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N ous avons le plaisir de vous offrir ce livret réalisé 

en collaboration avec l ’Académie de La Réunion 

et l ’ONISEP. Je formule le vœu qu’il soit un guide 

précieux dans ces mois qui viennent où vous serez amenés à prendre, 

avec vos proches, des décisions importantes pour votre avenir.

Vous serez demain les adultes d’un monde, certes toujours fracturé 

par des inégalités et parfois démuni face à des menaces nouvelles, 

mais aussi un monde riche de solidarité, d’humanité, d’innovations et 

d’opportunités sociales, économiques et technologiques. 

Nous mesurons vos attentes et votre volonté d’être de ceux qui feront 

de La Réunion une terre de développement économique et de progrès 

social. Alors, toutes nos forces sont mobilisées pour améliorer la 

démocratisation de l ’accès aux études supérieures et pour offrir de 

meilleures chances d'insertion à tous les étudiants sur le territoire 

réunionnais. Nous plaidons pour un accompagnement qui n’envisage 

pas la réussite scolaire par le petit bout de la lorgnette, mais comme 

une alchimie globale, dans laquelle interviennent la santé, le logement, 

la restauration, le sport ou la culture. 

Nous serons à la hauteur de nos responsabilités pour votre réussite, 

votre insertion professionnelle et votre émancipation.

Soyez ambitieux ! Soyez exigeants !

Gardez toujours bien à l ’esprit que tout est possible si vous vous 

donnez les moyens de réussir. Que vos parcours se poursuivent ici 

sur votre île, en France hexagonale ou à l ’étranger, nous garderons sur 

vous un œil attentif et bienveillant

La Réunion a besoin de vous et de la diversité de vos talents.

Huguette BELLO
Présidente de la RégionÉDITO

ORIENT’A NOU
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apré le Bac !

Que faire après le Bac !

Rentrée 2023

Cette opération est cofinancée par le Fonds Social Européen - FSE 
"Financement dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie de COVID-19"
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Formation
TOUT AU LONG DE LA VIE

La formation tout au long de la vie, se décompose en formation initiale (temps plein), en formation 
initiale par apprentissage et en formation continue.
Au travers de cette brochure, la Région Réunion te présente l’offre en formation initiale (temps plein 
et en apprentissage) accessible avec un baccalauréat ainsi que quelques certifications en formation 
continue. Tes choix ne sont pas définitifs, sois acteur de ton parcours !

Le vocabulaire de la formation peut être complexe. 
Néanmoins i l  est impor tant de le maîtriser pour 
comprendre dans quoi tu t ’engages .

 ; FI, FIA, FC, ALTERNANCE 

Formation initiale

Elle est composée d’enseignements théoriques, de cours 
pratiques et parfois de périodes de stage ou d’apprentissage.

C’est la formation que tu suis sous statut d'élève ou sous 
statut d’étudiant ou sous statut d’apprenti. 

Elle couvre la période de la scolarité obligatoire qui va de 
l’école élémentaire au collège. Elle se poursuit en lycée et 
dans l’enseignement supérieur (BTS, BUT, CPGE, licence, 
école d’ingénieurs...) quand tu gardes le statut d'élève, 
d’étudiant ou d’apprenti. 

Statistiquement , l ’INSEE indique que tu es en forma-
tion initiale tant que tu n’as pas interrompu ta scolarité 
pendant 1 an. 

Formation initiale par apprentissage

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance 
entre enseignements théoriques et pratiques. Elle se réa-
lise en centre de formation d’apprentis (CFA) et chez un 
employeur. Elle repose sur un contrat d'apprentissage qui 
est un des cas de l’alternance. Elle fait partie de la forma-
tion initiale et tu as le statut d’apprenti.

Alternance

L'alternance correspond à une formation qui alterne des 
périodes d’enseignement théorique dans un établissement 
de formation et des périodes de mise en pratique en entre-
prise. Elle peut se réaliser :

• sous statut scolaire (périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP))
• sous statut salarié (contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

Formation continue

La formation continue permet à un individu ayant achevé 
sa formation initiale d’acquérir de nouvelles compétences 
au cours d’une formation. Si tu signes un contrat de profes-
sionnalisation tu relèves de la formation continue.

 ; DES DISPOSITIFS 

Cité éducative

Le projet consiste en un programme national d'appui aux 
dynamiques locales de coopération éducative dans les 
quartiers à faible mixité sociale.

Elles ont 3 objectifs dont celui de t ’ouvrir le champ des 
possibles.

À La Réunion, 5 cités éducatives à découvrir notamment 
leurs actions :

 Le Port
L : www.citeseducatives.fr / le Port

 Le Tampon
L : www.citeseducatives.fr / le Tampon

 Saint-Benoît
L : www.citeseducatives.fr / Saint-Benoît

 Saint-Louis
L : www.citeseducatives.fr / Saint-Louis

 Saint-Pierre
L : www.citeseducatives.fr / Saint-Pierre

Campus des Métiers et des Qualif ications (CMQ)

Le CMQ est un label.

Il regroupe des établissements d'enseignement secondaire 
et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou 
continue.

Il te permet de repérer un secteur d'activité d'excellence 
correspondant à un enjeu économique national ou régional 
soutenu par la collectivité et les entreprises.

Leur dynamique vise à te faciliter ton insertion professionnelle !

Deux campus déjà labellisés à La Réunion :
• Campus des métiers et des qualifications
Management et services numériques
• Campus des métiers et des qualifications
du génie civil et de l'éco-construction en milieu tropical

L : www.education.gouv.fr/ CMQ de la Réunion

https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-du-port
https://www.citeseducatives.fr/cite/le-tampon
https://www.citeseducatives.fr/cite/saint-benoit
https://www.citeseducatives.fr/cite/saint-louis
https://www.citeseducatives.fr/cite/saint-pierre
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-la-reunion-3887
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Les candidatures à la 1re année de l’enseignement supérieur se font en ligne via la plateforme 
Parcoursup pour la plupart des formations. 
Information sur les formations, formulation des voeux, zoom sur les modalités à chaque étape.

Les étapes à suivre
DANS PARCOURSUP

► Je m’informe sur les formations, 
les  attendus ,  les  modal i tés  d ’accès ,  les 
établissements d ’accueil ,  les débouchés offer ts , 
notamment grâce aux publications de l ’Onisep et 
au site Terminales www.terminales2022-2023.fr/ .

► Je participe à la 1re semaine de l’orientation 
organisée dans mon lycée.

► Je renseigne ma fiche de dialogue.

► Le conseil de classe du 1er trimestre prend 
connaissance de mon projet d’orientation et formule 
des recommandations.

► Je m’informe sur le déroulement de la procédure 
de préinscription en 1re année de l’enseignement 
supérieur sur Parcoursup.

► Je poursuis ma réflexion avec les professeurs 
principaux ou référents et les psychologues de 
l’Éducation nationale.

► 20 décembre, ouverture du site d’information
Parcoursup : je consulte les fiches des formations 
sur Parcoursup, qui décrivent à la fois les attendus et 
les critères d’examen des candidatures.

► Je complète mes informations en participant aux 
JPO ( journées portes ouvertes) dans les établissements 
et aux salons de l’orientation.
Je participe à la 2de semaine de l’orientation.

► 18 janvier, ouverture du site Parcoursup :
je crée mon dossier candidat sur Parcoursup 
et je formule jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de 
sousvoeux selon les formations). J’ai jusqu’au 9 mars 
inclus (dernier délai) pour formuler mes vœux.

► Le conseil de classe du 2e trimestre prend
connaissance de mes vœux.

► 6 avril : je finalise mon dossier candidat avec 
les éléments demandés par les formations et 
je confirme chacun de mes vœux (sans avoir à 
les classer).

► En avril et en mai, les responsables de formation
examinent mes vœux après confirmation et saisissent 
leurs classements dans Parcoursup.

www.parcoursup.fr

► À partir du 1er juin, je consulte les réponses des
formations sur Parcoursup : OUI ( je suis accepté) ; 
OUI SI ( je suis accepté sous réserve de suivre des 
enseignements complémentaires, par exemple) ; 
EN ATTENTE ( je dois attendre qu’une place se libère, 
cela peut concerner à la fois une réponse « oui » ou 
« oui si ») ; NON ( je suis refusé).
Les réponses arrivent au fur et à mesure, sauf 
pendant l ’épreuve écrite de philosophie du bac.

► Dès qu’une proposition m’est faite, je réponds
dans les délais indiqués par la plateforme :
soit j’accepte définitivement cette proposition et 
je renonce aux autres formations demandées, 
soit je l’accepte provisoirement et j’indique quels 
vœux je maintiens en attente (case à cocher).

► Je crée mon compte personnel sur le portail
www.messervices.etudiant .gouv.fr/envole et
je règle ma CVEC (contribution vie étudiante et 
de campus), obligatoire pour m’inscrire dans un 
établissement supérieur (sauf pour les BTS).

► Je procède à mon inscription administrative 
auprès de l’établissement où j’ai été admis et je règle 
les droits d’inscription.

► Mi-juin : lancement de la phase complémentaire.
Si je n’ai aucune proposition après les écrits du bac, 
je peux formuler de nouveaux voeux dans le cadre de 
la procédure complémentaire.

► 13 juillet : fin de la phase principale d’admission.

► 15 septembre : clôture de la procédure Parcoursup.

CALENDRIER 2022/2023
Cinq dates clés à retenir :
► 20 décembre : ouverture du site d’information.
► 18 janvier : premier jour pour s’inscrire 

et formuler ses vœux.
► 9 mars : dernier jour pour formuler ses vœux.
► 6 avril : dernier jour pour confirmer ses vœux.
► 1er juin : premier jour pour consulter les réponses.

octobre
2022

novembre décembre
2022

janvier
2023

février mars avril mai juin
2023

juillet août septembre
2023

CLASSE DE

TERMINALE
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Les filières présentées ici sont accessibles directement après le bac.

D’autres accès existent, ainsi que des passerelles.

LE SCHÉMA 
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Licence master doctorat
LICENCE

Envie de faire tes premiers pas dans les études supérieures ? Tente la licence !
C’est une formation en trois ans qui est accessible après l’obtention d’un baccalauréat.
Elle est non sélective mais exigeante !
Le taux de réussite en première année à l’université de La Réunion est de 25,7 % en 2020-2021. 

Pour suivre une licence en formation initiale, tu peux 
te rendre à l’université de La Réunion ou encore à 
l’université catholique de l’ouest (UCO).
D’autres établissements proposent des licences 
souvent en formation continue comme le conserva-
toire national des arts et métiers (CNAM) au Port.

Tu as un bac général, technologique ou professionnel ?
Tu peux intégrer une licence. Ce n’est pas une 
filière sélective néanmoins il existe des attendus 
que tu trouveras sur Parcoursup.
Autonomie et rigueur seront tes alliées !

Ce diplôme s’acquiert en 3 ans avec 1 500 h au 
minimum réparties en cours magistraux (CM), en 
travaux dirigés (TD) voire en travaux pratiques 
(TP). Les licences sont partagées en quatre 
domaines de formation (arts, lettres, langues ; 
droit, économie, gestion ; sciences humaines et 
sociales ; sciences, technologie, santé).

L’accès à la formation se fait sous condition de 
réussite au baccalauréat.
Pour candidater, rends-toi sur Parcoursup.
Tu pourras formuler tes vœux et finaliser ton 
dossier entre le 18 janvier et le 9 mars 2023.

Ce diplôme reconnu par l’État te permet de 
poursuivre tes études dans le système LMD en 
master (bac+5) et doctorat (bac+8) mais aussi 
de t ’insérer professionnellement.
Tu peux aussi rejoindre des écoles qui recrutent 
à bac+2 ou bac+3.

QUOI ?QUOI ?

POURQUOI ?POURQUOI ?

QUAND ?QUAND ?

QUI ?QUI ?

OÙ ?OÙ ?
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 ;  LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE (UEO)

Sur le territoire national, il existe 50 mentions de licence. 
Tu trouves dans l’encadré ci-contre l’offre à La Réunion. 
En plus de choisir parmi ces licences, pour monter en compétences, l’université 
de La Réunion te propose de choisir une UEO.
Cette dernière est obligatoire sauf cas particuliers. 
Tu peux ainsi consolider ton projet personnel et professionnel.

6 grandes catégories d’UEO te sont proposées :

► Ar ts, cultures et communications
► Engagement et entrepreneuriat
► Langues, langages et communications
► Média et numérique
► Sciences et techniques
► Spor t et Santé

! Attention, la capacité d’accueil  est limitée pour certaines UEO et une 
inscription pédagogique complémentaire peut-être nécessaire .

M UR – Campus du Moufia : ueo-nord@univ-reunion.fr

M UR - Campus du Tampon : ueo-sud@univ-reunion.fr

 ;  LES ÉTUDES DE SANTÉ À L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

L’année 2020-2021 a vu la suppression de la première année commune aux 
études de santé - PACES.
La réforme a démultiplié les voies d’accès aux études de santé. 
Tu as ainsi deux voies à La Réunion : le Parcours d’accès spécifique santé - 
PASS et la licence accès santé - L.AS.

La différence pour toi c’est qu’en :
 PASS > ta majeure est en santé et ta mineure est dans une autre discipline.
 L.AS > ta majeure est dans une autre discipline et ta mineure est en santé.

! En PASS le redoublement n’est pas possible .

ÉTUDES DE SANTÉ
PASS 

avec une mineure en licence
L. AS
Mention

Université de la Réunion
Campus du Tampon Campus du Moufia Campus du Tampon Campus du Moufia

► Sciences pour la santé
► Droit
► Économie et gestion

► Sciences de la vie
► Chimie
► Droit
► Économie et gestion
► Sciences sociales

► Sciences pour la santé
► Sciences et techniques  
des activités physiques  
et sportives
► Droit
► Administration  
économique et sociale
► Économie et gestion

► Sciences de la vie
► Chimie
► Droit
► Administration 
économique et sociale
► Économie et gestion 
Sciences sociales
► Mathématiques

    
Maïeutique I Médecine I Odontologie I Pharmacie I Kinésithérapie

 Licence
Université de La Réunion I Le Tampon
► Administration économique et sociale
► Droit
► Économie et gestion
► Génie civil
► Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives
 Activité physique adaptée et santé
 Éducation et motricité
 Entraînement spor tif

► Sciences pour la santé
Université de La Réunion I Saint-Denis
► Administration économique et sociale
► Administration économique et sociale

 Parcours Préparatoire au professorat des écoles
► Chimie
► Droit
► Économie et gestion
► Géographie et aménagement
► Histoire
► Information et communication
► Informatique
► Langues étrangères appliquées
► Langues, l i ttératures & civil isations étrangères 
et régionales

► Lettres
► Mathématiques
► Mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales

► Physique
► Sciences de la terre
► Sciences de la vie
► Sciences pour l'ingénieur
► Sciences sociales

 Licence L .AS
Université de La Réunion
► Administration économique et sociale
► Chimie
► Droit
► Économie et gestion
► Mathématiques
► Sciences de la vie
► STAPS
► Sciences pour la santé
► Sciences sociales

 Université Catholique de l 'Ouest  - UCO
La Réunion I Saint-Denis
► Psychologie
► Sciences de l'éducation

Les licences ne sont normalement pas sélectives. 
Néanmoins l’université de La Réunion sur le campus du 
Moufia propose, depuis 2022, deux licences sélectives :
► licence Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales - Parcours franco-allemand : espaces ger-
manophones et francophone d'Outre-mer qui est sélective.
Cette licence est binationale. 
Elle se réalise en partenariat avec l'université de la Ruhr 
(Bochum), sous l'égide de l'Université franco-allemande 
(UFA).
► cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures
Sciences pour l'ingénieur – Economie.
en partenariat avec le lycée Lislet Geoffroy I Saint-Denis
L : www.ac-reunion.fr / CPES

https://www.univ-reunion.fr/choisir-sa-formation/personnaliser-sa-formation/unites-denseignement-douverture/catalogue-inscriptions/suis-je-concernee-par-les-ueo/
https://www.univ-reunion.fr/choisir-sa-formation/personnaliser-sa-formation/unites-denseignement-douverture/catalogue-inscriptions/
mailto:ueo-nord%40univ-reunion.fr?subject=
mailto:ueo-sud%40univ-reunion.fr?subject=
https://www.ac-reunion.fr/le-lycee-lislet-geoffroy-presente-son-cpes-aux-futurs-bacheliers-125377
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Si tu veux suivre cette formation, tu dois te rendre 
au sein d’un IUT.
À La Réunion, l’IUT est situé à Saint-Pierre.
C’est une des composantes de l’université de La 
Réunion. 

Tu as un bac général, techno ou pro ?
Tu peux candidater pour intégrer un BUT mais il 
s’agit d’une formation sélective !
50 % des places sont réservés aux bacheliers 
technologiques.

C’est un diplôme national qui se prépare sur 
6 semestres (3 ans). La formation est répartie 
entre cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques, des projets tutorés et des stages qui 
représentent 30 à 35 heures hebdomadaires.
À La Réunion, tu disposes de 7 spécialités sur les 
24 disponibles nationalement. 

L’accès à la formation se fait sous condition de 
réussite au baccalauréat.
Pour candidater, rends-toi sur Parcoursup. 
Tu pourras formuler tes vœux et finaliser ton 
dossier entre le 18 janvier et le 9 mars 2023.

Avec ses mises en situation professionnelle, tu 
développes tes compétences qui te permettent 
de t’insérer directement sur le marché de l’emploi.
Tu peux aussi décider de poursuivre tes études 
et postuler pour intégrer la première année d’un 
master, une école de commerce ou d'ingénieurs.

QUOI ?QUOI ?

POURQUOI ?POURQUOI ?

QUAND ?QUAND ?

QUI ?QUI ?

OÙ ?OÙ ?
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Le Bachelor universitaire de technologie (BUT), diplôme national, est aussi disponible à La Réunion.
C’est à l’Institut universitaire de technologie (IUT) à Saint-Pierre que tu dois te rendre pour suivre 
cette formation. L’IUT de La Réunion te propose 7 spécialités !
Découvre cette formation dans ces pages.

Bachelor universitaire de technologie
BUT
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La rentrée d’août 2021 a vu l’ouverture des premiers BUT. 

À La Réunion, tu disposes de 7 spécialités avec 18 parcours différents qui 
sont répartis en deux secteurs : le secteur secondaire et le secteur tertiaire.
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 Secteur secondaire
► BUT Génie Biologique 

 Parcours Sciences de l’aliment et biotechnologie 
 Parcours Sciences de l 'environnement et écotechnologies 

► BUT Génie Civil - Construction Durable
 Parcours Travaux Bâtiment 
 Parcours Travaux Publics 
 Parcours Réhabilitation et amélioration des 
per formances environnementales des Bâtiments
 Parcours Bureaux d’études Conception 

• BUT Hygiène, Sécurité, Environnement
 Parcours Science du danger et Management 
des Risques Professionnels Technologiques 
et Environnementaux 

► BUT Réseaux et Télécommunications
 Parcours cybersécurité 
 Parcours Développement système et Cloud 
 Parcours Réseaux Opérateurs et Multimédia 

 Secteur ter tiaire
► BUT Carrières Sociales

 Parcours Assistance sociale 
 Parcours Éducation spécialisée 

► BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
 Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière 
 Parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management d'activités
 Parcours Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

► BUT Techniques de Commercialisation 
 Parcours Marketing Digital, e-business et Entrepreneuriat 
 Parcours Marketing et Management du point de vente 
 Parcours Stratégie de marque et Événementiel

À La Réunion, si tu veux te former aux métiers du numérique, tu peux 
choisir le BUT Réseaux et Télécommunications.
Cette formation est dispensée à l’IUT de Saint-Pierre. 
L’IUT de La Réunion propose un BUT Réseaux et Télécommunications, 
3 parcours sont possibles : Cybersécurité, Développement système et 
Cloud et Réseaux Opérateurs et Multimédia.

Saneilla
VINGUETAMA-PERIANAGOM

IUT
Saint-Pierre

Les débouchés m'intéressent,
la méthode d'enseignement,

donc ça m’a convaincue et je suis ici.

Son  pa rcou r s
Saneilla vient de Bras-Panon et plus exactement du lycée Paul Moreau.
Elle a eu un baccalauréat général. Pour les enseignements de 
spécialité, elle avait choisi NSI, mathématiques et anglais.
Ayant un intérêt pour l’informatique, elle a recherché des informations 
sur Parcoursup. Ayant vu qu’il existait un IUT à La Réunion, elle s’est 
renseignée. 
Convaincue par la méthode d’enseignement et les débouchés, elle a 
choisi le BUT Réseaux et Télécommunications.

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

BUT 
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

FORMAT ION

À SAVOIR !_
► Des paliers d’orientation en fin de 1er, 2e et 
4e semestres te permettent d’accéder à des licences, 
BTS, écoles spécialisées...

MÉMOQ
 Journée Por tes ouver tes
Retouve les le samedi 18 février 2023 sur le campus de 
Terre-Sainte de 8 h 30 à 15 h.

► IUT de La Réunion
P  Campus de Terre-Sainte

40 avenue de Soweto
97410 Saint-Pierre

https://fb.watch/ir1w2nx0EJ/
https://fb.watch/ir1w2nx0EJ/
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KOI I LÉ UN BTS ?

Cette formation se suit à La Réunion dans un 
lycée ou dans un lycée agricole.
En apprentissage, la formation se suit en centre 
de formation d’apprentis (CFA).

Tu as un bac général, techno ou pro ?
Tu peux candidater pour intégrer un BTS/BTSA 
mais il s’agit d’une formation sélective ! Sache 
que si tu as ton bac techno ou pro avec mention 
bien ou très bien, tu es admis de droit dans le 
BTS/BTSA du même domaine !

C’est un diplôme national qui valide 2 ans de 
formation soit 120 crédits européens.
Il y a environ 30 à 33 heures de cours par se-
maine avec des stages en milieu professionnel 
de 8 à 16 semaines. La formation peut aussi se 
dérouler en apprentissage. 

L’accès à la formation se fait sous condition de 
réussite au baccalauréat.
Pour candidater, rends-toi sur Parcoursup.
Tu pourras formuler tes vœux et finaliser ton 
dossier entre le 18 janvier et le 9 mars 2023.

Les titulaires d’un BTS/BTSA sont très appréciés 
à La Réunion par les entreprises. Tu peux donc 
t’insérer professionnellement directement. 
Néanmoins, tu peux candidater pour poursuivre 
tes études en BUT, licence professionnelle, école 
spécialisée...

QUOI ?QUOI ?

POURQUOI ?POURQUOI ?

QUAND ?QUAND ?

QUI ?QUI ?

OÙ ?OÙ ?

>>> ORIENT 'A NOU    Kossa nou  fé apré  le  Bac  !  2023

Brevet de technicien supérieur
BTS

Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme national de niveau Bac+2. Il y en a 3 ! 
Le BTS qui relève du Ministère de l'éducation nationale et de la Jeunesse, le BTS agricole (BTSA) qui 
relève du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le BTS maritime (BTSM) qui 
relève du secrétariat chargé de la mer. À La Réunion, tu as des BTS et des BTSA !
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 BTS Agricole
► Aménagement paysagers
► Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
► Développement de l'agriculture des régions chaudes
► Développement, animation des territoires ruraux
► Gestion et maîtrise de l'eau
► Gestion et protection de la nature
► Métiers du végétal
► Productions animales
► Qualité, alimentation, innovation et mâtrise sanitaire
► Technico-commercial

 BTS Service
► Analyses de biologie médicale
► Assurance
► Banque conseiller de clientèle
► Collaborateur juriste notarial
► Commerce international
► Communication
► Comptabilité et gestion
► Conseil et commercialisation de solutions techniques
► Diététique
► Économie sociale familiale
► Gestion de la PME
► Gestion des transports et logistique associée
► Management commercial opérationnel
► Management en hôtellerie restauration 
► Management opérationnel de la sécurité
► Métiers de l'audio-visuel

 Option : métiers de l ' image
 Option : métiers du son
 Option : technique d'ingeniérie et exploitation des équipements

► Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
► Métiers des Services à l'environnement
► Négociation et digitalisation de la relation client
► Opticien lunetier
► Professions immobilières
► Service et prestation des secteurs sanitaire et social
► Services informatiques aux organisations
► Support à l'action managériale
► Tourisme

 BTS Production
► Architectures en métal : conception et réalisation
► Assistance technique d'ingénieur
► Bâtiment
► Bioanalyses et contrôles
► Bioqualité
► Conception et réalisation de systèmes automatiques
► Contrôle industriel et régulation automatique
► Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique

 Option : électronique et communication
 Option : informatique et réseaux

► Développement et réalisation bois
► Electrotechnique
► Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
► Etude et réalisation d'agencement
► Finitions, aménagement des bâtiments : 
conception et réalisation
► Fluide, énergie, domotique

 Option A : génie climatique et fluidique
 Option B : froid et conditionnement d'air
 Option C : domotique et bâtiment communicants

► Maintenance des systèmes
 Option A : systèmes de production
 Option B : systèmes énergétiques et fluidiques

► Maintenance des véhicules
 Option A : voitures par ticulières

► Management économique de la construction
► Métiers de la mesure
► Métiers de l'eau
► Systèmes constructifs bois et habitat
► Travaux publics

Le titulaire du BTSA DARC possède une bonne connaissance des 
techniques agricoles, économiques, sociales, biophysiques et politiques 
applicables aux exploitations agricoles dans le contexte spécifique des 
DOM-TOM. 
En effet , cette filière est spécifique aux DOM-TOM !

