un contrat aidé dont la période
de formation est financée par ailleurs. Pour ces
personnes, l’organisme doit solliciter obligatoirement les
fonds de l’état réservés pour ces mesures,
- les retraités
Le recrutement passe d’abord par une présélection tripartite
(COM, Pôle Emploi, centre attributaire) des candidats à
l’entrée en formation. La phase ultime de recrutement relève
de la responsabilité de l’organisme de formation.
Vous êtes demandeur d'emploi, selon vos droits à
indemnisation ouverts et la nature du stage, vous changez de
catégorie de demande d'emploi.
L'entrée en stage vous donne le statut de stagiaire de la
formation professionnelle dans le cadre des formations
financées par la collectivité.

Vous devez respecter le règlement intérieur remis par
l'organisme de formation et vous êtes soumis à des obligations
de présence en formation.
Votre présence est obligatoire pendant toute la durée de
l’action de formation notamment pour la prise en charge des
frais de formation et le cas échéant de votre rémunération.
Les émargements sont obligatoires en centre de formation et
en entreprise pour chaque ½ journée. L’organisme de
formation doit systématiquement vous proposer un formulaire
à cet effet.
Si certaines absences n’entraînent pas de retenues en matière
de rémunération comme, les jours fériés, les fermetures
temporaires du centre…d’autres peuvent en provoquer.
Votre assiduité et votre implication sont les clés de la réussite
de votre formation.
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Vais-je
bénéficier d’une
rémunération ?

Pour les stagiaires ne bénéficiant pas d’une indemnisation
(Pôle Emploi, Etat…), la Collectivité prévoit une rémunération
ou un défraiement (frais de transport, restauration…) dans le
respect des dispositions du Code du Travail.
Cette rémunération est gérée pour le compte de la Collectivité
par l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.) qui procède
aux versements au vu des justificatifs transmis mensuellement
par le centre.
En suivant un stage de formation professionnelle, vous êtes
couvert par un régime de Sécurité sociale :



Quelle est ma
protection
sociale ?

soit en restant affilié au régime dont vous releviez
avant votre entrée en stage,
soit, si vous ne releviez d'aucun régime, en effectuant
vous-même cette demande auprès de la Sécurité
sociale la plus proche de votre domicile.

Vous bénéficiez de prestations (remboursement des divers
frais médicaux).
Si vous êtes rémunéré, vous bénéficiez également du
versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, de
congé maternité et d’accident du travail.
Pour les prestations familiales, votre situation de stagiaire
maintient les droits aux prestations familiales pour vous et
votre famille.

Ou trouver
l’information sur
le programme de
formation ?

Pour toutes informations, les candidats à l’entrée en formation
peuvent se rendre au Pôle Emploi (structure d’accueil
prescriptrice), à la Collectivité au service Accueil - Information
- Orientation au Pôle Développement Humain pour les moins
de 26 ans et au centre de formation.
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LA CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPEENNE
Le Fonds Social Européen (FSE) est l’un des principaux instruments financiers permettant à l’Union
européenne de concrétiser les objectifs stratégiques de sa politique de cohésion économique et sociale.
La contribution de la Collectivité de Saint Martin aux objectifs stratégiques de l’Union européenne est
rattachée aux axes 5 et 7 du Programme Opérationnel FEDER/FSE Etat Guadeloupe et Saint Martin 20142020.
A ce titre, l’ensemble des actions de formations du Programme 2015 seront cofinancées par le Fonds Social
Européen.

NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION

Niveau I, (supérieur au master 1)
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal à celui des écoles
d’ingénieurs ou supérieur à celui du master 1.
Niveau II, (licence et master 1)
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau licence ou master 1.
Niveau III, (BTS, DUT)
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau Brevet de technicien
supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, et de fin de premier cycle de
l’enseignement supérieur.
Niveau IV, (BAC, BTn, BT, BP)
Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d’un niveau équivalent à celui
du baccalauréat technique (BT) ou de technicien (BTn) ou de brevet professionnel (BP).
Niveau V, (BEP, CAP)
Personnel occupant des emplois exigeant normalement le niveau de formation équivalent à celui du brevet
d’études professionnelles (BEP) ou du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation du
certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) 1er degré.
Niveau VI, (fin de scolarité obligatoire)
Personnel occupant des emplois n’exigeant pas de formation allant au-delà de la fin de scolarité obligatoire.
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TABLEAU DES ACTIONS DE FORMATION
N°

3

Intitulé

Objectif – Niveau de sortie

TP - Menuiserie
Aluminium

Préparer les stagiaires à des
fonctions de fabrication, de pose
installation
et
entretien
de
menuiserie aluminium en grande
série à partir d’une fiche de débits et
d’assemblage. Le métier fait appel à
une certaine autonomie.
 Niveau V
Préparer les stagiaires à faires des
installations et réparations de
moteurs «in bord» et «hors-bord»
des bateaux de plaisance : voiliers,
bateaux à moteurs, péniche de
tourisme fluvial. Assurer également
la pose d'équipements de bord
 Niveau V

4

TP Mécanicien(ne),
réparateur(rice)
en marine de
plaisance

5

Permettre aux stagiaires d’obtenir le
CACES Engins
CACES engins de chantiers
de chantier +
catégorie 2 et 4 (tractopelle et pelle
Option entretien
à chenille).

6

7

Création et/ou
Reprise et
Gestion
d'entreprise

Permettre aux stagiaires de se
préparer à la création ou la reprise
d’une entreprise en lui permettant
de se doter des outils de gestion, de
bénéficier d’un accompagnement
dans les démarches de création.

BTS
Assistant(e) de
manager

Former des techniciens capables de
développer
les
compétences
principalement dans les domaines
de
la
communication,
de
l'organisation et de la gestion
administrative au service des
dirigeants de l'entreprise. Le BTS
AM reprend les principales
caractéristiques du BTS Assistant
de direction et met l’accent sur les
langues étrangères (2 langues au
minimum dont l’anglais) et la
connaissance du fonctionnement
d’une entreprise. Niveau III
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Durée

Effectif

Indemnisation

Organismes

INSTITUT
FORMELEC

900 H

12

oui

Chantier
Geminga
Route de
Sandy Ground

Tél. 0590 382 806

Greta de St Martin
et St Barthélémy

1 209 H

12

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

SAS FORE IDN
600 H

15

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120
Greta de St Martin
et St Barthélémy

350 H

15

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

Greta de St Martin
et St Barthélémy

3 070 H

15

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253
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N°

8

9

Intitulé

Objectif – Niveau de sortie

Permettre aux stagiaires d'accéder
TP aux notions de gestion d'un rayon
Responsable de ou d'espace de vente et d'une
rayon
équipe
(commerciaux
et/ou
vendeurs).
 Niveau IV

Certification
Agent(e) de
médiation,
d'information
services

Permettre aux stagiaires d'acquérir
les techniques de mise en place de
moyens de lutte et de prévention
des conflits et des actes d'incivilité
sur le territoire, de détecter les
besoins et y apporter des réponses
en termes d'information ou
d'orientation dans le respect de ses
limites d'intervention ainsi que de
renforcer le sentiment de sécurité.
 Niveau V

10

Permettre aux stagiaires d'acquérir
ou de développer la maitrise des
CQP supports techniques d'animation :
Animateur(trice)
- accueil d'enfants,
périscolaire
- conception de projets
 Niveau V

11

Doter les futur(e)s conseiller(ère)s
(stagiaires) des capacités d’accueil
des personnes en démarche
d'insertion et d’analyse de leur
demande pour favoriser leur
accompagnement
dans
leur
parcours d'insertion sociale et
professionnelle et de développer et
mettre en œuvre des solutions
d'insertion avec les employeurs.
Leur doter aussi des capacités à
contribuer au montage de projets ou
à la réalisation d'actions dans le
champ de l'insertion
 Niveau III

Conseiller(ère)
en insertion
professionnelle
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Durée

