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C ette année de 3e est , pour vous et vos parents, celle 

des choix importants pour la suite de votre scolarité. 

Conformément à ses engagements pour votre 

réussite éducative et à ses nouvelles compétences sur l ’orientation, 

la Région Réunion est heureuse de vous proposer ce livret conçu en 

collaboration avec l ’Académie de La Réunion et l ’ONISEP.

Riche d ’ informations sur les métiers , les formations et les 

établissements d’accueil, il sera un fidèle compagnon de route pour 

ces mois qui viennent.

Vos parcours peuvent sembler atypiques mais ne doutez jamais de 

rien et surtout ne vous fixez aucune limite. Croyez en vos talents !

Tout est évidemment possible si vous vous donnez les moyens de 

réussir. L’école doit en toutes circonstances rester fidèle aux valeurs 

et à l ’ambition qui la fondent. C’est son rôle premier de s’adapter à des 

enfants qui ne sont pas tous les mêmes. Elle est là la véritable mission 

assurée par les filière SEGPA et " Prépa-métiers " : vous permettre 

de progresser à la mesure de vos efforts, de vos capacités et de vos 

goûts.

De très belles choses vous attendent après le collège. La Réunion a 

besoin de vous et de la diversité de vos talents et de vos compétences.

Nous nous tiendrons donc à vos côtés avec un engagement sans faille.

Nous veillerons sur vous avec espoir et bienveillance.

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"

Huguette BELLO
Présidente de la RégionÉDITO

ORIENT’A NOU

CAP vers un métier

Rentrée 2023
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CAP, une formation diplômante

>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

koi i lé
UN CAP

Tu veux te former à un métier ? Tu souhaites privilégier des études courtes ? 

Un choix possible : le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ! 

C’est un diplôme national de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

Avoir un salaire 
qui évolue avec ton âge 
et la durée de ton contrat

Avoir 
un diplôme national

Ce diplôme te permet de suivre des enseignements généraux (français, mathé-
matiques, histoire), des enseignements technologiques et professionnels (travaux 
pratiques) et avoir des périodes de formation en milieu professionnel.

 ;   Durée de formation
La durée de formation peut varier pour le même CAP (1 an, 2 ans voire 3 ans).
Mais c’est le conseil de classe qui décide en fonction de ton profil !

 ;   Modalité de suivi
Trois possibiltés pour entrer en formation :

• la formation initiale : tu suis les enseignements théoriques (1 705 heures).
 Tu as une période de formation en milieu professionnel.

total sur 2  ans
enseignements professionnels 1 045

Enseignement professionnel 645,5
Enseignement professionnel et français en co-intervention 82,5
Enseignement professionnel et mathématiques en co-intervention 82,5
Réalisation d’un chef d'oeuvre 165
Prévention-santé-environnement 69,5

enseignements généraux 467,5
Français, histoire-géographie 82,5
Enseignement moral et civique 27,5
Mathématiques - Physique-chimie 82,5
Langue vivante 82,5
Arts appliqués et culture artistique 55
Éducation physique et sportive 137,5

consolidation, accompagnement personnalisé
et accompagnement au choix d'orientation 192,5

total 1705
période de formation en milieu professionnel 12 à 14 semaines

• la formation initiale par apprentissage : la durée de formation minimale 
en CFA exigée pour l’inscription à l’examen est de 800 heures pour les 2 ans.
R Tu alternes entre les enseignements théoriques et l’immersion en entreprise.
• la formation continue : la durée de la formation théorique représente entre 
15 et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures 
dans le cadre du contrat de professionnalisation, sauf dérogation de branche. 
R Tu alternes entre les enseignements théoriques et l’entreprise.

 ;  Perspectives

L’apprentissage t ’intéresse 
mais tu te poses tes questions ?

La prépa-apprentissage est un dispositif qui 
te permet d’identifier tes compétences, de 
développer tes compétences douces et de 
construire ton projet professionnel.

Avoir un accompagnement 
par un professionnel qualifié

Avoir une première 
expérience professionnelle 

à valoriser

ch iffres clésch iffres clés

11 28811  288
Contrats s ignésContrats  s ignés

1  0481 048
Offres de format ionOff res de format ion

Au niveau national À La Réunion

T’insérer 
dans la vie active.