Alors ma famille m’a soutenu,
déjà par rapport à la mobilité,
comme j’habite au Tampon,il fallait que je vienne 
ici à l’internat donc ils m’ont soutenu.

Son  pa rcou r s
Nicolas a été au collège au Tampon. Souhaitant préparer un 
baccalauréat Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
(STAV), il s’inscrit en seconde générale et technologique au Lycée 
agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul !
Après son bac, il intègre le BTSA DARC.
C ’est grâce à l’internat proposé par le lycée Émile Boyer de la Giroday 
qu’il a pu suivre son parcours de formation.
Ce dernier lui permet aussi d’avoir des parcours en mobilité, il est ainsi 
parti en Hollande et à Maurice.
Après son BTSA, il aimerait poursuivre ses études peut-être en licence ! 
Si tu aimes le monde agricole, il te dit de ne pas hésiter.

Nicolas
BRUN

Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday
Saint-Paul

PORTRAIT

BTSA 
DARC
Développement de l’Agriculture en Régions Chaudes

FORMAT ION

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

Avec ton BTS, tu peux accéder à La Réunion à deux classes préparatoires en vue d’intégrer des écoles :
► ATS ingénierie industrielle
P  Lycée Roland Garros I Tampon
£ : (02 62) 57 81 00

► ATS économie-gestion
P  Lycée de Bellepierre I Saint-Denis
£ : (02 62) 90 73 00

https://fb.watch/ir7tZhesSp/
https://fb.watch/ir7tZhesSp/
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KOI I LÉ UN CPGE ?

Savais-tu qu’elles se déroulent principalement au 
sein de lycées ? 
Elles ne sont pas toutes basées sur Saint-Denis ! 
Laisse-toi guider par tes envies.  

Traditionnellement, elles sont accessibles aux 
bacheliers généraux et technologiques. 
Certaines prépas sont aussi ouvertes aux 
bacheliers professionnels. 
Néanmoins ce sont des formations sélectives ! 

Appelées « classe prépa », les CPGE se déroulent 
sur 2 ans. Elles sont réparties en 3 filières : 
économique, littéraire et artistique, scientifique. 
Le rythme d’une prépa est intense. 
Elles te permettent d’accéder à plusieurs grandes 
écoles qui recrutent sur concours.

L'accès à la formation se fait sous condition 
de réussite au baccalauréat.
Pour candidater, rends-toi sur Parcoursup. 
Tu pourras formuler tes vœux et finaliser ton 
dossier entre le 18 janvier et le 9 mars 2023.

Si tu t’inscris en classe prépa, c’est que tu veux 
suivre des études longues. 
Elles sont là pour te donner plus de chances de 
réussir aux concours des écoles (écoles normales 
supérieures, écoles d’ingénieurs, école de commerce et de 
management...). 

QUOI ?QUOI ?

POURQUOI ?POURQUOI ?

QUAND ?QUAND ?

QUI ?QUI ?

OÙ ?OÙ ?

>>> ORIENT 'A NOU    Kossa nou  fé apré  le  Bac  !  2023

Faire une prépa, c’est se donner les moyens de réussir des concours d’entrée aux grandes écoles.
Ces dernières sont sélectives.
Rigueur et moral d’acier sont des qualités indispensables pour intégrer une prépa ! 
À La Réunion, tu trouves une formation ainsi que des équipements de qualité !

La classe préparatoire aux grandes écoles
CPGE
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Les prépa scientifiques sont plutôt destinées aux bacheliers généraux avec une 
spécialité scientifique ou aux bacheliers technologiques STL, STAV ou STI2D. 
Les prépa économiques et commerciales sont, elles, plutôt ouvertes aux 
bacheliers généraux et aux bacheliers technologiques STMG. 

► Renseigne-toi sur les attendus de chaque prépa sur Parcoursup ! 

MÉMOQ

L'OFFRED

PORTRAIT

{
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 Classe préparatoire économique et commerciale
► Économique et Commerciale – voie générale (ECG)
► Économique et Commerciale – voie technologique (ECT)
► ENS Rennes D1

 Classe préparatoire littéraire et artistique
► Lettres
► B/L Lettres et sciences sociales

 Classe préparatoire scientifique
► BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre)
► MP2I (mathématiques ,  physique,   ingénierie e t   informatique)
► MPSI  (Mathématiques ,  Physique et Sciences de  l ' Ingénieur)
► PCSI  (Physique,  Chimie e t Sciences de  l ' Ingénieur)
► PTSI  (Physique,   Technologie e t Sciences de  l ' Ingénieur)
► TSI  ( Technologie e t Sciences  Industriel les)

 Prépas pour les écoles d'ingénieur
Pour intégrer, une école d'ingénieur, deux prépas 
existent : prépa ADIMAKER à Saint-Pierre et la prépa des 
INP basée au lycée Lislet Geoffroy.

► ADIMAKER
P  Saint-Pierre
£ : (02 62) 96 39 65

► Prépa INP
P  Lycée Lislet Geoffroy I Saint-Denis
£ : (02 62) 90 72 06

 La CPES
Depuis 2021, une classe préparatoire aux études supé-
rieures (CPES) « Economie-Gestion » s’est ouverte au 
lycée Sarda Garriga. Elle est ouverte aux bacheliers 
technologiques STMG et aux bacheliers professionnels 
du secteur tertiaire.
À l’issue de cette CPES, tu peux postuler à une CPGE 
mais aussi au diplôme de comptabilité et de gestion 
(DCG), aux BUT, BTS...

► Économie et gestion
P  Lycée Sarda Garriga I Saint-André
£ : (02 62) 58 58 80
L : etab.ac-reunion.fr

Le lycée Leconte de Lisle propose la prépa PCSI (physique, chimie et 
sciences de l'ingénieur) qui privilégie la chimie. 
Elle donne accès à deux prépas en 2e année : PC ou PSI. 
Ainsi :
 l'option physique et chimie (PC) mène à la prépa PC et,
 l'option physique et sciences de l'ingénieur (PSI) conduit à la prépa PSI.

Julia
CADET

Lycée Leconte de Lisle
Saint-Denis

J’ai choisi la PC
parce qu’on fait beaucoup de chimie
et j’adore ça.

Son  pa rcou r s
Pas besoin d’être un garçon pour aimer la chimie !
Après avoir suivi son collège et son lycée à Saint-Leu, Julia postule 
pour intégrer la CPGE PCSI à Saint-Denis au lycée Leconte de Lisle. 
C ’est son frère qui lui parle de cette formation. En CPGE, les matières 
qu’elle suit sont notamment la physique, les maths, la chimie, un peu 
de lettres et des langues. Elle s’entraîne 2 à 3 heures par semaine avec 
son professeur pour préparer l’oral.
Elle voudrait devenir ingénieure en chimie.

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

CPGE 
PCSI 
(Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur)

FORMAT ION

https://fb.watch/ir7oUN2EvB/
https://fb.watch/ir7oUN2EvB/
https://etab.ac-reunion.fr/lyc-sarda-garriga/cpes-classe-preparatoire-aux-etudes-superieures/
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Pour toi, quand tu parles d’études supérieures, tu ne parles que de la fac ? 
Sache qu’à La Réunion, de nombreuses écoles proposent des formations. 
Tu veux te former en architecture, en art ou dans d’autres domaines ? 
Découvre d’autres établissements dans ces pages !

Les écoles
SPÉCIALISÉES

 ; SE FORMER AUX MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

Plusieurs écoles proposent des formations aux métiers de 
l’audiovisuel. 

Tu as ainsi l’école des médias de l’océan Indien (EMOI) qui 
te propose les formations d’animateur en expression radio-
phonique et de journaliste en expression radiophonique.

Tu as aussi l'Institut de l'Image de l'Océan Indien (ILOI) 
qui propose un cursus complet de la licence au master 
avec un partenariat avec l’École de Journalisme et de 
Communication d’Aix-Marseille (EJCAM).

L’ILOI propose ainsi en formation initiale la Licence 
Multimédia, Animation, Audiovisuel, Jeu vidéo, Information 
et Communication (MAAJIC) et en apprentissage la licence 
contenus numériques et médiatiques.

À La Réunion tu trouves aussi l’école du numérique 
(EDN) de la CCI Réunion qui propose en alternance des 
formations de Bac+2 à Bac+5 comme les formations de 
Technicien supérieur systèmes et réseaux, Chef de Projet 
web et stratégie digi tale ou Concepteur de systèmes 
d ’ informations . . .

À Saint-André, tu peux devenir un expert en informatique 
rompu à l’innovation et aux technologies de l’information 
au sein d’Epitech.

 EMOI
£ : (02 62) 28 80 01

L : studioecole.re

 ILOI
£ : (02 62) 43 08 81

L : www.iloi.fr

 EDN

L : www.ecoledunumerique.re

 EPITECH
£ : (02 62) 29 08 57
M : reunion@epitech.eu

► Le lycée Mémona Hintermann-Afféjee à Saint-Denis propose 
le BTS Métiers de l'audio-visuel avec 3 options.
► L’IUT propose un BUT Réseaux et télécommunications. {

Son  pa rcou r s 
Après son bac STI2D, Franck se tourne vers l’université. 
Le système universitaire ne lui a pas convenu. Il a alors 
arrêté sa formation.
Grâce au dispositif Garantie Jeune, il a pu bénéficier 
de formation sur le numérique auprès de l’Assistance à 
la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion 
(AFPAR). Il y suit deux formations certifiantes qui lui 
permettent de monter en compétences.
Il a ainsi pu intégrer l’école du numérique sur la formation 
de concepteur de système d’informations. Il vient de finir sa 
formation de niveau Bac+3 et il a postulé en 1ère année de 
master en manager de solutions digitales et data à l’école 
du numérique.
Il a fait ce choix car il aime la programmation et que l’école 
est près de chez lui !

Formation professionnelle
MS2D 
(Manager de solutions digitales et data)

FORMAT ION

Ils m’ont toujours dit
de faire ce que j’aimais

et surtout si c’était possible,
de faire de longues études.

FRANCK 
ARHIMAN

École du numérique  (EDN)
Sainte-Clotilde

PORTRAIT

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

Cette formation vise à t ’apprendre à piloter des projets 
informatiques de A à Z .
Tu travailles aussi sur le développement d’applications, de logiciels. 

https://fb.watch/ir7qcdm12Z/
https://fb.watch/ir7qcdm12Z/
http://studioecole.re/
http://www.iloi.fr/


NB

NB

NB

Les formations post-bac

19

2023 Kossa nou  fé apré  le  Bac  !    ORIENT 'A NOU <<<

 ; SE FORMER EN ARCHITECTURE

À La Réunion, sache qu’il existe une antenne de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Montpellier 
(ENSAM) à La Réunion. Nul besoin de partir en France 
métropolitaine, il te suffit d’aller au Port !
Elle délivre le diplôme d’État d’architecte.

 ENSAM Réunion
£ : (02 62) 45 71 70

L : www.lareunion-archi.fr

 ; SE FORMER EN ART

Pour te former à une discipline artistique comme le dessin, 
la peinture, la photographie, le design graphique ou encore 
la céramique, tu peux te rendre à l’École supérieure d’art 
(ESA) Réunion qui est située au Port. 
L’établissement propose le diplôme national d’art « option 
art » qui confère le grade de licence ainsi qu’un certificat 
d’arts plastiques. Tu as la possibilité par la suite de pour-
suivre vers un diplôme national supérieur d’expression 
artistique (DNSEP) qui confère le grade de master.

 ESA Réunion 
£ : (02 62) 43 08 01

L : www.esa.re

► Le lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre propose le 
DN Made.

 ; SE FORMER AUX MÉTIERS  
DE L’ANIMATION ET DU SPORT

À La Réunion, sur Parcoursup, tu peux retrouver les brevets 
professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport (BPJEPS) proposés par le centre de ressources 
d’expertise et de performance sportive (CREPS).
Il propose d’autres formations sur le champ des métiers du 
sport et de l’animation.

 CREPS
£ : (02 62) 94 71 94 

L : www.creps-reunion.fr

► L’université de La Réunion au Tampon propose la 
l icence STAPS.

 ; SE FORMER AU COMMERCE

La Réunion dispose d’une école de gestion et de com-
merce (EGC). Tu peux y suivre un bachelor qui est un 
diplôme BAC+3 visé par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

 EGC
£ : (02 62) 48 35 12

L : www.egc-reunion.re

► L’école de management de l ’université de La Réunion, 
l ’ IAE recrute à par tir de bac+2 .

 ; SE FORMER EN MUSIQUE OU EN DANSE

La musique te passionne ? 

À La Réunion, l’école des musiques actuelles (EMA) 
propose deux formations certifiantes aux musiciens (ins-
trumentistes ou chanteurs Jazz et Musiques Actuelles 
Amplifiées) souhaitant développer leurs capacités musi-
cales (pratiques et théoriques) afin de structurer un projet 
professionnel.
Tu pourras ainsi suivre les formations :
 Artiste musicien des musiques actuelles (AMMA) ou
 Interpréter une œuvre de musiques actuelles (IOMA)

Au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de La 
Réunion, tu peux obtenir des diplômes en études musi-
cales, chorégraphiques ou théâtrales (certificat, brevet, 
diplôme).

Au bout de 3 cycles de formation, tu peux ensuite aller 
te former aux métiers de la musique, de la danse ou du 
théâtre en établissement supérieur. Il existe 4 sites.

 EMA
£ : (02 62) 17 95 53

L : www.ema-reunion.re
M : contact@ema-reunion.re

 CRR
Musique, danse, théâtre

£ : (02 62) 90 44 71

L : conservatoire.regionreunion.com

 ; SE FORMER POUR ÊTRE INGÉNIEUR

Pourquoi ne pas intégrer la première école ultramarine 
habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) 
à savoir l’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan 
Indien (ESIROI) ? 

Intégrée à l ’université de La Réunion, l ’école propose 
à Saint-Pierre trois spécialités : l ’agroalimentaire, le 
bâtiment et l ’énergie et enfin, l ’ informatique et les 
télécommunications. 

L’école fait partie du réseau Geipi Polytech.

À Saint-Denis, au lycée Lislet Geoffroy, tu peux intégrer 
la prépa des INP qui te permet d’intégrer les écoles 
d’ingénieur de ce réseau.

À Saint-Pierre, tu peux aussi suivre la prépa ADIMAKER 
qui te permet d’intégrer Junia, une école d’ingénieur qui a 
des campus sur la France hexagonale.

Elle développe deux programmes : ISEN (Institut Supérieur 
de l’électronique et du numérique) et HEI. 

 ESIROI
£ : (02 62) 81 83 00

L : esiroi.univ-reunion.fr

https://www.lareunion-archi.fr/fr/
https://sites.google.com/esa.re/esa-reunion/
https://www.creps-reunion.fr/
mailto:contact%40ema-reunion.re?subject=
https://conservatoire.regionreunion.com/scolarite-et-inscriptions/inscriptions/
https://esiroi.univ-reunion.fr/
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 ; SE FORMER AUX MÉTIERS DU SOCIAL

En empruntant le chemin du social, tu as plusieurs voies à 
La Réunion.
L’Ecole des Métiers d'Accompagnement de la Personne 
(EMAP) propose des formations en infrabac. 
Accessible avec le bac, à Saint-Benoît, tu trouves les for-
mations de l’Institut régional du travail social (IRTS) :

► le diplôme d’état (DE) Assistant de Service Social

► le D.E Éducateur de Jeunes Enfants

► le D.E Educateur Spécialisé

► le D.E Educateur Technique Spécialisé

 EMAP  (École des métiers de l 'accompagnement de la personne)
£ : (02 62) 96 95 30

L : emap.re

 IRTS 
£ : (02 62) 92 97 77

L : irtsreunion.fr 

 ; SE FORMER AUX MÉTIERS DU PARAMÉDICAL

Plusieurs écoles existent sur le territoire. 
Ainsi, à La Réunion, tu peux te former pour obtenir 
le diplôme d’état de psychomotricien. La formation se 
déroule au sein de l’institut régional de formation en 
Psychomotricité qui constitue le pôle sanitaire de l’Ecole 
des Métiers d'Accompagnement de la Personne (EMAP). 
À Saint-Denis ou à Saint-Pierre, tu peux te former pour 
devenir infirmier au sein de l’institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI).
À Saint-Denis, au sein de l’Institut régional de formation 
en ergothérapie, tu peux obtenir le diplôme d’état d’ergo-
thérapeute.
À La Réunion, il existe aussi un institut de formation en 
masso-kinésithérapie (IFMK) depuis 2008 à Saint-Pierre. 
Tu y accèdes après des études universitaires (PASS ou 
L.AS cf. p. 11). 

 EMAP-IRFP
£ : (02 62) 96 95 30  

L : emap.re

 IFSI  (Insti tut de formation en soins inf irmiers)
£ : Sud (02 62) 35 95 74 I Nord 90 51 40

L : www.chu-reunion.fr

 IRFE  (Insti tut Régional de Formation en Ergothérapie)
£ : (02 62) 90 87 00

L : www.asfa.re

 IFMK  (Saint-Pierre)
£ : (02 62) 35 94 47

L : www.chu-reunion.fr

M : ifmk@ies-reunion.com

Son  pa rcou r s 
Lilou vient d’obtenir son baccalauréat général.
Elle avait choisi comme spécialités Sciences économiques 
et sociales et histoire-géographie.
Ayant des assistantes sociales autour d’elles, elle prend 
des renseignements sur la plateforme Parcoursup sur la 
formation d’ASS qui mène à ce métier.
Elle décide pour confirmer son cho ix de regarder les autres 
formations du social, mais elle est sûre, assistante sociale, 
c’est sa vocation.
Même si elle a dû prendre un appartement à Saint-Benoît 
car c’est là-bas que se trouvent les locaux de l’IRTS, elle 
s’épanouit dans sa formation. 

Diplôme d'État
ASS  (Assis tant  de ser vice socia l )

FORMAT ION

Dans ma famille,
il y a beaucoup de personnes 

qui ont été assistantes sociales
dans leur vie donc on va dire que 

c’est un peu un parcours familial.

Lilou
BOIS
IRTS

Saint-Benoît

PORTRAIT

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

L’IRTS de La Réunion propose la formation Assistant de service 
social (ASS) ainsi que d’autres formations liées au travail social. 
La pédagogie utilisée est celle de l'alternance intégrative. 
Tu apprends à apprendre.
Ainsi tu te formes à écouter les personnes en difficulté économique, 
sociale ou psychologique. 
Tu apprends leurs droits afin de les aider. 

https://fb.watch/ir7pDCeCKF/
https://emap.re/
https://irtsreunion.fr/
https://emap.re/institut-regional-de-formation-en-psychomotricite/
http://www.chu-reunion.fr
http://www.chu-reunion.fr
http://www.chu-reunion.fr
mailto:ifmk%40ies-reunion.com?subject=
https://fb.watch/ir7pDCeCKF/
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► Si vous voulez en savoir un peu plus la mention complémentaire.
L Clique ICI

PLUS D'INFOS !I
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Après ton bac obtenu dans la voie professionnelle, tu souhaites compléter tes compétences avant 
ton insertion professionnelle ? 

À La Réunion tu disposes de plusieurs voies.

POURSUIVRE DES ÉTUDES
APRÈS UN BAC PROFESSIONNEL

 ; LE CYCLE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET À L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE - CPESIP

L’université de La Réunion propose une année prépara-
toire intitulée le cycle préparatoire aux études supérieures 
et à l’insertion professionnelle – CPESIP qui est labellisé 
PAREO. Cette formation te permet d’affiner ton projet per-
sonnel et professionnel en consolidant tes compétences.
La formation se déroule à plein temps. Tu seras intégré à 
un groupe d’une vingtaine d’autres étudiants.
C’est un diplôme d’université - DU et donc attention tu 
n’auras pas d’équivalence à une première année de licence. 
Néanmoins, la formation est habilitée par le ministère à 
recevoir des boursiers.

 DOFIP
£ : Saint-Denis (02 62) 93 81 20 I Le Tampon  57 95 63

 ; LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION 
AGRICOLE

Le ministère chargé de l’agriculture propose une qualifica-
tion orientée vers la maîtrise d’activités techniques spéci-
fiques : le certificat de spécialisation agricole.
Il est enregistré au Répertoire national des certifications 
professionnelles - RNCP.

Tu peux y accéder via l’apprentissage.

I Pour plus d'informations !
Si vous voulez en savoir un peu plus, cliquez ICI

À La Réunion, tu trouves, en apprentissage, les certificats 
de spécialisation agricole suivants :

► Arboriste-élagueur
CFAA de Saint-Paul

► Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation
CFAA de Saint-Paul

 ; LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
D’INITIATIVE LOCALE

Tu peux choisir de te spécialiser au sein d’une Formation 
Complémentaire d'Initiative Locale – FCIL qui répond à 
une demande exprimée par les entreprises. L’objectif est 
donc une insertion professionnelle directe. 

À La Réunion, le lycée Ambroise Vollard te propose la FCIL 
Secrétariat assistant médico-social et le lycée Bel Air la 
FCIL Menuisier aluminium verre.

 ; LES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Tu peux t ’orienter vers une mention complémentaire. C’est 
un diplôme national dont le but est de t ’accompagner vers 
une insertion professionnelle directe en t ’apportant des 
compétences supplémentaires au travers d’une qualifica-
tion spécialisée.
Tu peux y entrer à temps plein (voie initiale) ou en appren-
tissage. 
À La Réunion, tu trouves les mentions complémentaires 
suivantes :

► Accueil dans transpor ts Lycée
La Possession

► Aéronautique option avions à moteur à turbines 
Lycée Stella 

► Animation-gestion de projets dans le secteur spor ti f 
Lycée Boisjoly Potier

► Animation-gestion de projets dans le secteur spor ti f 
Lycée professionnel Rontaunay

► Assistance Conseil Vente à distance 
Lycée professionnel Vue Belle

► Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques 
Lycée professionnel Patu de Rosemont

► Services f inanciers
Lycée professionnel Vue Belle

► Services numériques aux organisations
Lycée polyvalent Nelson Mandela

►
Technicien en énergies renouvelables 
opt ion énergie thermique et  opt ion énergie é lect r ique
Lycée professionnel de L'Horizon

► Technicien en réseau électrique
Lycée professionnel Amiral Lacaze

► Technicien en réseau électrique, en apprentissage 
CCIR CFA CIRFIM Commerce et services - Le Por t

►
Vendeur-conseil en produits techniques pour l 'habitat
Lycée François de Mahy I  Lycée professionnel de L'Horizon I 
Lycée professionnel Patu de Rosemont

https://eduscol.education.fr/1903/la-mention-complementaire-de-niveau-4
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs
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 ; MISE À NIVEAU

Il existe aussi des classes de mise à niveau si ton objectif 
est par exemple d’intégrer un BTS et qu’il te faut consolider 
tes compétences. 

À La Réunion, au lycée professionnel Hôtelier de La 
Renaissance, tu peux intégrer une classe de mise à niveau 
Hôtellerie restauration en vue d’intégrer le BTS manage-
ment en hôtellerie restauration.

 ; LES AUTRES FORMATIONS SÉLECTIVES 
Venant d’un baccalauréat professionnel, des places te 
sont réservées au sein des filières sélectives comme les 
BTS, BTSA, BUT, DN Made, DCG et même dans certaines 
classes préparatoires.

Si tu as fait un bac pro tertiaire, tu peux candidater à la 
CPES du lycée Sarda Garriga.

Réfère-toi aux pages précédentes pour connaître l’offre à 
La Réunion.

 ; LES FORMATIONS NON SÉLECTIVES

L’université n’étant pas une filière sélective, tu peux t ’y 
inscrire. 

Néanmoins les taux de réussite ne sont pas très bons pour 
ceux qui viennent d’un baccalauréat professionnel.

Pour consolider tes compétences, il te sera proposé d’inté-
grer au sein de l’université de La Réunion le DU PAREO-
CPESIP présenté ci-dessus ou un parcours adapté. 

I Pour plus d'informations !
Si vous voulez vous renseigner sur les taux de réussite 
pour les bacheliers professionnels à l’université de 
La Réunion, cliquez ICI

 ; LE RSMA

En fonction de ton projet, d'autres formations peuvent être 
suivies.

Renseigne-toi avec le ou la psychologue de l'éducation 
nationale de ton établissement. 

Environ 1 400 jeunes sont ainsi formés à un métier chaque 
année.

Selon le RSMA, 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à 
l’issue d’une de leurs formations au sein de leur régiment.

£ : Saint-Pierre (02 62) 96 11 49 I Saint-Denis 90 22 36

L : www.rsma.re

Son  pa rcou r s 
Le parcours de Guillaume n’est pas linéaire.
Il a fait plusieurs collèges et plusieurs lycées avant 
de bénéficier d’une passerelle pour aller en voie 
professionnelle au lycée Mémona Hintermann-Afféjee.
La formation s’ouvrant à ce moment-là au sein du lycée, il 
s’est renseigné. C ’est une formation qui conjugue pratique 
et théorie notamment en physique.
Avec ce BTS, il aimerait travailler en tant que technicien 
dans les métiers du son voire poursuivre ses études et 
intégrer une formation d’ingénieur.
Il peut compter sur le soutien de sa mère et de son père !