Effectif

Indemnisation

Organismes

SAS FORE IDN
984 H

15

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

Greta de St Martin
et St Barthélémy

1 075 H

15

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

Greta de St Martin
et St Barthélémy

531 H

15

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

SAS FORE IDN
1 285 H

12

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120
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N°

12

Intitulé

Objectif – Niveau de sortie

MC- Art de la
cuisine allégée

Permettre aux stagiaires de
développer
des
capacités
organisationnelles dans son travail
en vue de réaliser la production des
préparations préliminaires, des
appareils, fonds et sauces. Aussi
d'assurer les cuissons spécifiques à
la cuisine allégée et contrôler ses
réalisations pendant la production et
avant l'envoi.
 Niveau V

Durée

Effectif

Indemnisation

Organismes

Greta de St Martin
et St Barthélémy

1 237 H

12

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

Valorisation des Permettre au stagiaire diplômé dans le
compétences domaine de l'hôtellerie et de la
professionnelles

13

14

15

en hôtellerie et
restauration +
Option
Gastronomie et
Œnologie
française

restauration
d'accroître
son
employabilité sur le marché local de
l'emploi.
Prérequis :
 Avoir un niveau V ou IV dans le
domaine

Greta de St Martin
et St Barthélémy

462 H

12

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

 Niveau V et IV

CQP Réceptionniste
polyvalent de
l'hôtellerie

Permettre aux stagiaires d'acquérir
les compétences dans le domaine
de l’accueil, de la gestion de séjour
et des services connexes (réception
de nuit, petit déjeuner, bar et
restaurant, etc…).
 Niveau IV

BPJEPS APT

Permettre
l’acquisition
d’une
qualification dans l’exercice d’une
activité
professionnelle
en
responsabilité à finalité éducative
et/ou sociale dans les domaines
d’activités physiques, sportives,
socio culturelles.
 Niveau IV
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Greta de St Martin
et St Barthélémy

700 H

1 250 H

12

15

oui

oui

Lycée Polyvalent
des Iles du Nord
Tél. 0590 291 253

CREPS
Antilles et Guyane
BP 220
97182 ABYMES CEDEX

Tel : 0590 821 823
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N°

16

17

19

20

21

22

Intitulé

Objectif – Niveau de sortie

Certificat
d'Aptitude
Professionnelle
Agricole Option travaux
paysager

Permettre aux stagiaires d’acquérir
les compétences nécessaires pour
devenir un ouvrier spécialisé en
travaux
paysagers.
L’ouvrier
paysagiste aménage et entretient
des parcs, jardins et espaces verts
ou des terrains de sport et bien
d’autres choses (expositions, hall
d’hôtels, etc,…)
 Niveau V

TP Opérateur(trice)
en surveillance
à distance

Permettre aux stagiaires d'acquérir
les compétences en matière de
vidéosurveillance à distance, de
prévention et de sécurité.
 Niveau IV

694 H

RAN - Français
Langue
Etrangère
(Niveau I)

Maitriser les compétences du
niveau A1.1 du Référentiel pour les
Premiers acquis en Français définit
par et dans le Cadre Européen
Commun de Référence pour les
Langues.

500 H
Par
session

RAN - Français
Langue
Etrangère
(Niveau II)

Favoriser
l'évolution
des
compétences
générales
en
communication orale et écrite afin
de développer le degré d'autonomie
dans les actes de la vie quotidienne
et professionnelle.

500 H
Par
session

RAN - Français
Langue
Etrangère
Professionnelle
(Niveau II)

Favoriser
l'évolution
des
compétences
générales
en
communication orale et écrite afin
de développer le degré d'autonomie
dans les actes de la vie quotidienne
et professionnelle.