BTS
MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 

FORMAT ION

Il faut y aller,
s’en donner les moyens
et ne pas perdre espoir.

Guillaume
GAYET

Lycée M. Hintermann-Afféjee
Saint-Denis

PORTRAIT

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

À La Réunion, si tu veux te former aux métiers de l ’audiovisuel , 
tu peux choisir le BTS métiers de l ’Audiovisuel.

Au lycée Mémona Hintermann-Afféjee, trois options sont proposées :
 métiers de l'image 
 technique d'ingénierie et exploitation des équipements
 métiers du son 

https://fb.watch/ir7no5IgDm/
https://fb.watch/ir7no5IgDm/
https://etab.ac-reunion.fr/lyc-sarda-garriga/cpes-classe-preparatoire-aux-etudes-superieures/
https://dofip.univ-reunion.fr/indicateurs/indicateurs-pedagogiques
https://www.rsma.re/
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 ; ALORS CE CLASSEMENT ? 

21 sections sont définies :
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LES FORMATIONS
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ

Tu passes ton baccalauréat, tu souhaites te réorienter vers une première année post-bac ou reprendre des 
études en première année ? 
La Région Réunion te propose l’offre en formation initiale et en apprentissage accessible avec un baccalauréat 
à La Réunion. 
Cette offre est classée selon la nomenclature d’activités française (NAF).

A Agriculture, sylviculture et pêche

B Industries extractives

C Industrie manufacturière

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné

E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des 
déchets et dépollution

F Construction

G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycle

H Transports et entreposage

I Hébergement et restauration

J Information et communication

K Activités financières et d'assurance

L Activités immobilières

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

N Activités de services administratifs et de soutien

O Administration publique

P Enseignement

Q Santé humaine et action sociale

R Arts, spectacles et activités récréatives

S Autres activités de services

T
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités 
indifférenciées des ménages en tant queproducteurs de 
biens et services pour usage propre

U Activités extra-territoriales

 ; LA NOMENCLATURE 
D’ACTIVITÉS FRANÇAISE 

La NAF a été créée pour décrire l’in-
formation économique et sociale. 

Nous te proposons donc de recher-
cher une formation en fonction de 
ce classement. Néanmoins ce n’est 
qu’une proposition ! 

En formation, tu développes des com-
pétences qui sont transférables dans 
d’autres métiers.

Tes choix , tes envies évoluent. 
Il devient rare d’exercer un unique 
métier dans sa vie professionnelle !

Tu retrouveras donc certaines forma-
tions dans différentes sections mais 
nous avons intentionnellement limité 
ces doublons et nous n’avons pas tenu 
compte des deux dernières sections.
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Nombre d'établissements au 31 décembre 2020 par secteurs d'activités.

Établissements à La Réunion
Nombre Pourcentage

Industrie manufacturière, industries ex tractives et autres 7 545 10,2
Construction 8 557 11,6
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 24 356 32,9
Information et communication 1 768 2,4
Activités f inancières et d 'assurance 2 210 3,0
Activités immobilières 3 169 4,3
Activités spécialisées, scienti f iques et techniques et activités de 
services administrati fs et de soutien 10 492 14,2

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 11 028 14,9
Autres activités de services 4 931 6,7

TOTAL 74 056 100

Emplois selon le secteur d'activités en 2019

Emploi à La Réunion
Nombre % dont femmes

en %
dont salariés

en %
Ensemble 265 602 100 47,6 86,4

Agriculture 8 204 3,1 21,2 35,8
Industrie 17 967 6,8 26,1 86,8
Construction 17 174 6,5 9,7 75,4
Commerce, transpor ts , services divers 103 161 38,8 44,0 84,0
Administration publique, enseignement ,
santé humaine et action sociale 119 096 44,8 61,3 93,5

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, l ieu de travail - 2019

 ; LES SECTEURS D’ACTIVITÉ À LA RÉUNION

Quel poids ces secteurs d’activité ont-ils à La Réunion ? 

La Réunion compte 74 056 établissements au 31 décembre 2020.
Ce sont les secteurs du commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 
restauration qui concentrent le plus d’établissements avec 32,9 % des effectifs.
Le secteur de l’information et communication ne concentre lui que 2,4 % de ces 
effectifs. Logiquement, les secteurs du commerce, transports, services divers 
concentrent 38,8 % des emplois dont 44 % sont occupés par des femmes.
Néanmoins ce sont les secteurs de l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et les actions sociales qui sont les plus pourvoyeurs d’emploi avec 44,8 % 
des emplois de l’île.

 ; STRATÉGIE ÉCONOMIQUE À LA RÉUNION
Ci-dessus, nous t ’avons présenté une cartographie de l'économie de La Réunion.

Mais quelle est la stratégie économique à La Réunion ?
Depuis la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle organisation territoriale de la 
République autrement dit la loi NOTRe, les régions sont responsables de la 
définition des orientations en matière de développement économique.

En 2022, la Région Réunion s’est lancée dans le nouveau Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) 
qui se nomme La Nouvelle économie. 
La nouvelle économie, c’est un nouveau plan stratégique qui fixe la vision 
et l ’ambition régionale à l ’horizon 2030 afin de préparer La Réunion aux 
prochains défis : environnementaux, sociaux, démographiques, numériques, 
énergétiques...
Pour se faire, la collectivité a fait le choix d’une co-construction avec l ’en-
semble des acteurs économiques, publics et privés (acteurs du territoire 
intercommunalités, Chambre régionale de l ’économie sociale et solidaire, 
chambres consulaires et , surtout , les citoyens réunionnais...).

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires lieu de travail ,  géographie au 01/01/2021.

 Réunion prospective compétences
Réunion prospective compétences - RPC, est une 
association loi 1901.
Ses missions s’inscrivent pleinement dans le cadre du 
décret n° 2021-792 du 22 juin 2021 relatif aux missions 
des Carif-Oref et du réseau national des Carif-Oref - RCO.
RPC te présente les données du secteur économique 
couplées aux parcours de formation possibles. 
Sur leur site, tu trouveras également des informations 
sur l'apprentissage.

£ : (02 62) 83 00 40

L : www.rpc.re

 L'ONISEP
L' Office national d'information sur les enseignements et les 
professions - ONISEP te propose un guide national "Entrer 
dans le sup après le bac" sur les formations post-bac à 
destination des lycéens et des lycéennes.
Il permet de faire un point sur les caractéristiques des 
principales filières d’études : durée, accès, programme, 
conditions d’études, débouchés, etc.
Il propose aussi le calendrier des inscriptions dans l’ensei-
gnement supérieur.

L : www.onisep.fr

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=report&chapter=demoent&report=r03&selgeo1=reg.04
https://www.rpc.re/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2022
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Index
DES FORMATIONS À LA RÉUNION

ANNÉE PRÉPARATOIRE
CPES - Économie et gestion 44, 55
PAREO - CPESIP (cycle préparatoire aux études supérieures et à l'insertion professionnelle) 55

ARCHITECTURE
Diplôme d’État en architecture    35, 44

BPJEPS
Éducateur sportif     54

BTS
Analyses de biologie médicale    31, 44, 51
Architectures en métal : conception et réalisation   35
Assistance technique d'ingénieur    31, 36, 44
Assurance      42
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)   44, 42
Bâtiment      36
Bioanalyses et contrôles     31, 44, 51
Bioqualité      31, 44
Collaborateur juriste notarial    44
Commerce international     38
Communication     41
Comptabilité et gestion     42, 44
Conception et réalisation de systèmes automatiques  32
Conseil et commercialisation de solutions techniques  38
Contrôle industriel et régulation automatique   32, 34
Cyber sécurité, informatique et réseaux, électronique  41
Développement et réalisation bois    32, 36
Diététique      32, 44, 51
Économie sociale familiale    51
Électrotechnique     34, 36
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  36
Étude et réalisation d'agencement    36, 45
Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation 36
Fluides, énergies, domotique    32, 36
Gestion de la PME     45
Gestion des transports et logistique associée   40
Maintenance des systèmes    32, 36
Maintenance des véhicules    38
Management commercial opérationnel    38
Management économique de la construction   36
Management en hôtellerie restauration   40
Management opérationnel de la sécurité   48
Métiers de la mesure     32
Métiers de l'audiovisuel     41
Métiers de l'eau     35
Métiers de l'esthétique cosmétique-parfumerie   38, 55
Métiers des services à l'environnement   35
Négociation et digitalisation relation client   38
Professions immobilières     43
Service et prestation des secteurs sanitaire et social  51
Services informatiques aux organisations   41
Support à l'action managériale    45
Systèmes constructifs bois et habitat    37
Tourisme      45, 48
Travaux publics     37

BTSA
Aménagements paysagers    48
Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole  30
Développement, animation des territoires ruraux   55
Développement de l'agriculture des régions chaudes  30
Gestion et maîtrise de l'eau    35
Gestion et protection de la nature    55
Métiers du Végétal : alimentation, ornement, environnement végétales 30
Productions animales     30
QUalité, ALimentation, Innovation et Maîtrise Sanitaire (BioQUALIM) 32
Technico-commercial     38

BUT
Carrières sociales     51
Génie biologique    32, 35, 45
Génie civil - construction durable 37
Gestion des entreprises et des administrations   43, 45
Hygiène, sécurité, environnement    32, 45
Réseaux et télécommunications    41, 45
Techniques de commercialisation 39

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
Arboriste - élagueur     31
Conduite de Productions en agriculture biologique et commercialisation 31

CPGE
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la terre)  32, 46
B/L Lettres et sciences sociales    46, 52, 54
Économique et commerciale   39, 43, 46
ENS Rennes D1    46, 48, 50
Lettres     46, 52, 54
MP2I (Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)  32, 46
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)  33, 46
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)   33, 46
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)  33, 46
TSI (Technologie et sciences industrielles)   33, 46

DCG
Diplôme de comptabilité et de gestion    43, 46

DE SECTEUR SANITAIRE
DE Ergothérapeute     52
DE Psychomotricien     52
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique   52

DN MADE
Diplôme des métiers d'art et du design    54

DNA
Diplôme national d'art     54
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ÉCOLE DE COMMERCE
École de gestion et de commerce (EGC)   39, 47

EFTS - IRTS
DE Assistant de service social    52
DE Éducateur de jeunes enfants    52
DE Éducateur spécialisé     52
DE Éducateur technique spécialisé    52

FCIL
Menuisier aluminium verre    37
Secrétaire assistant médico-social    53

FORMATION D'INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur     33, 37, 47
JUNIA - Ingénieur ISEN / HEI : cycle préparatoire Adimaker  33, 37, 47
La prépa des INP     33, 37, 47

FORMATION PROFESSIONNELLE
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil  37
Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises 40

IFSI
DE Infirmier      53

LICENCE
Administration économique et sociale    48, 50, 51
Chimie     33, 34, 35
CPES - Économie et sciences pour l'ingénieur   47
Droit      47, 49, 50
Économie et gestion    43, 49, 50
Génie civil      31, 37, 47
Géographie et aménagement   49, 50, 54
Histoire     49, 50, 54
Information-communication    41, 49, 50
Informatique      41, 47, 49
Langues étrangères appliquées    47, 49
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales  49, 50
Lettres     49, 50
Mathématiques     43, 47
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 49, 48
Physique     33, 34, 48
Psychologie     49, 50, 53
Sciences de la terre    31, 33, 35
Sciences de la vie    30, 33, 35
Sciences de l'éducation     50, 51
Sciences pour la santé    30, 35, 48
Sciences pour l'ingénieur    31, 33, 34
Sciences sociales    49, 50, 53
STAPS      53, 54

LICENCE L .AS
L.AS      53

MENTION COMPLÉMENTAIRE (MC)
Accueil dans les transports    40
Aéronautique     34
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif  54
Assistance, conseil, vente à distance    39
Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques 34
Services financiers     43
Services numériques aux organisations   41
Technicien en énergies renouvelables    34, 37
Technicien en réseaux électriques    34
Vendeur-conseil en produits techniques pour l'habitat  39

MISE À NIVEAU
Mise à niveau hôtellerie restauration    40

PASS
Parcours accès santé spécifique    53

AUTRES FORMATIONS
Animateur en expression radiophonique   42
Assistant manager     43
Bachelor ressources humaines    48
BM Coiffeur      55
BM Esthéticien-cosméticien    55
Certificat d’études d’arts plastiques    54
Gestionnaire de paie     48
Gestionnaire d'unité commerciale    39
Journaliste en expression radiophonique   42
Manager d'unité marchande    39
Multimédia, audiovisuel, animation, jeu vidéo, information et communication 42
Opticien lunetier     39, 53
Préparation à l’entrée dans les formations paramédicales  53
Technicien services de la maison connectée   42
Technicien superieur de maintenance industrielle   48
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 34, 39, 40
Technicien supérieur systèmes et réseaux   42
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La Réunion propose un large éventail de formations post-bac

Fille ou garçon, les métiers et les formations n’ont pas de genre.

Alors, ose !

L'offre
À LA RÉUNION

; ! Établissement Public

; @ Établissement Privé

; TP Temps plein

; A Apprentissage

;CCI : chambre de commerce et d'industrie
;CFA : centre de formation d'apprentis
;CFAA :  centre de formation d'apprentis 
agricole
;IUT : institut universitaire de technologie
;UFR :  unité de formation et de recherche
;UR :  université de La Réunion
;URMA :  université régionale des métiers 
et de l 'ar tisanat

L'offre
en apprentissage évolue.

Reste connecté !

! Dans AUTRES FORMATIONS,
tu trouveras l'offre qui
n'est pas accessible via Parcoursup. 

► Contacte l'établissement
pour savoir comment candidater !

AA Agriculture 
Sylviculture - Pêche

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyse, conduite et stratégie 
de l 'entreprise agricole

Tu développes tes compétences pour devenir 
technicien supérieur au sein de nombreuses 
entreprises. 
Tu te prépares aussi à la responsabilité d’une 
exploitation ou d’une entreprise agricole ou para-
agricole.

 PLa Plaine-des-Palmistes 
@   IREO Maison familiale rurale (MFR) TP
 £ (02 62) 51 38 91

Développement de l 'agriculture  
des régions chaudes

Cette formation t ’apprend à intervenir dans le déve-
loppement de l’agriculture en région tropicale.
Tu es formé aux techniques d’animation, de commu-
nication, et de documentation. Tu développes des 
savoirs en agronomie tropicale.

 PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
 £ (02 62) 45 92 92

Productions animales

Ce BTSA te forme à gérer une exploitation agricole 
possédant un élevage.
Tu aides les exploitants à optimiser la rentabilité 
et la qualité de leur production.

 PSaint-Joseph 
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A
 £ (02 62) 56 19 80 

 PSaint-Joseph 
!  Lycée professionnel agricole  TP
 £ (02 62) 56 50 40

Métiers du Végétal : 
alimentation, ornement, 
environnement végétales

Tu apprends à conduire de systèmes de culture 
spécialisée, à organiser le travail dans le système 
de production.
Diplômé, tu peux exercer comme : horticulteur, 
arboriculteur, maraîcher, chef de culture, conseil-
ler d’agriculture.. .

 PSaint-Joseph 
!  Lycée professionnel agricole  TP
 £ (02 62) 56 50 40

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Sciences de la vie
Une fois cette licence validée, tu peux te diriger vers 
l’agriculture ou bien la sylviculture en tant qu’ani-
mateur scientifique ou technicien de laboratoire.
Tu peux être amené à animer des interventions dans 
le cadre de la vulgarisation scientifique ou à réaliser 
des analyses biologiques.

 PSaint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences pour la santé
Avec cette formation, tu peux travailler dans le 
secteur de la santé. 
En tant que technicien, tu procèdes à des analyses 
et des contrôles dans les secteurs de l'industrie 
pharmaceutique, chimique ou alimentaire.

 PLe Tampon
!  UR - UFR Santé TP
 £ (02 62) 93 81 20
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CERTIFCAT
DE SPÉCIALISATION
Nature du diplôme : certificat de spécialisation
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Arboriste - élagueur
Tu te formes pour réaliser des activités de coupe, 
démontage, abattage et élagage sur des arbres. Tu 
organiseras ton chantier dans le respect des normes 
de sécurité des biens et des personnes et en confor-
mité avec les règles professionnelles du secteur.

 PSaint-Paul
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA,

FORMA' TERRA A
 £ (02 62) 45 92 92

Conduite de Productions 
en agriculture biologique 
et commercialisation

Tu apprends à concevoir, développer et gérer une 
exploitation en agriculture biologique. A l’issue de 
la formation, tu peux entreprendre la reconversion 
d’une exploitation en agriculture biologique.

 PSaint-Paul
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA 

FORMA' TERRA A
 £ (02 62) 45 92 92

BB Industries
extractives

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie civil
• Parcours Urbanisme transition énergétique  

et environnement

• Parcours Énergie et environnement

Au lendemain de la validation de la licence, tu peux 
tenter t ’intégrer le monde de la construction en tant 
que cadre technique. 
Tu étudies et réalises des plans ou des dessins de 
projets de construction selon une réglementation et 
des solutions techniques bien précises.

 PLe Tampon 
!  UR - UFR Sciences de l 'homme

et de l 'environnement TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences de la terre 
Avec ce diplôme, tu peux exercer au sein de l’indus-
trie extractive. Tu peux t ’insérer en tant que techni-
cien supérieur dans un bureau d’études.
Tu es en charge de la gestion de projets d’études des 
sous-sols.

 PSaint-Denis
! UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20 

Sciences pour l ' ingénieur
Tu te formes en mathématiques, physique, infor-
matique, génie civil...
Fort de ce socle, tu poursuis en Master pour aller 
vers les métiers de la recherche, de l'électronique, 
du génie civil, de la robotique, de l'enseignement...

 PSaint-Denis 
! UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

CC Industrie 
manufacturière

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyses de biologie médicale

Ce BTS en poche, tu peux travailler dans les secteurs 
de la recherche, de l’agroalimentaire ou au sein d’un 
laboratoire de biologie médicale (hôpitaux ou labora-
toires privés). Tu réalises des analyses en bactériolo-
gie ou en hématologie.

 PLe Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

Assistance technique d'ingénieur

Avec ce BTS, tu accompagnes les ingénieurs 
de l ’ industrie. Tu favorises la communication 
technique entre les différents acteurs d’un pro-
gramme de travail.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

 PLe Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

 PSaint-Denis 
!  Lycée professionnel Amiral Lacaze TP
 £ (02 62) 28 37 75

Bioanalyses et contrôles

Avec ce diplôme, tu peux évoluer dans les industries 
agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Tu réalises des analyses et des préparations en 
biochimie, biologie cellulaire, ou physiologie.

 PSaint-Paul 
!  Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

Bioqualité

À l’issue de cette formation, tu peux travailler dans les 
industries alimentaire, pharmaceutique ou cosmé-
tique. Tu maîtrises et suis la qualité à tous les niveaux 
de la production (approvisionnement, préparation, 
fabrication, répartition et emballage).

 PSaint-Paul 
!  Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 
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Conception et réalisation  
de systèmes automatiques

Avec cette formation, tu peux prétendre à un emploi 
dans une entreprise spécialisée en équipements 
automatisés. Tu réalises et exploites des systèmes 
automatiques. Tu exécutes des opérations de main-
tenance complexe. 

 PSaint-Denis 
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

Contrôle industriel 
et régulation automatique

Suite à ce diplôme, tu peux exercer dans l’industrie. Tu 
réalises des installations automatisées et supervises 
leur fonctionnement. Tu peux concevoir la partie 
contrôle-commande d'une installation industrielle.

 PSaint-Benoît 
!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP
 £ (02 62) 50 82 00

Développement et réalisation bois

Avec ce BTS, tu peux évoluer dans un atelier de 
menuiserie. Tu mènes des recherches appliquées, 
de la définition à l'amélioration de produits en lien 
avec le bois (scierie, ossatures et ouvrages en bois, 
panneaux, parquets).

 PSaint-Louis
!  Lycée Jean Joly TP
 £ (02 62) 39 75 00

Diététique

Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la 
nutrition, et donc apte à exercer au sein de l’industrie 
agroalimentaire. Tu veilles à la qualité des aliments, 
à l’équilibre nutritionnel, et au respect des règles 
d’hygiène.

 PSaint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46 

 PSaint-Denis 
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30

Fluides, énergies, domotique 

• Option B : froid et conditionnement d'air

Cette option permet d’exercer en restauration dans 
les collectivités ou les industries. En traitant l'air, tu 
mets en œuvre des solutions techniques prenant en 
compte l'environnement et l’économie d'énergie.

 PLe Port 
!  URMA , Centre de formation du Por t A
 £ (02 62) 42 10 31

 PSaint-Pierre 
!  Lycée de Bois d'Olive TP
 £ (02 62) 49 89 60

Maintenance des systèmes 
• Option A : systèmes de production

Le but de ce BTS est de te permettre de te profes-
sionnaliser sur les équipements de production des 
entreprises industrielles. Avec une connaissance des 
systèmes automatisés et des équipements méca-
niques, tu appliques des méthodes spécifiques de 
maintenance.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12 

 PSaint-Benoît 
!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP
 £ (02 62) 92 95 20 

 PSaint-Denis 
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00 

Métiers de la mesure
Tu apprends à concevoir et mettre en œuvre des sys-
tèmes de mesure et d’essais. Tu te formes pour orga-
niser et assurer la maintenance de ces systèmes. 
Tu découvres comment réaliser, analyser et valider 
des mesures fiables et pertinentes par rapport à des 
objectifs établis.

 PSaint Denis
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

QUalité, ALimentation, Innovation  
et Maîtrise Sanitaire (BioQUALIM)

• aliments et processus technologiques

Tu y apprends à conduire un atelier de production 
(préparation, fabrication et conditionnement), à 
contrôler la qualité des produits et à respecter la ré-
glementation quant à l’hygiène, la sécurité sanitaire, 
les risques professionnels, la protection de l'environ-
nement (QHSE) et le bien-être animal.

 PSaint-Joseph
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A
 £ (02 62) 56 19 80

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie biologique 
• Science de l'aliment et biotechnologie

Tu réalises des analyses chimiques, biochimiques ou 
microbiologiques sur les aliments pour évaluer leur 
qualité.
Tu assures et contrôles aussi l'hygiène des produits 
alimentaires et mets en oeuvre les politiques qualité 
et environnementale.

 PSaint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

Hygiène, sécurité, environnement
Avec cette formation, tu peux travailler en entreprise 
ou en administration. Spécialisé sur la gestion des 
risques, tu assures des tâches visant à assurer la 
santé et la sécurité au travail ainsi que la protection 
de l'environnement.

 PSaint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

BCPST 
(Biologie, chimie, physique, sciences de la terre)

Cette prépa te permet de poursuivre des études dans 
les domaines du vivant ou des géosciences. 
Tu peux intégrer par la suite via un concours les 
écoles vétérinaires, certaines écoles d'ingénieurs ou 
les écoles normales supérieures.

 PLe Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

MP2I 
(Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

Cette prépa est très axée sur les sciences infor-
matiques.
L'option sciences informatiques mène à la prépa 
MPI et l'option sciences industrielles de l'ingé-
nieur donne accès aux prépas MP ou PSI.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20
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MPSI 
(Mathématiques, physique et sciences de l ' ingénieur)

Pour réussir les concours d'entrée des Écoles natio-
nales spécialisées - ENS ou des écoles d'ingénieur, 
cette prépa fournit de bonnes méthodes à celles et 
ceux qui ont suivi la spécialité physique ou la spécia-
lité sciences de l'ingénieur en terminale.
Si tu considères en plus les mathématiques, la 
technologie et l'ingéniérie comme tes centres 
d'intérêt, fonce !

 PSaint-Denis 
!  Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

 PSaint-Pierre 
@   Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95

PCSI 
(Physique, chimie et sciences de l ' ingénieur)

Destinée aux bacheliers généraux, cette prépa peut 
te convenir si tu es intéressé par une approche des 
sciences fondamentales fondée sur l'expérimenta-
tion et la modélisation.
Elle te permet de tenter d'intégrer une École natio-
nale spécialisée - ENS ou une école d'ingénieur.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

PTSI 
(Physique, technologie et sciences de l ' ingénieur)

Cette prépa est une formation de haut niveau en 
sciences industrielles.
Elle te permet d'accéder à la prépa Physique et 
sciences de l'ingénieur - PSI en deuxième année.
Le but étant de réussir à intégrer une école d'ingé-
nieur ou une École nationale spécialisée - ENS.

 PSaint-Denis 
!   Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

TSI 
( Technologie et sciences industrielles)

Tu as un bac STI2D ou STL ?
Tu es friand de technologie et d'ingénierie ?
Tu souhaites intégrer une école d'ingénieur ou une 
École nationale spécialisée - ENS ?

Cette prépa est faîte pour toi !

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Amiral Pierre Bouvet TP
 £ (02 62) 50 82 00

FORMATION D'INGÉNIEUR

Diplôme d'ingénieur
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2
Durée de la formation : 5 ou 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+5

À l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien 
- ESIROI, tu as 3 spécialités :

• Agroalimentaire

Le métier d'Ingénieur agroalimentaire se situe entre 
la recherche et le marketing.
Tu participes à la création d'un nouveau produit et 
suis son lancement sur le marché.

• Bâtiment et énergie

Tu sais réaliser des études incluant la consommation 
d'énergie et intégrer les énergies renouvelables.
Tu travailles pour des maîtres d'ouvrage.

• Informatique et télécommunications
Tu sais déterminer les enjeux économiques et 
sociétaux . Tu fais de la gestion de projets et tu 
manages des équipes.

 » Bacs Conseillés : bac général ; STI2D ; STL

 PSaint-Pierre 
!  UR - ESIROI, École supérieure d’ ingénieur 

réunion océan indien TP
 £ (02 62) 81 83 16

La prépa des INP

Implanté au Lycée Lislet Geoffroy, dans la cité du 
Butor, tu y étudies les sciences de l’ingénieur, les 
sciences humaines et sociales.
Cette prépa te permet de te préparer pour intégrer 
une des écoles d’ingénieurs du groupe INP.

 PSaint-Denis
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £(02 62) 90 72 06

JUNIA - Ingénieur ISEN / HEI : 
cycle préparatoire Adimaker

Adimaker est cycle préparatoire qui te permet d'inté-
grer JUNIA ISEN ou JUNIA HEI.
Tu y étudies la modélisation (mathématiques, méca-
nique, sciences du vivant), la conception (électro-
nique, informatique, Arduino...), la réalisation et les 
mesures (formations sur machines-outils de pointe 
dans des TechShop ou des ateliers) ainsi que la for-
mation humaine (communication, créativité, gestion 
de projet, management, langues...).
 » Bacs conseillés : bac général, bac technologique

 PSaint-Pierre
@   Adimaker TP
 £ (02 62) 96 39 65

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Chimie

Tu peux t ’insérer dans l’industrie manufacturière ou 
dans les secteurs de la gestion de l’eau ou la gestion 
des déchets. 
Tu peux devenir technicien chimiste ou même 
assistant-ingénieur. Tu réalises des expériences en 
laboratoire ou analyses des composés chimiques.

 PSaint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Physique
En t ’orientant vers cette filière, tu peux exercer dans 
la production et/ou la distribution de gaz, l’électricité 
ou l’air conditionné.
Comme métier, tu peux être cadre technique.
Tu prépares et réalises des expérimentations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences de la terre 

Avec ce diplôme, tu peux exercer au sein de 
l ’ industrie ex tractive.
Tu peux t ’insérer en tant que technicien supérieur 
dans un bureau d’études.
Tu es en charge de la gestion de projets d’études des 
sous-sols.

 PSaint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20 

Sciences de la vie

Une fois cette licence validée, tu peux te diriger vers 
l’agriculture ou bien la sylviculture en tant qu’anima-
teur scientifique ou technicien de laboratoire.
Tu peux être amené à animer des interventions dans 
le cadre de la vulgarisation scientifique ou à réaliser 
des analyses biologiques.

 PSaint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences pour l ' ingénieur 

Tu te formes en mathématiques, physique, informa-
tique, génie civil...
Fort de ce socle, tu poursuis en Master pour aller 
vers les métiers de la recherche, de l'électronique, du 
génie civil, de la robotique, de l'enseignement...

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20
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MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Aéronautique 
• Option : avions à moteurs à turbines

Fort de connaissances sur la technologie des maté-
riaux et les pratiques d'entretien des équipements 
comme les turbines ou les hélices, tu diagnostiques 
les pannes et exécutes des procédures de contrôles 
et d'essais. 

 PSaint-Leu 
!  Lycée Stella TP
 £ (02 62) 34 20 20

Maintenance des installations  
oléohydrauliques et pneumatiques

À l’issue de cette formation, tu peux exercer dans 
les sociétés d'ingénierie, les bureaux d'études et de 
conseil ou les sociétés de maintenance industrielle. 
Tu assures la maintenance des machines et des équi-
pements oléohydrauliques et pneumatiques (agroali-
mentaire, plasturgie, construction mécanique...).

 PSaint-Benoît 
!   Lycée professionnel Patu de Rosemont TP
 £ (02 62) 92 95 20

AUTRES FORMATIONS
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Technicien supérieur en méthodes  
et exploitation logistique

Avec ce diplôme, tu sauras analyser les contraintes 
pour apporter des solutions en termes de logistique. 
Tu peux être responsable de service.
Tu es polyvalent, tu jongles entre planification, ges-
tion des flux, management et relation avec les four-
nisseurs et la douane.

 PLe Port
!   CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

 PSaint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation, campus pro A
 £ (02 62) 70 08 65

DD Production et distribution 
d'électricité, de gaz,

de vapeur et d'air conditionné

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Contrôle industriel  
et régulation automatique

Suite à ce diplôme, tu peux exercer dans l’industrie.
Tu réalises des installations automatisées et 
supervises leur fonctionnement .
Tu peux concevoir la partie contrôle-commande 
d'une installation industrielle.

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Amiral Pierre Bouvet TP
 £ (02 62) 50 82 00

Électrotechnique

Formé à l’électrotechnique, tu peux exercer un emploi 
au sein des entreprises d’ingénierie électrique. 
Avec des compétences de technicien, tes activités 
couvrent la conception, la réalisation et la maintenance 
d’équipements ou de systèmes électrotechniques.

 PLe Port 
!  URMA , Centre de formation du Por t A
 £ (02 62) 42 10 31

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

 PSaint-Benoît 
!   Lycée professionnel Patu de Rosemont TP
 £ (02 62) 92 95 20

 PSaint-Denis 
!   Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Chimie

Tu peux t ’insérer dans l’industrie manufacturière ou 
dans les secteurs de la gestion de l’eau ou la gestion 
des déchets. Tu peux devenir technicien chimiste ou 
même assistant-ingénieur.
Tu réalises des expériences en laboratoire ou ana-
lyses des composés chimiques.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Physique

En t ’orientant vers cette filière, tu peux exercer dans 
la production et/ou la distribution de gaz, l’électricité 
ou l’air conditionné.
Comme métier, tu peux être cadre technique.
Tu prépares et réalises des expérimentations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences pour l ' ingénieur 

Tu te formes en mathématiques, physique, informa-
tique, génie civil...
Fort de ce socle, tu poursuis en Master pour aller 
vers les métiers de la recherche, de l'électronique, du 
génie civil, de la robotique, de l'enseignement...

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Technicien en énergies renouvelables

• Option : énergie électrique

• Option : énergie thermique

Spécialisé sur les énergies renouvelables (photovol-
taïque, énergie éolienne, etc), tu peux te diriger vers 
une entreprise liée au BTP.
Tu mets en œuvre des équipements permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel l 'Horizon TP
 £ (02 62) 48 44 60

Technicien en réseaux électriques

Spécialiste de la construction des réseaux élec-
triques de distribution, tu peux travailler sur les 
réseaux aériens, souterrains et d’éclairage public.
Tu effectues des travaux de mise en œuvre et de rac-
cordement.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12 

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Amiral Lacaze TP
 £ (02 62) 28 37 75 
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EE
Production et distribution d'eau

Assainissement
Gestion des déchets et dépollutions

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Métiers de l 'eau

Ce BTS permet de travailler dans le secteur du trai-
tement de l’eau (distribution, assainissement ou  
épuration). Tu assures des fonctions de gestion tech-
nique des ouvrages ou bien d’encadrement.

 PSaint-Paul 
!   Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

Métiers des services  
à l 'environnement

Titulaire de ce BTS, tu te spécialises en propreté 
urbaine, assainissement, hygiène des locaux et des 
équipements.
Tu peux intervenir, à titre d’exemple, en cas de catas-
trophe écologique.

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
 £ (02 62) 90 90 30 

 PSaint-Denis 
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30 

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Gestion et maîtrise de l 'eau

Avec ce BTSA, tu peux exercer dans les stations 
d’épuration ou de traitement de l’eau potable comme 
expert.
Tu réalises des diagnostics et étudies, pour l’agricul-
ture, les besoins en irrigation tout en proposant des 
aménagements.

 PSaint-Paul 
!   Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
 £ (02 62) 45 92 92 

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie biologique 
• Parcours : science de l 'environnement  

et écotechnologies

Avec ce BUT, tu as des connaissances sur la pollution 
de l'air, des eaux et des sols. Expert en échantillon-
nage, tu sais faire des analyses.
Tu t ’assures du respect des réglementations en vi-
gueur en tant que cadre intermédiaire dans les sec-
teurs agronomiques ou biotechnologiques. 

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Chimie

Tu peux t ’insérer dans l’industrie manufacturière ou 
dans les secteurs de la gestion de l’eau ou la gestion 
des déchets.
Tu peux devenir technicien chimiste ou même assis-
tant-ingénieur. Tu réalises des expériences en labora-
toire ou analyses des composés chimiques.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences de la terre 

Avec ce diplôme, tu peux exercer au sein de l’indus-
trie extractive. Tu peux t ’insérer en tant que techni-
cien supérieur dans un bureau d’études.
Tu es en charge de la gestion de projets d’études des 
sous-sols.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20 

Sciences de la vie

Une fois cette licence validée, tu peux te diriger vers 
l’agriculture ou bien la sylviculture en tant qu’anima-
teur scientifique ou technicien de laboratoire.
Tu peux être amené à animer des interventions dans 
le cadre de la vulgarisation scientifique ou à réaliser 
des analyses biologiques.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences pour la santé

Avec cette formation, tu peux travailler dans le sec-
teur de la santé. En tant que technicien, tu procèdes 
à des analyses et des contrôles dans les secteurs de 
l'industrie pharmaceutique, chimique ou alimentaire.

 PLe Tampon
!   UR - UFR Santé TP
 £ (02 62) 93 81 20

FF Construction
et d'air conditionné

ARCHITECTURE

Diplôme d’État en architecture
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : Bac+3

En trois ans, tu fais un premier pas dans le monde 
de l’architecture. Tu disposes d'une culture architec-
turale. Fort de connaissances théoriques, tu as une 
expérience professionnelle en agence par le biais de 
stages et de visites sur les chantiers.

 PLe Port 
!   École nationale supérieure d’architecture de 

Montpellier - ENSAM TP
 £ (02 62) 45 71 70

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Architectures en métal :  
conception et réalisation

Diplômé, tu peux exercer en coordination avec un 
bureau d’études au sein d’un atelier et d’un chantier. 
Tu réalises des ouvrages métalliques divers (ponts, 
pylônes, écluses, silos...).

 PSainte-Suzanne 
!   Lycée de Bel Air TP
 £ (02 62) 98 05 19
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Assistance technique d'ingénieur

Avec ce BTS, tu accompagnes les ingénieurs de 
l’industrie. Tu favorises la communication tech-
nique entre les différents acteurs d’un programme 
de travail.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12 

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Amiral Lacaze TP
 £ (02 62) 28 37 75 

Bâtiment

Formé sur le bâtiment, tu fais le lien entre un chantier, 
des fournisseurs et une entreprise.
Professionnel de la gestion de chantier avec des 
tâches administratives et économiques, tu réalises 
des études techniques et de prix .

 PLe Port 
!   Lycée Jean Hinglo TP
 £ (02 62) 71 19 00

Développement et réalisation bois

Avec ce BTS, tu peux évoluer dans un atelier de 
menuiserie.
Tu mènes des recherches appliquées de la défini-
tion à l'amélioration de produits en lien avec le bois 
(scierie, ossatures et ouvrages en bois, panneaux, 
parquets).

 PSaint-Louis 
!   Lycée Jean Joly TP
 £ (02 62) 39 75 00 

Électrotechnique

Formé à l’électrotechnique, tu peux exercer un emploi 
au sein des entreprises d’ingénierie électrique. 
Avec des compétences de technicien, tes activités 
couvrent la conception, la réalisation et la main-
tenance d’équipements ou de systèmes électro-
techniques.

 PLe Port 
!  URMA , Centre de formation du Por t A
 £ (02 62) 42 10 31

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

 PSaint-Benoît 
!   Lycée professionnel Patu de Rosemont TP
 £ (02 62) 92 95 20

 PSaint-Denis 
!   Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation

Être diplômé en enveloppe des bâtiments te permet 
de travailler sur les chantiers.
Tu étudies et réalises des finitions extérieures de 
bâtiments neufs ou anciens, du revêtement des 
façades aux toitures.

 PSainte-Suzanne 
!   Lycée de Bel Air TP
 £ (02 62) 98 05 19

Étude et réalisation d'agencement

Formé en tant qu’agenceur, tu exerces dans 
l 'aménagement d'appartements ou de bureaux .
En élaborant un projet et un cahier des charges 
avec un architecte d'intérieur, tu dialogues avec 
les corps de métiers du BTP.

 PBras-Panon
!   Lycée Paul Moreau TP
 £ (02 62) 51 61 61 

Finitions, aménagement 
des bâtiments : 
conception et réalisation

Tu peux travailler dans les entreprises relevant du se-
cond œuvre du bâtiment (peinture, plâtrerie, vitrerie, 
revêtements sols et murs, aménagement intérieur).
Tu assistes le chef d'entreprise.
Tu assures la conduite de travaux et l'encadrement 
de chantiers.

 PSaint-André 
!  URMA , Centre de formation de Saint-André A
 £ (02 62) 46 62 00 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée de Bois d'Olive TP
 £ (02 62) 49 89 60 

Fluides, énergies, domotique 

• Option A : génie climatique et f luidique

Titulaire de ce diplôme, tu peux exercer en bureaux 
d'études techniques - BET, dans les entreprises d'ins-
tallation ou de maintenance.
Tu travailles sur le chauffage, la ventilation, ou la cli-
matisation d’un bâtiment.

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel l 'Horizon TP
 £ (02 62) 48 44 60 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée de Bois d'Olive TP
 £ (02 62) 49 89 60

• Option C : domotique 
et bâtiment communicants

Cette formation te mène à exercer dans l'habitat et 
les bâtiments. Tu conçois, installes, programmes et 
mets en service des solutions techniques en lien 
avec la domotique.

 PLe Port 
!  URMA , Centre de formation du Por t A
 £ (02 62) 42 10 31

 PSaint-André 
!   Lycée professionnel Jean Perrin TP
 £ (02 62) 58 84 40 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée de Bois d'Olive TP
 £ (02 62) 49 89 60 

Maintenance des systèmes 
• Option B : systèmes énergétiques 

et f luidiques

L'option te permettra d’exercer au sein d’une entre-
prise spécialisée en chauffage ou climatisation.
Tu diagnostiques les dysfonctionnements et parti-
cipes au maintien d’installations comme les appareils 
de froid ou les systèmes d'énergies renouvelables.

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel l 'Horizon TP
 £ (02 62) 48 44 60 

 PSaint-Louis 
!   Lycée Roches Maigres TP
 £ (02 62) 91 28 50

• Option D: maintenance des ascenseurs  
et élévateurs

Le technicien supérieur chargé de la maintenance 
des ascenseurs et élévateurs a en responsabilité 
une variété d’équipements en coordination avec une 
équipe dédiée au bon fonctionnement d’un parc.
Il a en charge la maintenance, la modernisation, 
jusqu’au remplacement de l’installation au sein d’en-
treprises de toutes dimensions.

 PSaint-Joseph
!   Lycée Paul Langevin TP
 £ (02 62) 56 69 20

Management économique 
de la construction

Tu interviens à toutes les étapes d’une opération 
de construction : les choix constructifs, les carac-
téristiques des matériaux et des équipements pour 
garantir la conformité du projet aux réglementations.
Tu réponds au besoin exprimé par le client et 
respectes le budget du projet de construction.

 PBras-Panon 
!   Lycée Paul Moreau TP
 £ (02 62) 51 61 61 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée de Bois d'Olive TP
 £ (02 62) 49 89 60 
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Systèmes constructifs 
bois et habitat

Ce BTS t ’amène à être responsable de futurs 
chantiers .
Tu réalises la pose et la fabrication des pièces 
en bois d’une structure (charpente, agencement, 
menuiserie).

 PSaint-Louis 
!   Lycée Jean Joly TP
 £ (02 62) 39 75 00 

Travaux publics

Avec ce diplôme, tu peux travailler sur les ou-
vrages d’art tels que les ponts et barrages ou en-
core sur les routes et les canalisations (irrigation, 
drainage...).

 PLe Port 
!   Lycée Jean Hinglo TP
 £ (02 62) 71 19 00 

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie civil - construction durable

Tu travailles dans les secteurs du bâtiment et des tra-
vaux publics (BTP). Tu élabores des plans et des devis. 
Tu interviens dans la conception et la construction 
de bâtiments et d'infrastructures (ponts, barrages, 
routes...).

 PSaint-Pierre
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

FCIL

Menuisier aluminium verre
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Cette formation complémentaire d'initiative locale 
- FCIL est une formation courte qui te permet de te 
spécialiser. 

 PSainte-Suzanne
!   Lycée de Bel Air TP
 £ (02 62) 98 05 19

FORMATION D'INGÉNIEUR

Diplôme d'ingénieur
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2
Durée de la formation : 5 ou 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+5

À l’École supérieure d’ingénieur réunion océan 
indien - ESIROI, tu as 3 spécialités :
• Agroalimentaire

Le métier d'Ingénieur agroalimentaire se situe entre 
la recherche et le marketing.
Tu participes à la création d'un nouveau produit et 
suis son lancement sur le marché.

• Bâtiment et énergie
Tu sais réaliser des études incluant la consommation 
d'énergie et intégrer les énergies renouvelables.
Tu travailles pour des maîtres d'ouvrage.

• Informatique et télécommunications
Tu sais déterminer les enjeux économiques et sociétaux.
Tu fais de la gestion de projets et tu manages des 
équipes.
 » Bacs Conseillés : bac général ; STI2D ; STL

 PSaint-Pierre 
!  UR - ESIROI, École supérieure d’ ingénieur 

réunion océan indien TP
 £ (02 62) 81 83 16

La prépa des INP

Implanté au Lycée Lislet Geoffroy, dans la cité du 
Butor, tu y étudies les sciences de l’ingénieur, les 
sciences humaines et sociales.
Cette prépa te permet de te préparer pour intégrer 
une des écoles d’ingénieurs du groupe INP.

 PSaint-Denis
!  La prépa des INP TP
 £(02 62) 90 72 06

JUNIA - Ingénieur ISEN / HEI : 
cycle préparatoire Adimaker

ADIMAKER est cycle préparatoire qui te permet 
d'intégrer JUNIA ISEN ou JUNIA HEI.
Tu y étudies la modélisation (mathématiques, méca-
nique, sciences du vivant), la conception (électro-
nique, informatique, Arduino...), la réalisation et les 
mesures (formations sur machines-outils de pointe 
dans des TechShop ou des ateliers) ainsi que la for-
mation humaine (communication, créativité, gestion 
de projet, management, langues...).
 » Bacs conseillés : bac général, bac technologique

 PSaint-Pierre
@   Adimaker TP
 £ (02 62) 96 39 65

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Conducteur de travaux du bâtiment  
et du génie civil
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu es le responsable technique, administratif et 
financier d'un ou plusieurs chantiers, depuis leur 
préparation jusqu'à leur reception.

 PLe Port
!  CCI, Pôle formation CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie civil

• Parcours Urbanisme transition énergétique  
et environnement

• Parcours Énergie et environnement

Au lendemain de la validation de la licence, tu peux 
tenter t ’intégrer le monde de la construction en tant 
que cadre technique.
Tu étudies et réalises des plans ou des dessins de 
projets de construction selon une réglementation et 
des solutions techniques bien précises.

 PLe Tampon 
!  UR - UFR Sciences de l 'homme

et de l 'environnement TP
 £ (02 62) 93 81 20

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Technicien en énergies 
renouvelables

• Option : énergie électrique
• Option : énergie thermique

Spécialisé sur les énergies renouvelables (photovol-
taïque, énergie éolienne, etc), tu peux te diriger vers 
une entreprise liée au BTP.
Tu mets en œuvre des équipements permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel l 'Horizon TP
 £ (02 62) 48 44 60
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GG Commerce
Réparation d'automobiles

et de motocycles

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Commerce international

Avec ce BTS, tu exerces au niveau international ou 
de ton territoire au sein de services d'import-export 
d’entreprises industrielles, ou bien de centrales 
d’achat. Tu participes à la prospection et aux suivis 
des marchés à l’étranger.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

 PSainte-Suzanne 
@   Lycée Cluny professionnel et agricole TP
 £ (02 62) 98 06 26

 PSaint-Pierre 
@   Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95 

Conseil et commercialisation  
de solutions techniques

Tu assures des tâches comme la vente, le déve-
loppement de clientèle ou encore le management.

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

 PLe Port 
!   Lycée Jean Hinglo TP
 £ (02 62) 71 19 00

 PLe Port 
!  Lycée professionnel Léon de Lepervanche TP
 £ (02 62) 42 75 75 

Maintenance des véhicules 

• Option A : voitures particulières

Titulaire de ce BTS, tu peux t ’insérer dans le secteur 
de l’automobile.
Avec de larges connaissances en mécanique, 
pneumatique, électrotechnique, et informatique, tu 
détectes une panne ou un dysfonctionnement. Tu 
assures la réparation d'un véhicule.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Georges Brassens TP
 £ (02 62) 92 47 10 

 PSaint-Pierre 
!  URMA , Centre de formation de Saint-Pierre A
 £ (02 62) 70 08 60 ou 96 12 65 

Management commercial 
opérationnel

Avec ce diplôme, tu peux exercer dans les com-
merces (hypermarchés...).
Tu manages une équipe. Tu gères de manière opé-
rationnelle une unité commerciale ainsi que la 
relation aux clients.

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81 

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP  ou A
 £ (02 62) 94 79 20

 PSaint-Denis 
!  URMA, centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30 

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSaint-Denis 
@   CFA ESSPA Business school A
 £ (03 67) 61 07 00

 PSainte-Marie 
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68
 PSaint-Louis 

!   Lycée Antoine Roussin TP
 £ (02 62) 91 93 33
 PSaint-Paul 

!   Lycée professionnel de Vue Belle TP
 £ (02 62) 33 69 33 

 PSaint-Paul 
!   Lycée Évariste de Parny TP
 £ (02 62) 55 46 56

 PSaint-Pierre 
!  Lycée professionnel François de Mahy TP
 £ (02 62) 35 75 20 

Métiers de l 'esthétique- 
cosmétique-par fumerie 
Une fois formé, tu peux travailler dans les parfume-
ries, instituts de beauté ou les spas.
Tu offres des soins esthétiques, commercialises des 
produits et des services.
Tu manages une équipe. Le choix de l'option se fait 
en 2e année.

 PSainte-Marie 
!  Lycée professionnel Isnelle Amelin TP
 £ (02 62) 93 17 00

Négociation et digitalisation 
relation client

Ce diplôme forme des vendeurs, des représen-
tants, des prospecteurs, ou encore des chargés 
de clientèle. 
Tu gères la relation client de la prospection à la 
f idélisation.

 PLes Avirons 
!   Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP
 £ (02 62) 38 09 16 

 PSaint-André 
!   Lycée Sarda Garriga TP
 £ (02 62) 58 58 80

 PSaint-Denis 
!  CCI, Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35

 PSaint-Denis
@  Centre de formation d'apprentis Forma conseil A
 £ (02 62) 73 15 55

 PSainte-Marie 
!   Lycée Le Verger TP
 £ (02 62) 53 20 60 

 PSainte-Suzanne 
@   Lycée Cluny professionnel et agricole TP
 £ (02 62) 98 06 26 

 PSaint-Pierre 
@   Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95 

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Technico-commercial

• Biens et services pour l'agriculture

Diplômé, tu es en mesure de prétendre à des fonc-
tions commerciales. Disposant d'un bon relationnel, 
tu négocies avec les fournisseurs et clients. Tu vends 
des produits dont l’agriculture et les collectivités 
locales ont besoin. Tu apportes des conseils sur les 
aliments de bétail, engrais ou agroéquipements.

 PSaint-Paul 
!   Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
 £ (02 62) 45 92 92 
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BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Techniques de commercialisation

Ce diplôme te permet de devenir un collaborateur 
commercial polyvalent. 
En tant que cadre intermédiaire, tu assures toutes les 
étapes de commercialisation d’un bien ou d’un ser-
vice : la vente, l’achat, la gestion, la négociation, la 
relation-client et la distribution des stocks.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Économique et commerciale

Cette prépa, au cursus pluridisciplinaire est la voie 
d'accès privilégiée aux écoles de commerce et de 
management.
 Voie générale (ECG)
• Mathématiques approfondies + ESH
• Mathématiques appliquées + HGG
• Mathématiques appliquées + ESH
 » Bacs conseillés : bac général

 Voie technologique  (ECT)
 » Bacs conseillés : bac technologique

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

ÉCOLE DE COMMERCE

École de gestion  
et de commerce (EGC)

Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Attaché commercial, conseiller en assurances ou 
directeur de magasin, ces postes te sont accessibles 
à l’issue de cette formation.
Tu es en mesure de mettre en pratique tes compé-
tences en gestion et commerce.

 PSaint-Denis 
@  École de gestion et de commerce

de La Réunion - EGC TP
 £ (02 62) 48 35 12

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Assistance, conseil, 
vente à distance

Titulaire de ce diplôme, tu peux t ’insérer dans la 
vente. Tu participes à la fidélisation d’une clientèle 
d'une entreprise en proposant par téléphone des 
conseils sur des prestations ou encore des produits.

 PSaint-Paul 
!   Lycée professionnel de Vue Belle TP
 £ (02 62) 33 69 33 

Vendeur-conseil en produits 
techniques pour l 'habitat

En étant titulaire de ce diplôme, tu peux exercer dans 
la vente de produits de bricolage ou d'entretien de 
maison. Tu conseilles une clientèle.
Tu prépares des commandes tout en faisant l’inven-
taire et la réception de marchandises.