500 H
Par
session

RAN Formation
Générale
(NEET - Not in
Education,
Employment or
Training)

Permettre aux stagiaires d'acquérir
les compétences de base afin de
valoriser leur choix professionnel
pour son entrée en formation
qualifiante tout en se familiarisant
avec l'environnement économique
et ses exigences.
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Durée

Effectif

Indemnisation

Organismes

SAS FORE IDN
1 290 H

15

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

12

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984

500 H
Par
session

SAS FORE IDN
30

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

SAS FORE IDN
30

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

SAS FORE IDN
30

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

30

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984
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N°

23

24

25

26

27

28

Intitulé

Objectif – Niveau de sortie

Durée

RAN Formation
Générale

Permettre aux stagiaires d'acquérir
les compétences de base afin de
valoriser leur choix professionnel
pour son entrée en formation
qualifiante tout en se familiarisant
avec l'environnement économique
et ses exigences.

500 H
Par
session

Découverte des
métiers "Métiers liés à
la Mer"

Permettre aux stagiaires en
préformation de découvrir les
facettes des métiers de la mer avec
pour finalité : trouver son parcours
dans la formation et son issue
professionnelle,

Découverte des
métiers "Métiers liés au
Bâtiment"

Permettre aux stagiaires en
préformation de découvrir les
facettes des métiers du bâtiment
avec pour finalité : trouver son
parcours dans la formation et son
issue professionnelle,

Découverte des
métiers "Métiers liés au
Tourisme"

Permettre aux stagiaires en
préformation de découvrir les
facettes des métiers du tourisme
avec pour finalité : trouver son
parcours dans la formation et son
issue professionnelle,

Permettre aux participants de
maîtriser les savoirs de base,
savoir-faire et savoir-être nécessaire
Dispositif
à
leur
intégration
sociale.
Individualisé
d'Accompagnem- Accompagner les participants dans
ent
la construction de leur autonomie,
vers L'Emploi
développer leur réflexibilité, mettre
DIALE
en
valeur
leurs
potentiels.
Développer la motivation des
participants.
Dispositif
Individualisé
d'Accompagnement
vers L'Emploi
DIALE

Permettre aux participants de
maîtriser les savoirs de base,
savoir-faire et savoir-être nécessaire
à
leur
intégration
sociale.
Accompagner les participants dans
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500 H

Effectif

Indemnisation

Organismes

SAS FORE IDN
18, rue de Canne à sucre

30

15

oui

oui

Hope Estate

Tél. 0590 874 12
084

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984

SAS FORE IDN
500 H

15

oui

18, rue de Canne à sucre

Hope Estate

Tél. 0590 874 120

500 H

15

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984

840 H

15

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984

840 H

15

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984
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la construction de leur autonomie,
développer leur réflexibilité, mettre
en
valeur
leurs
potentiels.
Développer la motivation des
participants.

29

30

Permettre aux participants de
maîtriser les savoirs de base,
savoir-faire et savoir-être nécessaire
Dispositif
à
leur
intégration
sociale.
Individualisé
d'Accompagnem- Accompagner les participants dans
ent
la construction de leur autonomie,
vers L'Emploi
développer leur réflexibilité, mettre
DIALE
en
valeur
leurs
potentiels.
Développer la motivation des
participants.
Permettre aux participants de
maîtriser les savoirs de base,
savoir-faire et savoir-être nécessaire
Dispositif
à
leur
intégration
sociale.
Individualisé
d'Accompagnem- Accompagner les participants dans
ent
la construction de leur autonomie,
vers L'Emploi
développer leur réflexibilité, mettre
DIALE
en
valeur
leurs
potentiels.
Développer la motivation des
participants.
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840 H

15

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984

840 H

15

oui

Inform’IP
Résidence
HORTENSIA, 2
5 Rue L-C FLEMING
Concordia

Tél. 0590 879 984
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« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent
aisément »
Nicolas BOILEAU-DESPREAUX
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Atelier de Mécanique moto
Programme de Formation Professionnelle 2010/2011

Cours pratiques – Ouvriers de la Maintenance + plaquiste
Programme de Formation Professionnelle 2010/2011
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COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN
***
POLE DEVELOPPEMENT HUMAIN
Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle

22, rue de la Liberté
Marigot
97800 SAINT MARTIN
Tel : 0590 295 924
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