 PSaint-Benoît
!   Lycée professionnel Patu de Rosemont TP
 £ (02 62) 92 95 20

 PSaint-Denis 
!  Lycée professionnel l 'Horizon TP
 £ (02 62) 48 44 60

 PSaint-Pierre 
!   Lycée professionnel François de Mahy TP
 £ (02 62) 35 75 20 

AUTRES FORMATIONS

Gestionnaire d'unité commerciale
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

• Option : généraliste ou spécialisée 
(réseau Négoventis)

Une fois ta formation effectuée, les grandes surfaces 
peuvent t ’ouvrir leurs portes pour t ’enrôler comme 
chef de rayon.
Tu as développé des compétences en gestion et com-
merce pour générer du trafic et faire progresser le 
chiffre d'affaires d’un magasin.

 PSaint-Denis 
!   CCI, Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35

 PSaint-Pierre 
!   CCI, Pôle formation Sud A
 £ (02 62) 96 96 54

Manager d'unité marchande
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu pilotes l'offre de produits. Tu maintiens l'unité 
marchande attractive. Tu gères les stocks et opti-
mises les ventes.

 PSainte-Marie
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68

 PSaint-Louis
@  CFA Formation par excellence - FPE Alternée A
 £ (02 62) 33 00 92

Opticien lunetier
Nature du diplôme : BTS
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu effectues des mesures morphologiques tout en 
guidant le client dans son choix et en passant des 
commandes de lunettes.

 PSaint-Paul 
! URMA , Centre de formation

de Saint-Gil les les Hauts A
 £ (02 62) 55 68 55

Technicien supérieur en méthodes  
et exploitation logistique
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Avec ce diplôme, tu sauras analyser les contraintes 
pour apporter des solutions en termes de logistique. 
Tu peux être responsable de service.
Tu es polyvalent, tu jongles entre planification, ges-
tion des flux, management et relation avec les four-
nisseurs et la douane.

 PLe Port
!   CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

 PSaint-Pierre 
!   CCI, Pôle formation, campus pro A
 £ (02 62) 70 08 65
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HH Transports 
et entreposage

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Gestion des transpor ts  
et logistique associée

Tu peux exercer au sein d’entreprises de transport 
de marchandises, de voyageurs, ou de location de 
véhicules.
Tu étudies différents contrats nationaux et internatio-
naux. Tu participes à la gestion des moyens finan-
ciers et matériels.

 PLa Possession 
!   Lycée Moulin Joli TP
 £ (02 62) 22 14 14 

 PSainte-Marie
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68

 PSainte-Marie
!   Lycée professionnel Isnelle Amelin TP
 £ (02 62) 93 17 00

 PSaint-Pierre 
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95 

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Accueil dans les transpor ts

Ce diplôme te permet d’exercer au sein de gares fer-
roviaires, maritimes ou d’aéroports.
Tu assures l'accueil, l'information et l'orientation des 
voyageurs.

 PLa Possession 
!  Lycée Moulin Joli TP
 £ (02 62) 22 14 14

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Gestionnaire des opérations 
detranspor t routier 
de marchandises
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

À l’issue de cette formation, tu sais élaborer et mettre 
en œuvre une offre globale de transport routier de 
marchandises, y compris à l'international.
Tu as les compétences pour piloter les trafics 
réguliers y compris en sous-traitance.

 PSaint-Pierre 
!   CCI, campus pro A
 £ (02 62) 70 08 65

AUTRES FORMATIONS

Technicien supérieur en méthodes  
et exploitation logistique
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Avec ce diplôme, tu sauras analyser les contraintes 
pour apporter des solutions en termes de logistique. 
Tu peux être responsable de service.
Tu es polyvalent, tu jongles entre planification, ges-
tion des flux, management et relation avec les four-
nisseurs et la douane.

 PLe Port
!   CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

 PSaint-Pierre 
!   CCI, Pôle formation, campus pro A
 £ (02 62) 70 08 65

II Hébergement
et restauration

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Management en  
hôtellerie restauration 

C’est en deuxième année que tu te spécialises.
La première année est commune.

• Option A : management d'unité de restauration

Tu fidélises et développes une clientèle en utilisant 
des méthodes commerciales et de marketing.
Tu gères les achats, la réception et le stockage des 
marchandises.

 PSaint-Paul 
!   Lycée hôtelier La Renaissance TP
 £ (02 62) 55 43 00

• Option B : management d'unité 
de production culinaire

Tu exerces un poste à responsabilités. Si tu es amené 
à cuisiner, tu organises également des banquets.
Tu crées des menus.

 PSaint-Paul 
!   Lycée hôtelier La Renaissance TP
 £ (02 62) 55 43 00

MISE À NIVEAU

Mise à niveau  
hôtellerie restauration
Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Cette classe te prépare à intégrer une formation 
Bac+2 en hôtellerie et restauration.

 PSaint-Paul 
!   Lycée hôtelier La Renaissance TP
 £ (02 62) 55 43 00 
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JJ Information 
et communication

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Communication
Avec ce diplôme, tu peux travailler au sein d’agences 
de communication ou de publicité.
Tu participes à la conception, à la mise en œuvre et 
au suivi d’actions de communication des structures 
autant en interne qu’en externe.

 PSaint-Denis 
!   CCI, Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20 

Métiers de l 'audiovisuel

• Option : métiers de l ' image

Avec ce BTS tu peux travailler dans l’audiovisuel.
Tu apprends à jouer avec la lumière et l'éclairage.
Tu effectues les prises de vue selon les indications 
de réalisation.
Tu évalues la qualité tant au plan technique 
qu'esthétique.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
 £ (02 62) 98 24 25

• Option : métiers du son

Avec cette option, tu apprends à définir les moyens 
matériels et humains à mettre en œuvre (son, machi-
nerie...) lors d'un tournage ou en studio.
Tu choisis les éléments sonores existants ou à créer, 
règles le matériel, sélectionnes les enregistrements 
à conserver et assures le mixage en postproduction.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
 £ (02 62) 98 24 25

• Option : techniques d' ingénierie et exploitation  
des équipements

Avec cette spécialisation, tu contribues à la mise en 
place et au suivi administratif, juridique et financier 
d’un tournage.
Tu organises ce dernier tout en chiffrant son coût 
prévisionnel et en établissant différents contrats.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
 £ (02 62) 98 24 25

Services informatiques  
aux organisations 
Formé en programmation, tu travailles sur la gestion 
de bases de données de différentes structures.
Tu par ticipes à la mise en place de solutions 
informatiques.
Tu interviens dans le choix des logiciels et des 
serveurs ou encore dans l ’administration des 
réseaux locaux .

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81 

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00 

 PSaint-Joseph 
!   Lycée Pierre Poivre TP
 £ (02 62) 56 69 79 

Cyber sécurité, informatique 
et réseaux , électronique
• Option A : informatique et réseaux

Formé en informatique et réseaux, tu peux travailler 
sur la programmation des systèmes des entreprises 
et leur sécurité.
Ton rôle est d‘assurer la maintenance des réseaux.

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

 PLes Trois-Bassins 
!   Lycée de Trois Bassins TP
 £ (02 62) 24 79 50 

 PSaint-André
!   Lycée professionnel Jean Perrin TP
 £ (02 62) 58 84 40

 PSaint-Denis 
!   Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
 £ (02 62) 98 24 25 

• Option B : électronique et communications

Ce diplôme permet d’exercer au sein d’une entre-
prise spécialisée dans le développement d'objets 
interconnectés.
Tu te focalises sur la pré-industrialisation d’objets 
électroniques et leur maintenance.

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

 PLes Trois-Bassins 
!   Lycée de Trois Bassins TP
 £ (02 62) 24 79 50 

 PSaint-André
!   Lycée professionnel Jean Perrin TP
 £ (02 62) 58 84 40

 PSaint-Denis 
!   Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
 £ (02 62) 98 24 25

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Réseaux et télécommunications

Avec ce diplôme, tu peux t ’ insérer dans les entre-
prises de télécommunication.
Tu travailles sur des systèmes d’information et 
des équipements. Tu sais analyser un cahier des 
charges tout en élaborant des solutions tech-
niques.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Information-communication 

Tu peux prétendre à des postes comme assistant 
relations presse ou chargé de communication 
au sein de différentes structures (entreprise, 
administration, etc).
Tu contribues aux stratégies de communication, à 
l'élaboration de discours, à des documents publici-
taires et aux événementiels.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Informatique

Avec cette licence, tu sais concevoir, développer et 
évaluer des systèmes informatiques.
Tu peux travailler au sein d’entreprises qui ont des 
activités  scientifiques et techniques ou bien au sein 
de services administratifs.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Services numériques 
aux organisations

Tu apprends à exercer des activités en lien avec le 
fonctionnement du système d'information d'une 
l'entreprise, d'une administration afin d'améliorer leur 
présence sur les réseaux.

 PSaint-Benoît
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81
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AUTRES FORMATIONS

Animateur en expression 
radiophonique
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Spécialiste en animation, tu peux rejoindre le monde 
de la radio.
Tu participes à la préparation, à la mise en œuvre et à 
la finition d’une prestation ou d’un produit.
En tant que technicien réalisateur radiophonique, tu 
es au cœur des émissions.

 PSaint-Denis 
@  École des médias de l’Océan Indien - EMOI TP
 £ (02 62) 28 80 01

Journaliste en expression  
radiophonique
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

À l’issue de cette formation, tu peux prétendre au 
métier de journaliste. Fort de tes connaissances, tu 
peux réaliser des reportages ou présenter le journal.

 PSaint-Denis 
@  École des médias de l’Océan Indien - EMOI,  TP
 £ (02 62) 28 80 01

Multimédia, audiovisuel, animation,  
jeu vidéo, information  
et communication
Nature du diplôme : non référencé au RNCP
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

En validant cette licence, tu peux prétendre à une 
carrière dans le monde des jeux vidéos.
En tant que concepteur, tu prends en charge les dif-
férents aspects d’un jeu comme l’histoire, les person-
nages, les décors et même les règles.

 PLe Port 
@  Institut de l'image de l'Océan Indien - ILOI TP
 £ (02 62) 43 08 81

Technicien services  
de la maison connectée
Nature du diplôme : formation inscrite au RNCP
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

Tu conseilles, installes, mets en service, configures 
et réalises la maintenance préventive ou curative de 
réseaux domestiques, de produits connectés, ser-
vices connectés.
Tu effectues le raccordement à un réseau de com-
munication.

 PSaint-Denis
!  URMA, centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30

Technicien supérieur systèmes 
et réseaux
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Cette formation te permet de t ’insérer dans des 
entreprises spécialisées en informatique en tant que 
chargé d’exploitation réseaux ou encore technicien 
systèmes et réseaux.
Tu installes et testes les équipements de communi-
cation, les matériels et logiciels informatiques.

 PSaint-Denis 
!   École du numérique - EDN A
 £ (02 62) 94 22 22

KK Activités financières 
et d'assurance

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Assurance

Ce diplôme permet de travailler dans les sociétés 
d’assurance ou même de courtage.
Tu prospectes la clientèle tout en lui proposant des 
contrats adaptés. Tu gères des dossiers de sinistres 
et des recours.

 PSainte-Marie 
!   Lycée Le Verger TP
 £ (02 62) 53 20 60

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Cette formation permet d’évoluer dans le secteur 
bancaire ou financier.
Tu mets en œuvre une offre de produits et de services 
bancaires (gestion des opérations liées aux comptes, 
à l’épargne, aux crédits).

 PSainte-Marie 
!   Lycée Le Verger TP
 £ (02 62) 53 20 60 

Comptabilité et gestion

Cette formation te permet d’exercer au sein de cabi-
nets comptables, de banques, d’assurances ou en-
core d’administrations.
Tu écris dans la comptabilité toutes les opérations 
commerciales ou financières.

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00 

 PSaint-Denis 
@   Lycée privé Levavasseur TP
 £ (02 62) 21 06 26

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSaint-Denis 
@   CFA Forma conseil A
 £ (02 62) 73. 15 55 

 PSaint-Paul 
!   Lycée Louis Payen TP
 £ (02 62) 22 56 39 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée Ambroise Vollard TP
 £ (02 62) 96 23 50 
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BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Gestion des entreprises  
et des administrations 

Tu es capable d’appréhender l’environnement 
juridique, numérique, économique et social d’une 
organisation au niveau national ou encore inter-
national. 

 PSaint-Pierre
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Économique et commerciale

Cette prépa, au cursus pluridisciplinaire est la voie 
d'accès privilégiée aux écoles de commerce et de 
management.
 Voie générale (ECG)
• Mathématiques approfondies + ESH
• Mathématiques appliquées + HGG
• Mathématiques appliquées + ESH
 » Bacs conseillés : bac général

 Voie technologique  (ECT)
 » Bacs conseillés : bac technologique

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

DCG
Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme de comptabilité 
et de gestion

Ce DCG débouche sur différents métiers dans les 
secteurs juridique, financier ou économique.
En entreprise ou en collectivité, tu es en mesure 
d’apporter ton expertise en matière de comptabilité.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00 

 PSaint-Louis 
!   Lycée Antoine Roussin TP
 £ (02 62) 91 93 33 

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Économie et gestion

Tu peux t ’insérer dans des activités financières ou 
immobilières en tant que chargé d’affaires.
Tu peux participer à la réalisation d’études de mar-
ché, de coûts ou de performance d’une organisation.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Mathématiques

Suite à cette formation, tu seras en mesure de t ’insé-
rer dans le secteur financier ou de l’enseignement.
Tu sais résoudre des équations.
Professeur, chargé d’étude statistique ou bien techni-
cien, divers emplois te sont accessibles.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

MC
Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Services f inanciers

Les titulaires de ce diplôme sont chargés de la com-
mercialisation des services financiers ou d'assurance.

 PSaint-Paul 
!   Lycée professionnel de Vue Belle TP
 £ (02 62) 33 69 33 

AUTRES FORMATIONS

Assistant manager
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu organises l'activité administrative du service.

 PSaint-Denis 
!   CCI Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35

 PSaint-Pierre 
!   CCI, campus pro A
 £ (02 62) 70 08 65

LL Activités immobilières
et d'air conditionné

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Professions immobilières

Diplômé, tu peux t ’insérer en agence immobilière, en 
cabinet d’administration de biens ou société de pro-
motion-construction.
Tu assures des fonctions commerciales, administra-
tives et/ou de gestion.

 PLes Avirons 
!   Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP
 £ (02 62) 38 09 16 

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
 £ (02 62) 90 90 30

 PSaint-Denis 
@   ESSPA Business school A
 £ (03 67) 61 07 00
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MM Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

ANNÉE PRÉPARATOIRE

CPES - Économie et gestion
Nature du diplôme : Classe préparatoire aux études 
supérieures
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

Elle est ouverte aux bacheliers de la voie technolo-
gique et professionnelle (services). 
Elle vise une poursuite d’études supérieures (BUT, BTS...).

 PSaint-André 
!   Lycée Sarda Garriga TP
 £ (02 62) 58 58 80

ARCHITECTURE

Diplôme d’État en architecture
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : Bac+3

En trois ans, tu fais un premier pas dans le monde de 
l’architecture.
Tu disposes d'une culture architecturale.
Fort de connaissances théoriques, tu as une expé-
rience professionnelle en agence par le biais de 
stages et de visites sur les chantiers.

 PLe Port 
!   École nationale supérieure d’architecture 
de Montpellier - ENSAM,  TP
 £ (02 62) 45 71 70

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyses de biologie médicale

Ce BTS en poche, tu peux travailler dans les secteurs 
de la recherche, de l’agroalimentaire ou au sein d’un 
laboratoire de biologie médicale (hôpitaux ou labo-
ratoires privés).
Tu réalises des analyses en bactériologie ou en 
hématologie.

 PLe Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

Assistance technique d'ingénieur

Avec ce BTS, tu accompagnes les ingénieurs de 
l ’ industrie.
Tu favorises la communication technique entre 
les différents acteurs d’un programme de travail.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12 

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Amiral Lacaze TP
 £ (02 62) 28 37 75

Banque, 
conseiller de clientèle  (par ticuliers)

Cette formation te permet d’évoluer dans le secteur 
bancaire ou financier.
Tu mets en œuvre une offre de produits et de services 
bancaires (gestion des opérations liées aux comptes, 
à l’épargne, aux crédits).

 PSainte-Marie 
!   Lycée Le Verger TP
 £ (02 62) 53 20 60 

Bioanalyses et contrôles

Avec ce diplôme, tu peux évoluer dans les industries 
agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Tu réalises des analyses et des préparations en bio-
chimie, biologie cellulaire, ou physiologie.

 PSaint-Paul 
!   Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

Bioqualité

À l’ issue de cette formation, tu peux travailler 
dans les industries alimentaire, pharmaceutique 
ou cosmétique.
Tu maîtrises et suis la qualité à tous les niveaux 
de la production (approvisionnement, préparation, 
fabrication, répartition et emballage).

 PSaint-Paul 
!   Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

Collaborateur juriste notarial

Tu assistes le notaire sur la rédaction d’actes 
notariaux comme les contrats de mariage, les 
donations, ou les successions.
Tu peux par ticiper à la négociation de biens 
immobiliers.

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46 

 PSaint-Paul 
!   Lycée Louis Payen TP
 £ (02 62) 22 56 39 

Comptabilité et gestion
Cette formation te permet d’exercer au sein de 
cabinets comptables, de banques, d’assurances ou 
encore d’administrations.
Tu écris dans la comptabilité toutes les opérations 
commerciales ou financières.

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00 

 PSaint-Denis 
@   Lycée privé Levavasseur TP
 £ (02 62) 21 06 26

 PSaint-Denis 
@   CFA Forma conseil A
 £ (02 62) 73 15 55

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSaint-Paul 
!   Lycée Louis Payen TP
 £ (02 62) 22 56 39 

 PSaint-Pierre 
!   Lycée Ambroise Vollard TP
 £ (02 62) 96 23 50 

Diététique

Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la 
nutrition, et donc apte à exercer au sein de l’industrie 
agroalimentaire.
Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre 
nutritionnel, et au respect des règles d’hygiène.

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46 

 PSaint-Denis 
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30
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Étude et réalisation d'agencement

Formé en tant qu’agenceur, tu exerces dans l'amé-
nagement d'appartements ou de bureaux .
En élaborant un projet et un cahier des charges 
avec un architecte d'intérieur, tu dialogues avec 
les corps de métiers du BTP.

 PBras-Panon
!   Lycée Paul Moreau TP
 £ (02 62) 51 61 61 

Gestion de la PME

Ce diplôme te permet de t ’insérer dans les petites et 
moyennes entreprises artisanales et industrielles. 
Avec des compétences administratives, comp-
tables, mais aussi commerciales (accueil clients et 
fournisseurs...), tu seras gestionnaire. 

 PLe Tampon 
!   Lycée Boisjoly Potier TP
 £ (02 62) 57 90 30

 PSaint-André 
!   Lycée Mahatma Gandhi TP
 £ (02 62) 92 15 20 

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81 

 PSaint-Denis 
!   CCI Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35 

 PSaint-Denis 
!   Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
 £ (02 62) 90 90 30 

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

 PSaint-Denis 
@   CFA Forma conseil A
 £ (02 62) 73 15 55

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSaint-Joseph 
!   Lycée de Vincendo TP
 £ (02 62) 37 39 60

 PSaint-Paul 
!   Lycée Louis Payen TP
 £ (02 62) 22 56 39

 PSaint-Pierre 
!   CCI, Pôle formation Sud A
 £ (02 62) 96 96 54 

Suppor t à l 'action managériale

Cette filière te mène à un emploi d'encadrement.
Tu assures des activités en communication 
(accueil, rédaction de documents), organisation 
(organisatin de réunions...), et documentation 
(constitution, actualisation de dossiers).

 PLe Port 
!   CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12 

 PLe Tampon 
!   Lycée Boisjoly Potier TP
 £ (02 62) 57 90 30

 PSaint-Benoît 
!   Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
 £ (02 62) 92 96 81 

 PSaint-Denis 
!   CCI, Pôle formation Nord A
 £ (02 62) 48 35 35 

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

 PSainte-Marie
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68

 PSaint-Louis 
!   Lycée Antoine Roussin TP
 £ (02 62) 91 93 33

Tourisme

Formé à l’accueil, à l’information, et au conseil en lien 
avec les activités touristiques, tu peux t ’insérer en 
tant que guide ou animateur.
Tu organises des circuits, des visites, ou encore des 
activités d’animation sportive ou culturelle.

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSainte-Marie
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68

 PSaint-Paul
!   Lycée Évariste de Parny TP
 £ (02 62) 55 46 56

 PSaint-Pierre 
@   Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95

 PSainte-Suzanne
@   Lycée Cluny professionnel et agricole TP
 £ (02 62) 98 06 26

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Génie biologique 

• Science de l'aliment et biotechnologie

Tu réalises des analyses chimiques, biochimiques ou 
microbiologiques sur les aliments pour évaluer leur 
qualité.
Tu assures et contrôles aussi l'hygiène des produits 
alimentaires et mets en œuvre les politiques qualité 
et environnementale.

• Science de l'environnement et écotechnologies

Avec ce BUT, tu as des connaissances sur la pollution 
de l'air, des eaux et des sols.
Expert en échantillonnage, tu sais faire des analyses.
Tu t ’assures du respect des réglementations en 
vigueur en tant que cadre intermédiaire dans les 
secteurs agronomiques ou biotechnologiques. 

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

Gestion des entreprises  
et des administrations 

Tu es capable d’appréhender l ’environnement 
juridique, numérique, économique et social 
d’une organisation au niveau national ou encore 
international. 

 PSaint-Pierre
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70

Hygiène, sécurité, environnement

Avec cette formation, tu peux travailler en entreprise 
ou en administration.
Spécialisé sur la gestion des risques, tu assures des 
tâches visant à assurer la santé et la sécurité au 
travail ainsi que la protection de l'environnement.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70

Réseaux et télécommunications

Avec ce diplôme, tu peux t ’insérer dans les entre-
prises de télécommunication.
Tu travailles sur des systèmes d’information et des 
équipements. Tu sais analyser un cahier des charges 
tout en élaborant des solutions techniques.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 



L'offre à La Réunion

46

>>> ORIENT 'A NOU    Kossa nou  fé apré  le  Bac  !  2023

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

BCPST 
(Biologie, chimie, physique, sciences de la terre)

Cette prépa te permet de poursuivre des études dans 
les domaines du vivant ou des géosciences.
Tu peux intégrer par la suite via un concours les 
écoles vétérinaires, certaines écoles d'ingénieurs ou 
les écoles normales supérieures. 

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

Économique et commerciale

Cette prépa, au cursus pluridisciplinaire est la voie 
d'accès privilégiée aux écoles de commerce et de 
management.
 Voie générale (ECG)
• Mathématiques approfondies + ESH
• Mathématiques appliquées + HGG
• Mathématiques appliquées + ESH
 » Bacs conseillés : bac général

 Voie technologique  (ECT)
 » Bacs conseillés : bac technologique

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

ENS Rennes D1

Cette prépa te permet d’associer des cours en lycée 
et à l’université de La Réunion.
Tu te spécialises en droit, économie et langues. 
Tu développes tes compétences pour réussir les 
concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 PSaint-Denis
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

Lettres

Cette prépa connue sous les noms d'hypokhâgne 
(1re année) et de khâgne (2e année) te prépare aux 
concours de : l'École des Chartes, d'Écoles nationales 
supérieures - ENS, d'écoles de commerce et d'Ins-
tituts d'études politiques - IEP. Lettres, philosophie, 
histoire-géographie ou langues vivantes, telles sont 
les disciplines qui sont enseignées dans cette prépa.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

B/L Lettres et sciences sociales
Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues 
et les sciences sociales, tu y retrouves un ensei-
gnement poussé au sujet des mathématiques.
Au bout de deux ans de formation, tu as les clés 
pour tenter les concours d'entrée des Écoles natio-
nales spécialisées - ENS, des Instituts d'études 
politiques - IEP ou encore des écoles de commerce 
et de management.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

 PSaint-Denis 
@   Lycée privé Levavasseur TP
 £ (02 62) 21 06 26

MP2I 
(Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

Cette prépa est très axée sur les sciences informa-
tiques. L'option sciences informatiques mène à la 
prépa MPI et l'option sciences industrielles de l'ingé-
nieur donne accès aux prépas MP ou PSI.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

MPSI 
(Mathématiques, physique et sciences de l ' ingénieur)

Pour réussir les concours d'entrée des Écoles natio-
nales spécialisées - ENS ou des écoles d'ingénieur, 
cette prépa fournit de bonnes méthodes à celles et 
ceux qui ont suivi la spécialité physique ou la spécialité 
sciences de l'ingénieur en terminale.
Si tu considères en plus les mathématiques, la techno-
logie et l'ingéniérie comme tes centres d'intérêt, fonce !

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

 PSaint-Pierre 
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95

PCSI 
(Physique, chimie et sciences de l ' ingénieur)

Destinée aux bacheliers généraux, cette prépa peut 
te convenir si tu es intéressé par une approche des 
sciences fondamentales fondée sur l'expérimenta-
tion et la modélisation.
Elle te permet de tenter d'intégrer une École natio-
nale spécialisée - ENS ou une école d'ingénieur.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

PTSI 
(Physique, technologie et sciences de l ' ingénieur)

Cette prépa est une formation de haut niveau en 
sciences industrielles.
Elle te permet d'accéder à la prépa Physique et 
sciences de l'ingénieur - PSI en deuxième année.
Le but étant de réussir à intégrer une école d'ingé-
nieur ou une École nationale spécialisée - ENS.

 PSaint-Denis 
!   Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

TSI 
( Technologie et sciences industrielles)

Tu as un bac STI2D ou STL ?
Tu es friand de technologie et d'ingénierie ?
Tu souhaites intégrer une école d'ingénieur ou 
une École nationale spécialisée - ENS ? 

Cette prépa est faîte pour toi !

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Amiral Pierre Bouvet TP
 £ (02 62) 50 82 00

DCG
Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme de comptabilité  
et de gestion
Ce DCG débouche sur différents métiers dans les 
secteurs juridique, financier ou économique.
En entreprise ou en collectivité, tu es en mesure 
d’apporter ton expertise en matière de comptabilité.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00 

 PSaint-Louis 
!   Lycée Antoine Roussin TP
 £ (02 62) 91 93 33 
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FORMATION D'INGÉNIEUR

Diplôme d'ingénieur
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2
Durée de la formation : 5 ou 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+5

À l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien 
- ESIROI, tu as 3 spécialités :

• Agroalimentaire
Le métier d'Ingénieur agroalimentaire se situe entre 
la recherche et le marketing.
Tu participes à la création d'un nouveau produit et 
suis son lancement sur le marché.

• Bâtiment et énergie
Tu sais réaliser des études incluant la consommation 
d'énergie et intégrer les énergies renouvelables.
Tu travailles pour des maîtres d'ouvrage.

• Informatique et télécommunications
Tu sais déterminer les enjeux économiques et 
sociétaux .
Tu fais de la gestion de projets et tu manages des 
équipes.
 » Bacs Conseillés : bac général ; STI2D ; STL

 PSaint-Pierre 
!  UR - ESIROI, École supérieure d’ ingénieur 

réunion océan indien TP
 £ (02 62) 81 83 16

La prépa des INP

Implanté au Lycée Lislet Geoffroy, dans la cité du 
Butor, tu y étudies les sciences de l’ingénieur, les 
sciences humaines et sociales.
Cette prépa te permet de te préparer pour intégrer 
une des écoles d’ingénieurs du groupe INP.

 PSaint-Denis
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 06

JUNIA - Ingénieur ISEN / HEI : 
cycle préparatoire Adimaker

ADIMAKER est cycle préparatoire qui te permet d'inté-
grer JUNIA ISEN ou JUNIA HEI.
Tu y étudies la modélisation (mathématiques, méca-
nique, sciences du vivant), la conception (électro-
nique, informatique, Arduino...), la réalisation et les 
mesures (formations sur machines-outils de pointe 
dans des TechShop ou des ateliers) ainsi que la for-
mation humaine (communication, créativité, gestion 
de projet, management, langues...).
 » Bacs conseillés : bac général, bac technologique

 PSaint-Pierre
@   Adimaker TP
 £ (02 62) 96 39 65

ÉCOLE DE COMMERCE
Nature du diplôme : diplôme d'État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

École de gestion et de commerce (EGC)

Attaché commercial, conseiller en assurances ou 
directeur de magasin, ces postes te sont accessibles 
à l’issue de cette formation.
Tu es en mesure de mettre en pratique tes compé-
tences en gestion et commerce.

 PSaint-Denis 
@   École de gestion et de commerce

de La Réunion - EGC TP
 £ (02 62) 48 35 12

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

CPES - Économie  
et sciences pour l ' ingénieur
Nature du diplôme : license sélective
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : bac + 3

Tu es boursier ?
Tu peux peut-être accéder à ce cycle pluridiscipli-
naire d'études supérieures qui te permet notam-
ment d'intégrer les prépas talents à La Réunion.

 PSaint-Denis
!  Lycée L islet Geoffroy TP
 £ (02 62) 90 72 00

 PSaint-Denis
!   UR TP
 £ (02 62) 93 81 20

Droit

Tu peux te lancer dans des activités comme assistant 
ou rédacteur juridique.
Tu sais te servir de tes connaissances juridiques 
(droit des personnes, des entreprises et des adminis-
trations...) pour rédiger des actes.

 PLe Tampon 
!   UR – UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis
!   UR – UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Génie civil

• Parcours Urbanisme transition énergétique  
et environnement

• Parcours Énergie et environnement

Au lendemain de la validation de la licence, tu peux 
tenter t ’intégrer le monde de la construction en tant 
que cadre technique.
Tu étudies et réalises des plans ou des dessins de 
projets de construction selon une réglementation 
et des solutions techniques bien précises.

 PLe Tampon 
!  UR - UFR Sciences de l 'homme

et de l 'environnement TP
 £ (02 62) 93 81 20

Informatique

Avec cette licence, tu sais concevoir, développer et 
évaluer des systèmes informatiques.
Tu peux travailler au sein d’entreprises qui ont des 
activités scientifiques et techniques ou bien au sein 
de services administratifs.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Langues étrangères appliquées

• Parcours Anglais - Mandarin

Cette licence te permet de développer ta capacité 
à communiquer à l’écrit et à l’oral dans plusieurs 
langues avec un locuteur natif.
Tu peux donc t ’orienter vers les métiers d'assistant de 
traduction ou d'assistant chargé d’affaires.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Mathématiques

Suite à cette formation, tu seras en mesure de t ’insé-
rer dans le secteur financier ou de l’enseignement. 
Tu sais résoudre des équations.
Professeur, chargé d’étude statistique ou bien 
technicien, divers emplois te sont accessibles.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20
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Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences  
humaines et sociales

Avec cette formation, tu apprends à maîtriser les 
outils mathématiques et informatiques. Ces derniers 
peuvent s’appliquer sur plusieurs champs relevant 
du droit, de l’économie et de la gestion.
Tu peux t ’orienter vers la finance, les assurances ou 
des services administratifs en tant qu’expert, chargé 
d’études, cadre de banque.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Physique

Tu peux exercer dans la production et/ou la dis-
tribution de gaz , l’électricité ou l’air conditionné.
Tu prépares et réalises des expérimentations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Sciences pour la santé

En tant que technicien, tu procèdes à des analyses 
et des contrôles dans les secteurs de l'industrie 
pharmaceutique, chimique ou alimentaire.

 PLe Tampon
!   UR - UFR Santé TP
 £ (02 62) 93 81 20

AUTRES FORMATIONS

Bachelor ressources humaines
Nature du diplôme : certificat d'école
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Tu y développes tes compétences pour travailler 
dans les ressources humaines.
Tu es un professionnel opérationnel.

 PSaint-Denis
!  CCI, pôle formation, Nord  A
 £ (02 62) 48 35 35

Gestionnaire de paie
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu assures le suivi de la paie . Tu contrôles la 
f iabil i té des informations sociales , tu les ana-
lyses et les trai tes pour réaliser la paie .

 PSaint-Denis
!  CCI, pôle formation, Nord A
 £ (02 62) 48 35 35

 PSaint-Pierre
!  CCI, Pôle formation, Sud A
 £ (02 62) 96 96 54

Technicien superieur  
de maintenance industrielle
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu réalises les interventions de maintenance.

 PLe Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
 £ (02 62) 43 51 12

NN Activités de servcies 
administratifs et de soutien

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Management opérationnel 
de la sécurité

Tu prépares et mets en œuvre une prestation de 
sécurité. Tu gères la relation client.
Tu participes à la sécurité globale et manages une 
équipe.

 PLe Tampon
!   Lycée Pierre Lagourgue TP
 £ (02 62) 96 49 49

Tourisme
Formé à l ’accueil , à l ’ information, et au conseil en 
lien avec les activités touristiques, tu peux t ’ insé-
rer en tant que guide ou animateur. 
Tu organises des circuits, des visites, ou encore 
des activités d’animation sportive ou culturelle.

 PSaint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
 £ (02 62) 90 78 46

 PSainte-Marie
@   CFA Institut aéro formation A
 £ (02 62) 72 95 68

 PSaint-Paul
!   Lycée Évariste de Parny TP
 £ (02 62) 55 46 56

 PSaint-Pierre 
@   Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
 £ (02 62) 25 41 95

 PSainte-Suzanne
@   Lycée Cluny professionnel et agricole TP
 £ (02 62) 98 06 26

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Aménagements paysagers

Avec ce BTSA, tu te spécialises en conception et 
aménagement des espaces paysagers.
Tu réalises des mesures topographiques et établis 
des devis intégrant des choix de plantations et de 
matériaux.

 PSaint-Paul 
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A
 £ (02 62) 45 22 69

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

ENS Rennes D1

Cette prépa te permet d’associer des cours en lycée 
et à l’université de La Réunion.
Tu te spécialises en droit, économie et langues. 
Tu développes tes compétences pour réussir les 
concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 PSaint-Denis
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration économique et sociale

Tu peux t ’ insérer dans l ’administration publique 
en tant que rédacteur terri torial ,  secrétaire 
administrati f . . .
Compétent en finance et en gestion, tu uses du 
droit pour rédiger des documents administratifs.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20
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• Parcours Préparatoire 
au Professorat des Écoles (PPPE)

Ce parcours adossé à la licence AES de l'UR et au 
lycée Georges Brassens, te permet de te préparer 
au métier de professeurs des écoles dès la sortie 
du baccalauréat .

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

 PSaint-Denis 
!   Lycée Georges Brassens TP
 £ (02 62) 92 47 10

Droit
Tu peux te lancer dans des activités comme assistant 
ou rédacteur juridique.
Tu sais te servir de tes connaissances juridiques 
(droit des personnes, des entreprises et des adminis-
trations...) pour rédiger des actes.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Économie et gestion 

Tu peux t ’insérer dans des activités financières ou 
immobilières en tant que chargé d’affaires.
Tu peux participer à la réalisation d’études de mar-
ché, de coûts ou de performance d’une organisation.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Géographie et aménagement

Assistant chef de projet dans l’urbanisme ou agent 
de développement, ces emplois te sont accessibles 
via cette formation.
Tu sauras identifier les enjeux environnementaux sur 
le plan spatial ou économique.
Tu collectes des documents relatifs à la géographie 
pour les analyser.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Histoire

Valider cette licence te permet de t ’insérer dans 
le monde de la culture et du patrimoine en tant 
qu’agent qualifié, assistant de conservation ou même 
chargé de missions.
Tu sais rassembler, mettre en forme et analyser de 
manière critique l’information historique au sein de 
documents de diverses natures.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Information-communication 

Tu peux prétendre à des postes comme assistant 
relations presse ou chargé de communication 
au sein de différentes structures (entreprise, 
administration, etc).
Tu contribues aux stratégies de communication, 
à l 'élaboration de discours, à des documents 
publicitaires et aux événementiels .

 PSaint-Denis 
!   UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Informatique

Avec cette licence, tu sais concevoir, développer et 
évaluer des systèmes informatiques.
Tu peux travailler au sein d’entreprises qui ont des 
activités scientifiques et techniques ou bien au sein 
de services administratifs.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Langues étrangères appliquées

• Parcours Anglais - Mandarin

Cette licence te permet de développer ta capacité 
à communiquer à l’écrit et à l’oral dans plusieurs 
langues avec un locuteur natif.
Tu peux donc t ’orienter vers les métiers d'assistant de 
traduction ou d'assistant chargé d’affaires.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales

• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Franco-allemand : espaces germanophone et 

francophone d'Outre-mer (sélectif )

Cette formation t ’offre l’opportunité de devenir 
enseignant, traducteur ou encore documentaliste.
Tu disposes d’outils linguistiques qui te permet-
tront une communication et une compréhension 
des discours.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Lettres

Cette  l icence te  permet  de t ’ insérer  dans 
l ’enseignement ,  le  journal isme,  ou encore la 
communicat ion .
Tu sais te servir de la langue française pour 
concevoir et analyser des productions écrites .

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences 
humaines et sociales

Avec cette formation, tu apprends à maîtriser les 
outils mathématiques et informatiques.
Ces derniers peuvent s’appliquer sur plusieurs champs 
relevant du droit, de l’économie et de la gestion.
Tu peux t ’orienter vers la finance, les assurances ou 
des services administratifs en tant qu’expert, chargé 
d’études, cadre de banque.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR des sciences et technologies TP
 £ (02 62) 93 81 20

Psychologie

Cette formation te fournira les bases fondamentales 
de la psychologie. Pour détenir le titre de psycho-
logue, il te faut poursuivre vers un master.

 PSaint-Denis 
@   UCO, Université catholique de l 'ouest TP
 £ (02 62) 67 19 00

Sciences sociales
Tu participes à des actions dans le champ de l'aide 
et de l'action sociale ainsi qu'à la mise en œuvre 
d'actions dans le secteur social au sein de structures 
humanitaires ou d'associations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20
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OO Administration
publique

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

ENS Rennes D1
Cette prépa te permet d’associer des cours en lycée 
et à l’université de La Réunion.
Tu te spécialises en droit, économie et langues. 
Tu développes tes compétences pour réussir les 
concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 PSaint-Denis
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration 
économique et sociale

Tu peux t ’ insérer dans l ’administration publique 
en tant que rédacteur terri torial ,  secrétaire 
administrati f . . .
Compétent en finance et en gestion, tu uses du 
droit pour rédiger des documents administratifs.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

• Parcours Préparatoire 
au Professorat des Ecoles (PPPE)

Ce parcours adossé à la licence AES de l'UR et au 
lycée Georges Brassens, te permet de te préparer 
au métier de professeurs des écoles dès la sortie 
du baccalauréat .

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

 PSaint-Denis 
!   Lycée Georges Brassens TP
 £ (02 62) 92 47 10

Droit

Tu peux te lancer dans des activités comme assistant 
ou rédacteur juridique.
Tu sais te servir de tes connaissances juridiques 
(droit des personnes, des entreprises et des adminis-
trations...) pour rédiger des actes.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Économie et gestion 
Tu peux t ’insérer dans des activités financières ou 
immobilières en tant que chargé d’affaires.
Tu peux participer à la réalisation d’études de mar-
ché, de coûts ou de performance d’une organisation.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

Géographie et aménagement

Assistant chef de projet dans l’urbanisme ou agent 
de développement, ces emplois te sont accessibles 
via cette formation.
Tu sauras identifier les enjeux environnementaux 
sur le plan spatial ou économique. Tu collectes des 
documents relatifs à la géographie pour les analyser.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Histoire
Valider cette licence te permet de t ’insérer dans 
le monde de la culture et du patrimoine en tant 
qu’agent qualifié, assistant de conservation ou même 
chargé de missions.
Tu sais rassembler, mettre en forme et analyser de 
manière critique l’information historique au sein de 
documents de diverses natures.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Information-communication 
Tu peux prétendre à des postes comme assistant 
relations presse ou chargé de communication 
au sein de différentes structures (entreprise, 
administration, etc).
Tu contribues aux stratégies de communication, 
à l 'élaboration de discours, à des documents 
publicitaires et aux événementiels .

 PSaint-Denis 
!   UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales

• Allemand

• Anglais

• Espagnol

• Franco-allemand : espaces germanophone et 
francophone d'Outre-mer (sélectif )

Cette formation t ’offre l’opportunité de devenir 
enseignant, traducteur ou encore documentaliste.
Tu disposes d’outils linguistiques qui te permet-
tront une communication et une compréhension 
des discours.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Lettres

Cette licence te permet de t ’ insérer dans l ’ensei-
gnement , le journalisme, ou encore la commu-
nication.
Tu sais te servir de la langue française pour 
concevoir et analyser des productions écrites .

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Psychologie

Cette formation te fournira les bases fondamentales 
de la psychologie.
Pour détenir le titre de psychologue, il te faut 
poursuivre vers un master.

 PSaint-Denis 
@   Université catholique de l 'ouest - UCO TP
 £ (02 62) 67 19 00

Sciences de l 'éducation

Avec cette formation, tu te diriges vers les métiers 
comme ingénieur de la formation continue des 
adultes, conseiller en insertion sociale et profession-
nelle ou coordinateur de structures sociales.
En passant les concours de la fonction publique, tu 
peux devenir enseignant.

 PSaint-Denis 
@   Université catholique de l 'ouest - UCO TP
 £ (02 62) 67 19 00

Sciences sociales

Tu participes à des actions dans le champ de l'aide 
et de l'action sociale ainsi qu'à la mise en œuvre 
d'actions dans le secteur social au sein de structures 
humanitaires ou d'associations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20
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PP Enseignement

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration 
économique et sociale

Tu peux t ’insérer dans l’administration publique en 
tant que rédacteur territorial, secrétaire administratif...
Compétent en finance et en gestion, tu uses du 
droit pour rédiger des documents administratifs.

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 57 95 63

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

• Parcours Préparatoire  
au Professorat des Ecoles (PPPE)

Ce parcours adossé à la licence AES de l'UR et au 
lycée Georges Brassens, te permet de te préparer 
au métier de professeurs des écoles dès la sortie 
du baccalauréat .

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Droit et économie TP
 £ (02 62) 93 81 20

 PSaint-Denis 
!   Lycée Georges Brassens TP
 £ (02 62) 92 47 10

Sciences de l 'éducation

Avec cette formation, tu te diriges vers les métiers 
comme ingénieur de la formation continue des 
adultes, conseiller en insertion sociale et profession-
nelle ou coordinateur de structures sociales.
En passant les concours de la fonction publique, tu 
peux devenir enseignant.

 PSaint-Denis 
@   UCO, Université catholique de l 'ouest TP
 £ (02 62) 67 19 00

QQ Santé humaine
et action sociale

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyses de biologie médicale

Ce BTS en poche, tu peux travailler dans les secteurs 
de la recherche, de l’agroalimentaire ou au sein d’un 
laboratoire de biologie médicale (hôpitaux ou labo-
ratoires privés).
Tu réalises des analyses en bactériologie ou en 
hématologie.

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 

Bioanalyses et contrôles

Avec ce diplôme, tu peux évoluer dans les industries 
agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Tu réalises des analyses et des préparations en 
biochimie, biologie cellulaire, ou physiologie.

 PSaint-Paul 
!   Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

Diététique

Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la 
nutrition, et donc apte à exercer au sein de l’industrie 
agroalimentaire.
Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre 
nutritionnel, et au respect des règles d’hygiène.

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46 
 PSaint-Denis 

!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30

Économie sociale familiale

Titulaire de ce diplôme, tu peux devenir chargé de 
gestion locative ou animateur en prévention-santé. 
Tu es un acteur fournissant des conseils et un 
accompagnement sur le logement , la santé, 
l ’environnement , ou la consommation.. . 

 PLe Tampon 
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00 
 PSaint-Benoît 

!   Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46 
 PSaint-Denis 

@   Lycée privé Levavasseur TP ou A
 £ (02 62) 21 06 26 

Service et prestation 
des secteurs sanitaire et social

Une fois diplômé, tu peux travailler en collaboration 
avec des professionnels de la santé.
Tu analyses les besoins de l'usager tout en pro-
posant des solutions et en assurant la gestion de 
son dossier.

 PLe Tampon 
!   Lycée Pierre Lagourgue TP
 £ (02 62) 96 49 49 

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Marie Curie TP  ou A
 £ (02 62) 94 46 46 

 PSaint-Paul 
!   Lycée Saint-Paul IV TP
 £ (02 62) 33 06 50 

BUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Carrières sociales

• Assistance sociale 

Cette formation te permet d’intervenir auprès de 
populations qui ont des besoins particuliers dans 
les domaines de la santé, de l'éducation, ou bien de 
l'emploi.
Tu les accompagnes après avoir analysé leur situation 
économique et sociale.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 

• Éducation spécialisée

Avec ce diplôme, tu réalises un accompagnement de 
proximité auprès de personnes en difficulté.
Tu les aides à développer leur capacité de socia-
lisation, d'autonomie, d'intégration et d'inser tion.

 PSaint-Pierre 
!   UR - IUT de Saint-Pierre TP
 £ (02 62) 96 28 70 
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CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Lettres

Cette prépa connue sous les noms d'hypokhâgne 
(1re année) et de khâgne (2e année) te prépare aux 
concours de : l'École des Chartes, d'Écoles nationales 
supérieures (ENS), d'écoles de commerce et d'Insti-
tuts d'études politiques (IEP).
Lettres, philosophie, histoire-géographie ou lan-
gues vivantes, telles sont les disciplines qui sont 
enseignées dans cette prépa. 
 » Bac conseillé : bac général 

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

B/L Lettres et sciences sociales

Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues 
et les sciences sociales, tu y retrouves un enseigne-
ment poussé au sujet des mathématiques.
Au bout de deux ans de formation, tu as les clés pour 
tenter les concours d'entrée des Écoles nationales 
spécialisées (ENS), des Instituts d'études politiques 
(IEP) ou encore des écoles de commerce et de 
management.

 PSaint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

 PSaint-Denis 
@   Lycée privé Levavasseur TP
 £ (02 62) 21 06 26

DE SECTEUR SANITAIRE

DE Ergothérapeute
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Avec ce diplôme, tu aides les patients à retrouver 
l ’autonomie nécessaire à leur vie quotidienne, 
professionnelle et familiale.

 PSaint-Denis 
@  Insti tut régional de formation

en ergothérapie - IRFE  TP
 £ (02 62) 90 91 01

DE Psychomotricien
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Tu évalues les capacités psychomotrices de ton 
patient. Tu poses un diagnostic tout en établissant 
un projet de soins et en animant des séances de réé-
ducation motrice.
Tu peux travailler avec des patients de tout âge.

 PSaint-Pierre 
@   Insti tut régional de formation

en psychomotricité - IRFP  TP
 £ (02 62) 96 95 30

DTS Imagerie médicale  
et radiologie thérapeutique
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Une fois ce diplôme en poche, tu peux t ’insérer dans 
les laboratoires.
Tu sais réaliser les examens nécessaires à l’établis-
sement d’un diagnostic relevant des techniques 
d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle.
 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46

EFTS - IRTS

DE Assistant de service social
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

En tant qu’assistant de service social, tu aides autrui 
à faire face aux problèmes rencontrés dans sa vie 
quotidienne (travail, maladie, logement...).
Tu recherches les causes tout en proposant des 
solutions.

 PSaint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A
 £ (02 62) 92 97 77

DE Éducateur de jeunes enfants
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis :Bac ou équivalent
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Avec ce diplôme, tu travailles avec les enfants de 0 à 
7 ans en crèches, garderies, ou à l’hôpital.
Tu favorises le développement et l’épanouissement 
des enfants qui te sont confiés.

 PSaint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A
 £ (02 62) 92 97 77

DE Éducateur spécialisé
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

En tant qu‘éducateur spécialisé, tu restaures ou 
maintiens l’autonomie, la socialisation et l’insertion 
des personnes.

 PSaint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A
 £ (02 62) 92 97 77

DE Éducateur technique spécialisé
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Tu apprends à élaborer des parcours d’insertion, à 
mettre en œuvre des actions de formation profes-
sionnelle et à assure l’encadrement technique d’acti-
vités professionnelles.
Diplômé, tu exerces des fonctions éducatives auprès 
de publics diversifiés. 

 PSaint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A
 £ (02 62) 92 97 77
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IFSI

DE Inf irmier
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Tu prends en charge les patients.
Tu assures une surveillance clinique et tu appliques 
les prescriptions établies par le médecin.

 PSaint-Denis 
!  Institut de formation en soins infirmiers - IFSI TP
 £ (02 62) 71 75 30 

 PSaint-Pierre 
!  Institut de formation en soins infirmiers - IFSI TP
 £ (02 62) 35 99 82

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Psychologie
Cette formation te fournira les bases fondamen-
tales de la psychologie. Pour détenir le titre de 
psychologue, il te faut poursuivre vers un master.

 PSaint-Denis 
@   Université catholique de l 'ouest - UCO TP
 £ (02 62) 67 19 00

STAPS
Tu te formes pour devenir un professionnel du 
secteur de l ’activité physique et des sports.
Trois spécialités à La Réunion :

• Activité physique adaptée et santé
Tu exerces des activités physiques auprès de per-
sonnes âgées, en situation de handicap, ou en perte 
d'autonomie.

• Éducation et motricité 
Tu vises l'enseignement des activités physiques et 
sportives, c'est cette option qu'il te faut priviligier.

• Entraînement sportif
Cette option te permet de travailler en tant qu'anima-
teur, préparateur physique en libéral ou en tant que 
salarié dans les associations ou fédérations.

 PLe Tampon
!   UR - UFR sciences de l 'homme

et de l 'environnement TP
 £ (02 62) 57 95 63

Sciences sociales
Tu participes à des actions dans le champ de l'aide 
et de l'action sociale ainsi qu'à la mise en œuvre 
d'actions dans le secteur social au sein de structures 
humanitaires ou d'associations.

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

LICENCE L .AS
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Une des voies d'accès pour l'admission en études 
de médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie et 
kinésithérapie.
La mineure est en santé.

• Administration économique et sociale
• Droit
• Économie et gestion
• STAPS
• Sciences pour la santé

 PLe Tampon 
!   UR TP
 £ (02 62) 57 95 63

• Administration économique et sociale
• Chimie
• Droit
• Économie et gestion
• Mathématiques
• Sciences de la vie
• Sciences sociales

 PSaint-Denis 
!   UR TP
 £ (02 62) 93 81 20

PASS

Parcours accès santé spécif ique
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Une des voies d'accès pour l 'admission en 
études de médecine, pharmacie, maïeutique, 
odontologie et kinésithérapie.
La majeure est en santé.

• Droit
• Économie et gestion
• Sciences pour la santé

 PLe Tampon 
!   UR - UFR Santé TP
 £ (02 62) 57 95 63

• Chimie
• Droit
• Économie et gestion
• Sciences de la vie
• Sciences sociales

 PSaint-Denis 
!   UR - UFR Santé TP
 £ (02 62) 93 81 20

AUTRES FORMATIONS

Opticien lunetier
Nature du diplôme : BTS
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Tu effectues des mesures morphologiques tout en 
guidant le client dans son choix et en passant des 
commandes de lunettes.

 PSaint-Paul 
! URMA , Centre de formation

de Saint-Gil les les Hauts A
 £ (02 62) 55 68 55

FCIL

Secrétaire assistant 
médico-social
Nature du diplôme : Formation Complémentaire d'Initiative Locale
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

 PSaint-Pierre
!   Lycée Ambroise Vollard TP
 £ (02 62) 96 23 50

Préparation à l ’entrée dans 
les formations paramédicales
Nature du diplôme : certificat d’école 
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

 PLe Tampon
!   Lycée Roland Garros TP
 £ (02 62) 57 81 00

 PSaint-Benoît 
!   Lycée Marie Curie TP
 £ (02 62) 94 46 46

 PSaint-Pierre
@   École des métiers de l 'accompagnement

de la personne - EMAP  TP
 £ (02 62) 96 95 30

 PSaint-Pierre
@   Insti tut régional de formation

en psychomotricité - IRFP TP
 £ (02 62) 96 95 30
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RR Arts spectacles,
et activités récréatives

BPJEPS
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Certif ication : Ministère des sports
Durée de la formation : 1 an

Éducateur spor tif 
En validant cette formation, tu possèdes les 
compétences professionnelles nécessaires à 
l ’exercice du métier d’animateur, de moniteur, et 
d’éducateur sportif. 
Tu exerces pour divers publics (mineurs, adultes,  
personnes âgées...).

• Mention : activités de la forme

 PSaint-Denis 
!   CREPS TP
 £ (02 62) 94 71 98

• Mention : activités physiques pour tous

 PSaint-Denis 
!  CREPS TP
 £ (02 62) 94 71 96

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Lettres
Cette prépa connue sous les noms d'hypokhâgne 
(1re année) et de khâgne (2e année) te prépare aux 
concours de : l'École des Chartes, d'Écoles natio-
nales supérieures - ENS, d'écoles de commerce et 
d'Instituts d'études politiques - IEP.
Lettres, philosophie, histoire-géographie ou lan-
gues vivantes, telles sont les disciplines qui sont 
enseignées dans cette prépa.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Leconte de L isle TP
 £ (02 62) 94 79 20

B/L Lettres et sciences sociales

Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues 
et les sciences sociales, tu y retrouves un enseigne-
ment poussé au sujet des mathématiques.
Au bout de deux ans de formation, tu as les clés pour 
tenter les concours d'entrée des Écoles nationales 
spécialisées - ENS, des Instituts d'études politiques 
- IEP ou encore des écoles de commerce et de mana-
gement.

 PSaint-Denis 
!   Lycée Bellepierre TP
 £ (02 62) 90 73 00

 PSaint-Denis 
@   Lycée privé Levavasseur TP
 £ (02 62) 21 06 26

DN MADE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme des métiers d'ar t 
et du design

• Option : mode éthique, stylisme, tex ti le  
et images de communication

Cette licence te permet de t ’insérer dans les diffé-
rents champs des métiers d'art et du design. Fort de 
connaissances et de compétences sur la mode, tu 
sais créer des vêtements, élaborer un projet et fina-
liser un produit.

• Option : graphisme, image et création numériques

Avec ce diplôme, tu peux faire carrière dans les do-
maines du graphisme, de l'animation, de l'événemen-
tiel ou du spectacle. Tu sais effectuer les démarches 
de conception, de création et de production en lien 
avec le numérique.

 PSaint-Pierre 
!   Lycée Ambroise Vollard TP
 £ (02 62) 96 23 50

DNA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme national d'ar t

Avec une durée de formation de 3 ans, ce diplôme 
te prépare aux métiers d'artiste-peintre, de sculpteur, 
ou encore d'illustrateur.
Avec des connaissances et des compétences dans 
le domaine artistique, tu sauras mener des projets 
culturels ou transmettre ton savoir.

 PLe Port 
!   École supérieure d’ar t - ESA TP
 £ (02 62) 43 08 01

LICENCE
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

Géographie et aménagement

Assistant chef de projet dans l’urbanisme ou agent 
de développement, ces emplois te sont accessibles 
via cette formation.
Tu sauras identifier les enjeux environnementaux sur 
le plan spatial ou économique.
Tu collectes des documents relatifs à la géographie 
pour les analyser.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

Histoire

Valider cette licence te permet de t ’insérer dans le 
monde de la culture et du patrimoine en tant qu’agent 
qualifié, assistant de conservation ou même chargé 
de missions. Tu sais rassembler, mettre en forme et 
analyser de manière critique l’information historique 
au sein de documents de diverses natures.

 PSaint-Denis
!   UR - UFR Lettres et sciences humaines TP
 £ (02 62) 93 81 20

STAPS

Tu te formes pour devenir un professionnel du 
secteur de  l ’activité physique et des sports.
Trois spéciali tés à La Réunion :

• Activité physique adaptée et santé
Tu exerces des activités physiques auprès de per-
sonnes âgées, en situation de handicap, ou en perte 
d'autonomie.

• Éducation et motricité 
Tu vises l'enseignement des activités physiques et 
sportives, c'est cette option qu'il te faut priviligier.

• Entraînement sportif
Cette option te permet de travailler en tant qu'anima-
teur, préparateur physique en libéral ou en tant que 
salarié dans les associations ou fédérations.

 PLe Tampon
!   UR - UFR sciences de l 'homme

et de l 'environnement TP
 £ (02 62)  57 95 63

MC
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d'études : Bac+1

Animation-gestion de projets  
dans le secteur sportif

Tu conduis des compétitions, ou plus largement 
des projets éducatifs, culturels ou sociaux .

 PLe Tampon 
!  Lycée Boisjoly Potier TP
 £ (02 62) 57 90 30

 PSaint-Denis 
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
 £ (02 62) 90 90 30

AUTRES FORMATIONS

Certificat d’études d’arts plastiques
Nature du diplôme : Diplôme national ou diplôme d'Etat
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d’études : bac + 2

 PLe Port
!   École supérieure d’ar t - ESA TP
 £ (02 62) 43 08 01
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SS Autres activités
de services

ANNÉE PRÉPARATOIRE

CPES - Économie et gestion
Nature du diplôme : Classe préparatoire aux études 
supérieures
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

Elle est ouverte aux bacheliers de la voie technolo-
gique et professionnelle (services).
Elle vise une poursuite d’études supérieures (BUT, BTS...).

 PSaint-André 
!   Lycée Sarda Garriga TP
 £ (02 62) 58 58 80

PAREO - CPESIP 
(cycle préparatoire aux études supérieures 
et à l ' inser tion professionnelle)

Nature du diplôme : Diplôme universitaire - DU
Niveau d’admission requis : bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : bac + 1

Cette formation d 'un an, habil i tée à recevoir 
des boursiers te permet d 'obtenir un Diplôme 
d'universi té - DU.
Elle ne te donne pas d'équivalence à une première 
année de licence.
Tu y consolides ton projet personnel et professionnel 
et t ’accompagne dans la préparation aux concours 
d'entrée dans différentes écoles (santé, sécurité...).

 PSaint-Denis
!   UR – DOFIP TP
 £ (02 62) 93 81 20

 PLe Tampon
!   UR – DOFIP TP
 £ (02 62) 57 95 63

AUTRES FORMATIONS

BM Coiffeur
Nature du diplôme : brevet de maîtrise
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Cette formation te permet de t ’installer en tant que 
coiffeur ou de travailler dans un salon de coiffure. 
Spécialiste du soin des cheveux et des ciseaux, tu 
apportes des conseils sur les coupes à une clientèle 
en conciliant leurs envies et la qualité de leurs che-
velures.

 PSaint-Denis
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30

 PSaint-Pierre
!  URMA , Centre de formation de Saint-Pierre A
 £ (02 62) 70 08 60 ou 96 12 65

BM Esthéticien-cosméticien
Nature du diplôme : brevet de maîtrise
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Épilation, manucure, maquillage, soin, ce parcours te 
forme au métier d’esthéticien.
En étant salarié d'un institut de beauté ou en étant 
son propre patron, tu sais dissimuler les imperfec-
tions d’un visage ou encore retarder les effets du 
vieillissement. 

 PSaint-Denis 
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
 £ (02 62) 28 18 30

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Métiers de l 'esthétique 
cosmétique-par fumerie

Une fois formé, tu peux travailler dans les parfu-
meries, instituts de beauté ou les spas.
Tu offres des soins esthétiques, commercialises des 
produits et des services.
Tu manages une équipe.

 PSainte-Marie 
!   Lycée professionnel Isnelle Amelin TP
 £ (02 62) 93 17 00

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Développement, animation  
des territoires ruraux

Tu es formé pour animer la vie locale.
Tu peux exercer dans le tourisme et le patrimoine.
Tu peux également offrir des services aux personnes 
en milieu rural.
Tu interviens auprès des collectivités territoriales, 
syndicats,  associations, ou entreprises.

 PSainte-Suzanne 
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP
 £ (02 62) 98 06 26 

Gestion et protection de la nature
Tu par ticipes à des projets de préservation, 
de développement ou de restauration des ri-
chesses écologiques au sein d’organismes de 
vacances, d ’administrations terri toriales, ou 
encore de parcs naturels .

 PSaint-Paul 
!   Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
 £ (02 62) 45 92 92 
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Le RSE permet à certains étudiants, notamment ceux qui sont salariés, en Service Civique, ou ceux 
ayant un statut spécifique ou des contraintes particulières, de bénéficier d'aménagements dans le 
déroulement de leurs études.

Le Régime spécial études
RSE

 ;  ÉTUDIANT EN SITUATION DE HANDICAP

L : www.monparcourshandicap.gouv.fr

Sur Parcoursup, tu trouveras les coordonnées d’un réfé-
rent handicap pour chaque formation même celles qui sont 
en apprentissage. Tu peux le contacter pour déterminer si 
tes besoins sont compatibles avec la formation.

Tu as aussi la possibilité de remplir une fiche de liaison 
pour préciser tes besoins spécifiques. « Elle n'est pas obli-
gatoire et n'est pas non plus communiquée aux formations 
pour l'examen du dossier », précise Parcoursup.

► L’université de La Réunion, en plus d’un référent handicap, 
dispose d’un responsable de la mission handicap au sein du 
pôle Egalité. 

Responsable de la Mission Handicap : Jocelyne Millet
£ : (06 62) 93 83 92

M : jocelyne.millet@univ-reunion.fr

 ;  ÉTUDIANT ARTISTE RECONNU

L : www.etudiant.gouv.fr / etre etudiant artiste reconnu

Des établissements favorisent l'accès des artistes confir-
més aux études en formation initiale en proposant des 
aménagements spécifiques.

 

Sur Parcoursup, retrouve les grâce au filtre dans la partie 
aménagement sur les artistes confirmés. 

► Sache que l’université de La Réunion le propose ainsi que 
le lycée Levavasseur pour la CPGE B/L Lettres et sciences 
sociales ainsi que l’IREO de la plaine des Palmistes (MFR de 
la Plaine des Palmistes) pour le BTSA Analyse, conduite et 
stratégie de l'entreprise agricole.

Il s’agit d’un cadre national défini par un arrêté qui te permet d’accéder à certains aménagements.

Il vise à concilier tes études avec tes besoins. Mais c’est l’établissement qui définit les modalités pédagogiques qui te sont 
applicables et toutes les formations n’en disposent pas ! 
Renseigne toi avec l’établissement visé !

 Es-tu concerné ?

L : www.etudiant.gouv.fr / statuts et parcours specifiques

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/etudes-superieures
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/etudes-superieures
mailto:jocelyne.millet%40univ-reunion.fr?subject=
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/etre-etudiant-artiste-reconnu-2438
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/etre-etudiant-artiste-reconnu-2438
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/regime-special-d-etudes-rse-1081
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/statuts-et-parcours-specifiques-2441
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 ;  ÉTUDIANT SPORTIF DE HAUT NIVEAU

L : www.sports .gouv.fr

Des établissements favorisent l'accès des sportifs de haut 
niveau aux études en formation en proposant des aména-
gements spécifiques.

Sur Parcoursup, retrouve les grâce au filtre dans la partie 
aménagement sur les sportifs haut niveau.

Comment obtenir ce statut ?
Il te faut être inscrit sur les listes ministérielles dans les 
catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ou sur la 
liste des sportifs et sportives Espoirs ou sur la liste des 
sportifs et sportives des collectifs nationaux.

Les établissements peuvent étendre cette reconnaissance 
à d’autres étudiants sportifs.

► Sache qu’à l’université de La Réunion, deux catégories 
existent au niveau de ce statut . 
 Si tu es inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau 
du Ministère de la jeunesse et des sports , tu relèves de 
la catégorie A . 
 Si tu pratiques de manière intensive un sport et que tu 
participes à un championnat national et/ou international, tu 
peux relever de la catégorie B.

Une fois inscrit à l’université de La Réunion, tu envoies un mail 
à Fabrice PAYET, responsable haut niveau au SUAPS. 
Il te confirme que tu relèves de la catégorie A ou B.

Tu remplis alors le dossier de demande de statut que tu lui 
renvoies. Ce dossier sert à la commission haut niveau et 
permet de t ’attribuer ou non le statut ESHNU.

 SUAPS
£ : Campus Nord (02 62) 93 83 59 I Campus Sud 57 91 62

L : suaps.univ-reunion.fr
M : fabrice.payet@univ-reunion.fr

 ; ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

L : snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE) est 
accessible sur tout le territoire français. Il permet de 
construire et de développer ton projet en bénéficiant d’un 
accompagnement quelle que soit la démarche entrepre-
neuriale et de suivre ta formation en formation initiale.

Comment obtenir ce statut ?
Il te faut remplir ton dossier en ligne sur PEPITE France.

L : www.pepite-france.fr

► L’université de La Réunion est dotée d’une Direction de 
l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion (D2ER) qui est 
labellisée PEPITE.

£ : (02 62) 93 82 78

M : pepite-reunion@univ-reunion.fr

 D’autres situations sont aussi concernées !
Renseigne-toi avec l ’établissement :
 les étudiants salariés au moins 10h / semaine en moyenne
 Les femmes enceintes
 Les étudiants chargés de famille
 Les étudiants engagés dans plusieurs cursus (comme une double licence)
 Les étudiants en situation de longue maladie
 Les étudiants en Service Civique
 Les étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association 

(président , secrétaire, trésorier...)
 Les étudiants engagés dans la réserve opérationnelle mili taire
 Les étudiants élus dans les conseils des établissements d'enseignement supérieur
 Les étudiants élus dans les Crous

https://www.sports.gouv.fr/liste-des-sportifs-francais-de-haut-niveau-60
http://www.sports.gouv.fr
http://www.sports.gouv.fr
https://suaps.univ-reunion.fr/
mailto:fabrice.payet%40univ-reunion.fr?subject=
https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.pepite-france.fr/accompagnement-sur-mesure-pepite-france/
mailto:pepite-reunion%40univ-reunion.fr?subject=
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Que faire
SANS LE BAC

Tu n’as pas réussi cette étape du baccalauréat et tu ne veux plus retourner dans ton établissement ? 

C’est pourtant la première voie qui s’offre à toi.

Sinon d’autres possibilités existent. Nous t’en listons quelques unes ci-dessous.

 ; TRAVAILLER

Tu peux décider de t ’insérer directement sur le marché du 
travail ou t ’essayer aux concours.

Dans la fonction publique d’état ou territoriale des concours 
sont ouverts pour les candidats qui n’ont pas le bac.

L : www.carrieres-publiques.com

 ; POURSUIVRE UNE FORMATION

Même sans le bac, tu peux poursuivre tes études. 

Tu dois être néanmoins vigilant sur les conditions 
d’accès (âge, autres pré-requis), le coût , sur le fait que 
ces certif ications soient homologuées au Répertoire 
national des certif ications professionnelles - RNCP.

L : www.francecompetences.fr

Nous te présentons des organismes sur La Réunion.
Leur formation peut être conditionnée aussi à un délai 
(avoir interrompu ses études depuis plus d’un an voire plus).

Nous te conseillons de te renseigner directement auprès 
d’eux.

L’AFPAR

La société publique locale Assistance à la formation pro-
fessionnelle des adultes à La Réunion - AFPAR te propose 
des formations qui ne nécessitent pas le bac comme le 
Certificat de compétence professionnelle - CCP ou le 
Certificat de qualification professionnelle - CQP.

£ : N° AZUR 0810 800 810

L : www.afpar.com

L’ASFA

L'Association Saint François d'assise - ASFA héberge un 
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture - IFAP qui 
propose le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture.

£ : (02 62) 90 87 00

L : www.asfa.re

Le CNARM

Si tu as envie de mobilité vers la métropole, le Comité 
national d’accueil et d’action pour les réunionnais en 
métropole - CNARM te propose des offres en apprentis-
sage, en alternance et t ’accompagne aussi vers une inser-
tion professionnelle.

£ Saint-denis : (02 62) 90 14 00 I Saint-Pierre : 35 84 16

L : www.cnarm.fr

Le CREPS

Le Centre de ressource, d’expertise et de performance 
sportive – CREPS met en œuvre des formations initiales et 
continues dans les métiers du sport et de l’animation.
Il propose des formations accessibles sans le bac comme 
le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport – BPJEPS.

£ : (02 62) 94 71 94

L : www.creps-reunion.fr

Le CHU

Des enseignements paramédicaux accessibles sans le bac 
sont proposés au CHU de La Réunion au travers d’instituts : 

►
Insti tut de Formation des Ambulanciers (IFA)
Diplôme d’État d’ambulancier
Formation d’auxiliaire ambulancier

► Insti tut de Formation des Aides-Soignants (IFAS)
Diplôme d’État d’aide-soignant

► Insti tut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture

£ CHU Felix Guyon (Saint-Denis) : (02 62) 90 50 50
£ CHU de La Réunion sites Sud : (02 62) 35 90 00

L : www.chu-reunion.fr

Les EFTS

Deux Etablissements de Formation en Travail Social - 
EFTS sont présents à La Réunion, l’Ecole des Métiers de 
l'Accompagnement de la Personne - EMAP et l’Institut 
Régional du Travail Social - IRTS.

http://
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
http://www.afpar.com/index.php?page=Front.Formations.ListCategories
https://www.asfa.re/index.php?centre=ifap&m=1&sm=1
https://www.asfa.re/index.php?centre=ifap&m=1&sm=1
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.chu-reunion.fr/les-enseignements-paramedicaux-au-chu-de-la-reunion-2/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS


Une scolarité pour tous

À SAVOIR !_

{

59

2023 Kossa nou  fé apré  le  Bac  !    ORIENT 'A NOU <<<

Des formations accessibles sans le bac te sont proposées :

IRTS EMAP
► Accompagnant éducatif et social (AES) Voir Voir

► Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) Voir Voir

► Moniteur-éducateur Voir Voir

IRTS
£ : (02 62) 92 97 77
L : ir tsreunion.fr

EMAP
£ : (02 62) 96 95 30
L : emap.re

EMA

La musique te passionne ? Tu pratiques ? 
L’école des musiques actuelles te propose une formation 
en musique accessible sans le bac.

£ : (02 62) 27 77 32

L : www.ema-reunion.re

Police et Gendarmerie 

Pourquoi ne pas rejoindre les Cadets de la République ? 
Ce dispositif existe au sein de la Police nationale et de la 
gendarmerie.
En faisant ce choix, tu t ’orientes vers la voie d’adjoint au 
sein de la Police nationale ou de la gendarmerie. Tu béné-
ficies d’une formation et d’une rémunération en vue de 
préparer leur concours.

 Gendarmerie
Centre recrutement concours sélection (Saint-Denis)

£ : (02 62) 93 75 55

L : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 Police nationale
DTRFPN La Réunion (Saint-Denis)

£ : (02 62) 90 26 46

L : www.devenirpolicier.fr

Le RSMA

Il est possible de rebondir avec le RSMA de La Réunion. 
Il t ’accompagne dans ton insertion socio-professionnelle.
Environ 1 400 jeunes sont ainsi formés à un métier chaque 
année. Selon le RSMA, 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi 
à l’issue d’une de leurs formations au sein de leur régiment. 

£ Saint-denis : (02 62) 90 22 36 I Saint-Pierre : 96 11 49
L : www.rsma.re

L’Université de La Réunion

Même sans le bac, tu peux aller à l’université. L’Université 
de la Réunion te propose un Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires – D.A.E.U.
Deux options te sont proposées avec différents parcours.

£ : (02 62) 48 33 70

L : ftlv.univ-reunion.fr

Son  pa rcou r s 
Djemilla a un parcours scolaire classique. Elle suit en 
2007 un Brevet d'études professionnelles (BEP) Carrières 
sanitaires et sociales au lycée professionnel Patu de 
Rosemont à Saint-Benoît . 
Elle arrête ensuite ses études, fonde sa famille. Elle est 
maman de deux enfants. Elle travaille pendant 8 ans 
comme animatrice de crèche. 
En discutant avec ses collègues, elle a un déclic et décide 
de reprendre des études. Elle se tourne vers la formation 
d’auxiliaire de puériculture. 
Elle aimerait ensuite exercer sa profession en milieu 
hospitalier.  

Diplôme d'État
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

FORMAT ION

Je suis maman de 2 enfants,
ça a éveillé quelque chose en moi,

Je me suis dit : 
“c’est un truc qui me plaît 

et pourquoi pas réaliser ce rêve avec 
cette formation d’auxiliaire de puériculture”.

Djemilla 
LEJOYEUX

IFAP - ASFA
Saint-Denis

PORTRAIT

Son  i n te r v i ew
Tu veux en savoir plus ?

Regarde la vidéo

C’est un diplôme d’état qui vise à t ’apprendre à réaliser des activités 
d’éveil et de soins adaptés à l’évolution de l’état clinique de l'enfant. 
Tu vises son bien-être, son autonomie et son développement.
Le diplôme te permet d’exercer en tant qu’auxiliaire de puériculture. 
En effet, c’est une profession de santé règlementée inscrite au code 
de la santé publique.

► CCP, CQP ? 
Avec Pôle emploi tu connais l ’off re globale qui t ’est accessible sur La Réunion. 

L :  labonneformation.pole-emploi.fr

https://fb.watch/ir7oaqNngk/
https://fb.watch/ir7oaqNngk/
https://irtsreunion.fr/formations/accompagnant-educatif-et-social/
https://emap.re/accompagnant-educatif-et-social-apprentissage/
https://irtsreunion.fr/formations/technicien-de-lintervention-sociale-familiale/
https://emap.re/tisf/
https://irtsreunion.fr/formations/moniteur-educateur/
https://emap.re/moniteur-educateur/
https://irtsreunion.fr/
https://emap.re/
https://www.ema-reunion.re/ioma-amma/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.devenirpolicier.fr/nous-decouvrir/nos-valeurs-notre-organisation/structures-de-formation/La%20R%C3%A9union-Mayotte
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.rsma.re/recrutement-formation/catalogues-des-formations.html
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://ftlv.univ-reunion.fr/nos-formations/acces-aux-etudes-universitaires/daeu
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=2msmKouShkdjByNZNuR5aTp5ap0Ljq_AejNNV848fsgq46hiLxxx!130727598?range=0-9&tri=0
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pour en savoir ++

Si tu veux en savoir plus sur les CIO. 
(Adresses et contacts)

Trouve le référent persévérance scolaire
de ton établissement.

MLDS

CIO

Des animateurs locaux de la Mission de Lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS) sont également là dans 
plusieurs établissements de l’île. Leur rôle est de 
“ prévenir le décrochage scolaire, faciliter l’accès au 
diplôme et à la qualification des jeunes en situation de 

décrochage et sécuriser les parcours de formation ”.

Tu es dans un établissement 
public ou privé, tu peux aller 
dans un des centres d’information et 
d’orientation (CIO) pour rencontrer un 
PSY EN. ll a pour rôle de t ’accompagner sur 
le plan psychologique et/ou dans ton 

orientation scolaire et  
professionnelle !

N’oublie pas qu’il y a aussi un 
psychologue de l'Éducation nationale

PSY-EN qu i  es t  présent  dans  les 
lycées et à l 'universi té de La Réunion.

>> Retrouve les coordonnées des CIO 
et des missions locales à la page 67.

PSY-EN

CONTACTS£

>>> ORIENT 'A NOU    Kossa nou  fé apré  le  Bac  !  2023

Prévenir la
RUPTURE SCOLAIRE

Phobie scolaire ? Démotivation ? 
Ta scolarité peut être impactée par beaucoup de facteurs. Plusieurs acteurs sont là pour te soutenir.
Viens en parler, tu peux être accompagné.

 Correspondants (MLDS)

► EST
SOCHAKI Karine
Lycée professionnel Patu de Rosemont
 £ (02 62) 92 95 20

► NORD
LAURET Nathalie
Lycée professionnel Amiral Lacaze
 £  (02 62) 28 37 75

► OUEST
BOSQUET Geneviève
Lycée professionnel de Vue Belle
 £  (02 62) 33 69 33

► SUD
LEBON Michèle 
Lycée polyvalent Roland Garros
 £  (02 62) 57 81 00

OMARJIE Mimose
Lycée professionnel Paul Langevin
 £  (02 62) 56 69 20

M : mlds.secretariat@ac-reunion.fr

 ; TU ES AU LYCÉE

Tu es en train de préparer ton bac ?

Sache qu’un référent persévérance scolaire de l’Académie de La Réunion 
est présent pour toi.

Son but est d’éviter que tu décroches !

 ;  TU N'ES PLUS DANS UN ÉTABLISSEMENT

Si tu as décroché, pourquoi ne pas faire appel à la mission locale ?

C’est une association spécialisée dans l’accueil, l’information et l ’accompa-
gnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Elle peut t’aider à élaborer ton parcours personnalisé vers l'emploi !

mailto:mlds.secretariat%40ac-reunion.fr?subject=
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Étudie en étant aidé
À LA REUNION

Avant d’entreprendre tes études, il est important de réfléchir au cadre dans lequel tu vas évoluer.
Découvre ci-dessous des informations sur les aides auxquelles tu peux prétendre au cours de ton 
cursus de formation. 
Il est possible d’avoir des aides pour étudier !

 ; AIDES DE L'ÉTAT

La bourse nationale

Le gouvernement accompagne les jeunes désireux de faire 
des études supérieures.

Il faut savoir qu’une bourse sur critères sociaux est accor-
dée aux étudiants faisant face à des difficultés matérielles 
ne leur permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des 
études supérieures.

Les demandes se font du 20 janvier au 15 mai via le dossier 
social étudiant.

L  :  www.messervices.etudiant .gouv.fr

L’aide au mérite

Si tu as la bourse nationale et que tu as obtenu une mention 
très bien au baccalauréat, le gouvernement t’accompagne 
au travers d’une aide supplémentaire, l’aide au mérite. 
Aucune démarche n’est nécessaire.

Elle t’est versée automatiquement.

L : www.etudiant.gouv.fr

L’allocation spécif ique annuelle 
pour étudiant en diff iculté

Si tu es un jeune en situation d’autonomie avérée n’ayant 
plus de soutien matériel de tes parents ou si tu es en 
rupture familiale ou que tu es élevé par un membre de ta 
famille autre que tes parents et que tu ne bénéficies pas 
d’une bourse sur critères sociaux, tu peux bénéficier de 
cette allocation.

Tu dois remplir un dossier pour exposer ta situation 
particulière.

L : www.etudiant.gouv.fr

Pour t’épanouir dans ta vie étudiante, la culture et le 
sport sont deux domaines à ne pas négliger :

Le PASS Culture

Pourquoi ne pas profiter du monde culturel ?
Avec le PASS Culture qui est une mission de service public 
portée par le ministère de la Culture, tu as accès à tes 
18 ans à une aide de 300 € pendant 24 mois.
L’objectif étant de découvrir selon tes envies les proposi-
tions culturelles de proximité et offres numériques (théâtres, 
concerts, livres, cours de musique, abonnements numé-
riques, musées...).

Pour prétendre à ce PASS, clique sur :

L : pass.culture.fr

Le PASS’SPORT

Tu es étudiant et boursier ?
Le gouvernement a élargi le Pass’Sport aux étudiants bour-
siers. C’est une aide à la pratique sportive de 50 €.
Tu recevras un mail à la rentrée scolaire.

L : pass.sports.gouv.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aide-au-merite-1291
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aides-specifiques-1306
http://pass.culture.fr
https://pass.sports.gouv.fr/
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Afin d’étudier dans un cadre serein, il est important de 
savoir répondre à la question de comment se loger et 
se nourrir. 
Retrouve ci-dessous, des informations pouvant t ’aider !

 Se loger
S’il existe bon nombre de sites internet de location 
d’appartements, tu peux te renseigner auprès du CROUS 
qui te propose des logements. Il existe des résidences 
universitaires. Sache que les logements sont attribués 
aux étudiants sur critères sociaux.

L : www.messervices.etudiant.gouv.fr

Tu peux solliciter la caisse d’allocations familiales (CAF). 
Cette dernière attribue aux étudiants, selon des critères 
sociaux (ressources, situation familiale, nature du loge-
ment...) différentes aides. On retrouve l’Aide personnalisée 
au logement (APL), l’Allocation de logement à caractère 
familial (ALF) ou encore l’Allocation logement à caractère 
social (ALS).

L : www.caf.fr

Savais-tu que le CROUS a un service permettant de 
consulter des annonces de logements privés ou en rési-
dences universitaires ? C’est LOKAVIZ. 
Le site permet en plus d’accéder à un service de 
cautionnement locatif VISALE. 

L : www.lokaviz.fr

L’État te soutient dans ton parcours avec le LOCA-PASS ! 
C’est un prêt destiné à financer le dépôt de garantie de 
ton logement dans la limite de 1 200 €. Tu dois être un 
étudiant de moins de 30 ans pour pouvoir bénéficier 
de ce prêt.

L : locapass.actionlogement.fr

 Se nourrir
Si tu es étudiant à l’université de La Réunion et que 
tu recherches une astuce pour ne pas trop dépenser 
d’argent dans ton alimentation, il existe : 

 Le resto U
Quatre restaurants universitaires (Resto U) et quatre 
cafétérias sont gérés par le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de La Réunion. Ils sont situés 
à proximité du campus et proposent de déjeuner pour un 
tarif social national.
Au CROUS de La Réunion, le repas social est composé 
d’une entrée, un plat et un dessert.

 L’épicerie solidaire
Il en existe une sur le campus du Moufia. Tu y trouveras 
une large gamme de produits avec des prix abordables.

 Se déplacer
 La carte Réuni’Pass Étudiant

Tu es un étudiant ? Tu dois emprunter les réseaux de 
transports collectifs de l’île ? 
Profite de la carte Réuni’Pass Étudiant ! 
Tu peux avoir accès gratuitement aux réseaux : Car Jaune 
(sauf sur les lignes Z’éclair T et ZO), Citalis, Alternéo, 
Estival, Kar’Ouest et CarSud.
Pour faire ta demande :

L : www.reunipassetudiant.re

 ; AIDES DÉPARTEMENTALES

La bourse Dépar tementale

Tu es étudiant ?
Le département te propose une aide 
attribuée en fonction des critères de 
ressources familiales pour des études 
supérieures en formation initiale en 
complément de la bourse nationale. 
Pour tes études à La Réunion, tu peux 
avoir une bourse d’un montant com-
pris entre 375 et 1 250 €. 
Chaque année, tu devras adresser une 
demande au Département par la voie 
de la télé inscription du 1er avril au 
31 décembre sur :

L  :  www.net-bourses-re

L’allocation de scolarité

Si tu as obtenu la bourse départe-
mentale et que tu t’engages dans un 
parcours d’excellence le département 
te propose une aide pour régler tes 
droits de scolarité si ces derniers sont 
supérieurs à 1 000 €. 
C’est quoi un parcours d’excellence ?
C’est une formation qui débouche au 
moins sur un niveau de diplôme final 
de niveau 7 à savoir bac+5. 
Quel est le montant de l’allocation ?
Elle dépend de ton échelon.
Elle varie entre 2 000 et 6 000 €.

L  :  www.net-bourses.re

 ;   AIDES RÉGIONALES

L’Allocation régionale d’études 
supérieures à La Réunion

 ARESR

Les aides de la Région sont condition-
nées par les revenus de tes parents.
Le plafond est de 95 610 €.

Besoin d’un coup de pouce.
 L1 : 500 € pour les boursiers et non boursiers *
 L2 : 400 € pour les non boursiers *
 L3 : 400 € pour les non boursiers *
 M1 : 500 € pour les non boursiers *
 M2 : 500 € pour les non boursiers *

*Bourse nationale (Crous) ou de la bourse régionale 
sanitaire et sociale
! Attention les formations professionnelles ne sont pas 
concernées par cette aide (ex : EGC, écoles préparatoires 
aux concours...).

L’aide complémentaire pour 
la première installation 

 ARESR-API

Les aides de la Région sont condition-
nées par les revenus de tes parents.
Le plafond est de 95 610 €.
C’est une aide complémentaire 
à l’ARESR pour les étudiants qui 
prennent un logement. Elle n’est per-
cevable qu’une seule fois, l’année où le 
bail a été signé.
 L1 à M2 : 400 € pour les non boursiers du 
CROUS et du Département (Net Bourses)

Aide régionale au remboursement 
d’un prêt étudiant

 ARRPE
Les aides de la Région sont condition-
nées par les revenus de tes parents.
Le plafond est de 95 610 €.

Si tu fais un prêt étudiant, la Région 
Réunion contribue à te rembourser le 
montant des intérêts et de l’assurance 
de ce prêt étudiant.
 L1 au M2 : aide plafonnée à 1 600 €

Bourse régionale sanitaire 
et sociale

 BSS

Si tu es un élève ou un étudiant d’une 
école ou d’un institut relevant des sec-
teurs sanitaire et social, et agré.e par 
la Région Réunion, tu peux prétendre 
à une bourse.
Elle est soumise à conditions.

Bourses école de gestion 
et de commerce de la Réunion

 EGCR

Tu veux intégrer l’école de gestion et 
de commerce (EGC) de La Réunion ?

Sache que la Région alloue une bourse 
aux élèves de l’école de gestion et de 
commerce (EGC) de La Réunion selon 
les mêmes critères et barèmes qui sont 
appliqués pour la bourse nationale.

Elle est soumise à conditions.

L : demarches.cr-reunion.fr / aides

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
http://www.caf.fr
https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/la-reunion
https://locapass.actionlogement.fr/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
http://www.reunipassetudiant.re
https://www.net-bourses.re/
https://www.net-bourses.re/ntb-help-page
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/
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Tu veux poursuivre tes études en dehors de La Réunion ?

Des aides ont été mises en place pour t’accompagner.

Étudie en étant aidé
HORS DÉPARTEMENT

 ; AIDES DE L'ÉTAT

L'aide mobilité PARCOURSUP

Tu as bénéficié d’une bourse durant tes années au lycée 

Bonne nouvelle, tu peux avoir droit à l’aide à la mobilité 
Parcoursup. Pour l’acquérir, il faut que ta formation soit hors 
de ton académie de résidence donc hors de La Réunion !

L  :  www.etudiant .gouv.fr

Le passepor t pour la mobilité des études

 LADOM

Le dispositif « Passeport pour la Mobilité des Etudes » 
(PME) s’adresse aux étudiants résidant en Outre-mer, 
désireux de poursuivre leurs études en France hexagonale 
ou dans un autre DOM, en raison de l’inexistence ou de la 
saturation de leur cursus dans leur territoire de résidence. 

Il se caractérise par la prise en charge intégrale ou partielle 
du transport (aérien + ferroviaire).

Tu dois remplir une demande sur :

L  :  www.ladom.fr

 ; AIDES DÉPARTEMENTALES

Le département propose les mêmes aides si tu restes à La 
Réunion ou si tu pars. 

La bourse Dépar tementale

Le changement c’est le montant attribué.

Pour tes études en métropole ou en UE, tu peux avoir une 
bourse d’un montant compris entre 1 550 et 2 150 €.

Chaque année, tu devras adresser une demande au 
Département par la voie de la télé inscription du 1er avril au 
31 décembre sur :

L  :  www.net-bourses-re

L’allocation de scolarité

Pas de modification par rapport à l ’aide attribuée aux 
étudiants qui restent à La Réunion.

L  :  www.net-bourses-re

 ;   AIDES RÉGIONALES

Allocation régionale d’études supérieures

 ARES

Si tu t’inscris dans une université en Métropole, en Europe 
ou à l’Etranger à partir de ta 2e année de Licence, la Région 
Réunion te propose aussi l’allocation de Réussite dans 
l’Enseignement Supérieur (ARES).

Elle s’adresse aux étudiants non bénéficiaires de la bourse 
nationale du CROUS. Elle a pour objectif de t’accompagner 
pour faire face à des besoins matériels dans le cadre de 
ton cursus (acquisition d'équipements de travail, prise en 
charge de mutuelle de santé et de divers matériels liés à la 
formation suivie).

L : demarches.cr-reunion.fr / ARES

Aide complémentaire pour la première installation

 APIER

L’Allocation de Première Installation et Équipement Régional 
(APIER) s’adresse aux étudiants réunionnais (dont les néo-
bacheliers) qui s’inscrivent pour la première fois en études 
supérieures en Métropole.

Au regard des compétences attribuées aux régions, les 
formations paramédicales et sanitaires et sociales en 
Métropole pourront également bénéficier de ce dispositif 
ainsi que les anciens bénéficiaires de BRESM. Pour ce faire, 
tu dois justifier d’une inscription dans un nouveau cursus 
d’études sur le territoire national.

L’APIER n’est pas cumulable avec les aides proposées par le 
Conseil Départemental (NET-BOURSE), avec l’Allocation de 
Mobilité Spécifique (AMS), l’AFPR et l’AMPE de la Région 
Réunion.

Par ailleurs, les Conventions d’Éducation Prioritaire CEP/
IEP Paris ne sont pas éligibles au dispositif.

L  :  demarches.cr-reunion.fr / APIER

https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.ladom.fr/decouvrir-nos-aides-au-voyage/
https://www.net-bourses.re/
https://www.net-bourses.re/ntb-help-page
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/ares/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/apier/
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Aide régionale au remboursement d'un prêt étudiant

 ARRPE

Les aides de la Région sont conditionnées par les revenus 
de tes parents.
Le plafond est de 95 610 €.

Si tu fais un prêt étudiant (Demande bien à ta banque 
un prêt étudiant et non à la consommation !), la Région 
Réunion contribue à te rembourser le montant des intérêts 
et de l’assurance de ce prêt étudiant.
 L1 à M2 : l’aide en mobilité est plafonnée à 3 673 €.

L  :  demarches.cr-reunion.fr / ARRPE

Allocation aux filières relevant des priorités régionales

 AFPR

Tu as un projet de formation qualifiante, certifiante ou diplô-
mante en France métropolitaine ?

Tu peux bénéficier de ce dispositif. Les certifications et 
qualifications prises en charge par ce dispositif doivent 
impérativement être inscrites au Registre Nationale des 
Certifications Professionnelles (RNCP). Les certificats 
d’école ne sont pas éligibles.

L’AFPR n’est pas cumulable avec les autres dispositifs 
proposés par la Région Réunion, ainsi que les aides du 
Conseil Départemental (Net-bourse) et celles proposées 
par LADOM (passeport pour la mobilité des études) dans 
le cadre de ses marchés.

L  :  demarches.cr-reunion.fr / AFPR

Aide à la mobilité VATEL île Maurice

 VATEL
Tu veux t’inscrire dans un cursus universitaire diplômant de 
l’école International Vatel à l’île Maurice ?

Tu peux bénéficier de cette aide pour tes besoins matériels 
liés à ta nouvelle vie étudiante, qui nécessite l'acquisition 
d'équipements de travail et de divers matériels.

Le BACHELOR VATEL s’effectue sur 5 années d’études.

Néanmoins si tu bénéficies de cette aide, tu n’es pas/plus 
éligible aux autres dispositifs que proposent la Région 
Réunion hormis les dispositifs ARRPE, ATCM et ASPM.

Cette aide n’est pas cumulable avec la bourse 
Départementale (Net-Bourses).

L  :  demarches.cr-reunion.fr / VATEL

Allocation de stage pratique en mobilité

 ASPM

Si au cours de tes études, tu dois réaliser un stage d’initia-
tion obligatoire, tu peux bénéficier de ce dispositif.

Il s’adresse aussi bien aux étudiants inscrits en mobilité et 
devant effectuer leur stage à La Réunion, en Métropole ou 
à l’Etranger qu’à ceux inscrits à La Réunion et devant faire 
obligatoirement un stage en mobilité.

Cette allocation s’adresse aux étudiants boursiers et non 
boursiers du CROUS et est attribuée sur une période de 
8 semaines de stage maximum.

R L’aide est renouvelable.

L  :  demarches.cr-reunion.fr / ASPM

Aide aux  tests de cer tif ication multilingues

 ATCM

L'aide aux tests de certification multilingue s’adresse aussi 
bien aux étudiants qu’aux lycéens, aux apprentis et aux 
demandeurs d’emploi.

Le montant de l’aide allouée est porté à hauteur de 200 € 
maximum pour le remboursement des frais liés au passage 
du test (TOEIC, TOEFL, CLES, DELF, IETL etc...).

L  :  demarches.cr-reunion.fr / ATCM

Aide à la mobilité vers les pays étranger

 AMPE

L’Aide à la mobilité vers les pays étrangers et Europe est 
une aide en faveur des étudiants qui s’inscrivent dans des 
cursus universitaires diplômants dans les pays étrangers 
ou européens à l’exception des pays de la Zone Océan 
Indien (Île Maurice, Madagascar, Les Comores, Mayotte, 
Les Seychelles), ainsi que des pays du Proche et Moyen-
Orient (les conditions de sécurité n’étant pas réunies). Il est 
également incompatible avec le cursus CÉGEP, les stages 
et les échanges universitaires.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’allocation de première 
installation et l’équipement de la Région (APIER).

Toutefois, l’étudiant peut prétendre à l’Allocation de réus-
site, l’Allocation régionale de remboursement d’un prêt 
étudiant (ARRPE), l’Allocation de stages pratiques en mobi-
lité (ASPM) et l’Aide aux tests de certification multilingue 
(ATCM).

L  :  demarches.cr-reunion.fr / AMPE

https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/arrpe/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/afpr/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/vatel/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/aspm/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/atcm/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/ampe/
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Bourses régionales des études supérieures 
spor tives en mobilité

 BRESUP Sport

La Région intervient en faveur des étudiants de première 
année de licence jusqu’à la deuxième année de master 
(même ceux intégrant le cursus en cours de cycle) désirant 
intégrer une filière de haut niveau en Métropole.

Les étudiants boursiers et non boursiers sont éligibles. 

Il faut être un sportif de bon niveau régional (attestation de 
la ligue locale de rattachement) ou inscrit sur la liste natio-
nale de Haut Niveau.

L  :  demarches.cr-reunion.fr / BRESUP Sport

Aide au ressourcement

La collectivité régionale de La Réunion a souhaité apporter 
son soutien aux jeunes étudiants réunionnais en mobilité, 
en leur permettant de rentrer auprès de leur proches une 
fois par an tout au long de leur cursus. 

Le montant de l’aide est déterminé en fonction des revenus 
du foyer fiscal de tes parents.

L : demarches.cr-reunion.fr / Aide au ressourcement

Attestation d’inexistence ou de saturation de la filière choisie.

Cette attestation peut être demandée pour bénéficier de certains dispositifs notamment 
pour le passeport pour la mobilité des études (LADOM).

 L’attestation d’inexistence est délivrée quand la formation n’existe pas à La Réunion.

 L’attestation de saturation est délivrée à l’étudiant qui, dans Parcoursup (procédure nor-
male), a été candidat à La Réunion et admis hors département faute de place à La Réunion. 

 Les attestations concernant un BTS, une CPGE, une école (de commerce ou 
d’ingénieurs ou spécialisée) sont délivrées par le SAIO du rectorat de la Réunion. 

L : ocean.ac-reunion.fr / attestation de filière

  L'université  répond sur les f i l ières suivantes : PACES, licence, DUT, licence 
professionnelle, Master et Doctorat .

L : scolag.univ-reunion.fr / passeport mobilité

! L'attestation d'inexistence de filière n'est délivrée que si le nom de la mention et/ou par-
cours sont différents de ceux proposés à l'Université de La Réunion. Cette dernière ne tient 
pas compte des options et/ou spécialités spécifiques pour la délivrance de l'attestation.

L’Aide Régionale à l ’Entrée aux  Grandes Écoles

 AREGE

Ce dispositif s’adresse aux étudiants admissibles au 
concours de grandes écoles (ayant réussi l’examen écrit) 
sans distinction statutaire de boursier de l’État, et devant 
se rendre en Métropole pour passer les épreuves orales 
d’admission aux Grandes Écoles.

Il est aussi ouvert à destination des étudiants titulaires d’un 
BTS ou d’un autre diplôme de niveau L2 ou L3 (minimum) 
ayant réussi les épreuves écrites et devant passer un oral 
d’admission en Métropole. 

Les bénéficiaires de la Convention d’éducation prioritaire 
(CEP) en sont exclus.

Les dossiers sont distribués et récupérés par le professeur 
référent. Le lycée ou l’université transmet l’ensemble des 
dossiers à la Région Réunion.

https://espaceetudiant974.re/
https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/bourses-2022-2023/bresup-sport/
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/un-nouveau-dispositif-d-aide-au-ressourcement-pour-les-etudiants-en-mobilite
https://ocean.ac-reunion.fr/attestation-filiere/index.jsp
https://scolag.univ-reunion.fr/scolag/user/passmob/
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Réfléchir pleinement à son orientation demande du temps. 
Pour construire ton projet, il est important que tu prennes en compte ta personnalité 
ou encore les domaines où tu te sens à l’aise.
Fais savoir sur cette page où tu veux t'orienter ! 

Mon
PROJET

MES POINTS FORTS
En prenant en compte ma personnalité, mes matières préférées et ce que j’aime dans la vie, j’inscris les domaines où je suis doué.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MON PROJET D’ORIENTATION
En faisant mes recherches, je choisis 3 métiers qui pourraient me correspondre.

N°1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MES LIEUX DE FORMATION
En indiquant les formations que je souhaite poursuivre par ordre de préférence, j’inscris les lieux où je pourrais faire mes études.

FORMATION ÉTABLISSEMENT INTERNAT

N°1
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°2
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°3
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


MON PROJET

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------

Classe : ---------------------------------------------------------------------------------------

 S’ENGAGER
L’école n’est pas l’unique endroit où tu peux 
relever tes points forts utiles dans l’élaboration 
de ta vie professionnelle.
Si tu es sportif ou adhérent à une association 
culturelle, tu y développes aussi des qualités.
; Engage-toi !

 L’INTERNAT
Connaissais-tu que l’internat pouvait être un 
cadre favorable à ta réussite scolaire et à ton 
épanouissement personnel ? 
C'est présent dans les lycées professionnels ou 
certains CFA.

internat

Les internats au collége et au lycée.
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Pour t’aider à t’orienter, rencontre un ou une psychologue de l’Éducation nationale dans les 
collèges et lycées ou prends rendez-vous au sein d’un CIO (centres d’information et d’orientation).

N’hésite pas à contacter la Cité des métiers ou le Centre Régional d’Information Jeunesse !

La Réunion
DE L'ORIENTATION

Mission Locale NORD Mission Intercommunale Ouest Mission Locale SUD Mission Locale Est

 Antenne de Sainte-Suzanne
 £ (02 62) 92 41 49

 Antenne de Sainte-Clotilde
 £ (02 62) 92 41 41

 Antenne de Sainte-Marie
 £ (02 62) 53 07 00

 SASSE Camélia
 £ (02 62) 92 43 30

 Référent PSAD Nord
 £ (02 62) 74 18 92

 Conseiller Obligation 
de Formation des Mineurs
 £ (02 62) 56 24 78

 Antenne de Saint-Paul
 £ (02 62) 45 39 60

 Antenne du Port
 £ (02 62) 55 22 44

 Antenne de Saint Leu
 £  (02 62) 34 84 34

 Antenne de Saint-Pierre
 £  (02 62) 25 77 20

 Antenne de Saint-Louis
 £ (02 62) 26 28 29

 Antenne du Tampon
 £ (02 62) 27 04 63

 Antenne de Saint-Joseph
 £ (02 62) 56 57 42

 Antenne de Saint-Benoît
 £  (02 62) 50 20 13

Les missions locales accueillent, informent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 
vers la qualification et l'emploi mais aussi sur les questions liées au logement et à la santé.

contactweb@mio.re
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Cio de Saint-Denis
 P 5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
 £  (02 62) 21 18 81
 L  cio.saint-denis@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Paul
 P 331, rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul
 £  (02 62) 22 55 86
 L  cio.saint-paul@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Benoît
 P 21 bis, rue Lucien Duchemann
97470 Saint-Benoît
 £  (02 62) 50 12 17
 L  cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

CIO

Antenne de Saint-Joseph
 P 3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
 £  (02 62) 56 54 16
 L  cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

CIO

Cio du Tampon
 P Cité scolaire Roland Garros 
97430 Le Tampon Cedex
 £  (02 62) 27 13 70
 L  cio.le-tampon@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Louis
 P 37, rue Sarda Garriga - BP 149
97899 Saint-Louis Cedex 03
 £  (02 62) 26 15 32
 L  cio.saint-louis@ac-reunion.fr

CIO

 P 65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
 £  (02 62) 70 03 03
 L  www.citedesmetiers .re

CITÉ DES MÉTIERS

 P 28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
 £  (02 62) 20 98 20
 L  accueil@crij-reunion.com

CRIJ

Les
Missions
Locales

Point Orientation Apprentissage
 P 12 rue Gabriel de Kerveguen
97490 Sainte-Clotilde
 £  (02 62) 48 35 00
 L  po in tOA@reun ion .cc i . f r

CCI de La Réunion