>>>>>>>>>>>>>>

Continuer 
à te former.

>>>>>>>>>>>

; Public Jeunes de + de 15 ans à 29 ans révolus.
Le CAP en apprentissage

Prépa-apprentissage

; Avantages

Où te renseigner pour le CAP en apprentissage

Où trouver les offres en apprentissage ?
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CAP, une formation diplômante

Réponse : C

Réponse : A Réponse : B

Réponse :B

>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

Joue avec
LES SUPER-HÉROS PÉI

Choisir un CAP, c’est choisir un métier. Fais-le en sachant ce que tu aimes et dans quelle mesure 
tu es prêt à t’investir ! Ne laisse pas le hasard choisir une profession pour toi. Prends le temps de 
t’interroger sur tes envies et tes centres d’intérêts. Fais le choix d’une formation, accompagne un 
super-héros en tant qu’acolyte, et deviens toi-même un personnage héroïque avec ton métier choisi !

Selon toi, quel CAP se rapproche le plus du 
personnage de Super Kourant  ?

• A – CAP Peintre applicateur de revêtement 
qui te forme aux métiers d'aide peintre, applica-
teur de résines de synthèse, peintre d'intérieur, 
chef d'équipe peinture ou peintre finisseur.
• B – CAP Carreleur-mosaïste qui te forme 
aux métiers d’aide carreleur, carreleur mosaïste, 
chef d'équipe carreleur ou ouvrier carreleur.
• C – CAP Electricien qui te forme aux 
métiers de câbleur de réseaux électriques, 
chef d'équipe d'électriciens monteurs réseaux, 
électricien des Travaux Publics ou électricien 
lignes et réseaux.

Selon toi, quel CAP se rapproche le plus du 
personnage de Ti’piment girl  ?

• A - CAP agricole jardinier paysagiste qui 
te forme aux métiers de jardinier, ouvrier des 
espaces verts, ouvrier du paysage, agent d’en-
tretien des parcs et jardins, agent d’entretien 
de la nature ou agent d’entretien nature et 
biodiversité.
• B - CAP Charcutier-Traiteur qui te forme aux 
métiers de charcutier, aide-charcutier, chef de 
fabrication en charcuterie, chef de laboratoire en 
charcuterie, rôtisseur ou préparateur en volailles. 
• C – CAP Ferronnier d’art qui te forme aux 
métiers d’armurier d’art, bronzier, 
chaudronnier d’art, coutelier
d’art, dinandier, étainier 
ou ferronnier d’art.

Selon toi, quel CAP se rapproche le 
plus du personnage de Ti’Dalon  ?

• A – CAP Accompagnement éducatif petite 
enfance qui te forme aux métiers d’accueil 
familial, agent spécialisé des écoles mater-
nelles, agent spécialisé des écoles primaires, 
aide maternel de crèche - halte-garderie, 
assistant maternel à domicile, auxiliaire 
parental ou auxiliaire de vie sociale auprès 
d’enfants.

• B – CAP Conducteur d’engins qui te 
forme aux métiers de conducteur d’engins 
d’abattage, conducteur d’engins de chantier, 
conducteur d’engins de franchissement, 
conducteur d’engins de travaux publics ou 
conducteur de bulldozer.

• C – CAP Agent de sécurité qui te forme 
aux métiers d’agent d’exploitation et de sûreté 
aéroportuaire, agent de démarque, agent de 
télésurveillance ou agent de prévention et 
de sécurité

Selon toi, quel CAP se rapproche 
le plus du personnage de Ti’Payet ?

• A - CAP Pâtissier qui te forme aux métiers 
d’aide-pâtissier, biscuitier, chef pâtissier, ouvrier 
pâtissier ou pâtissier.

• B - CAP Arts du bois qui te forme aux métiers 
de boisselier, fabricant de jouets en bois, façon-
nier d’ouvrages décoratifs en bois, sabotier, tour-
neur sur bois ou sculpteur en bois.

•  C - CAP Palefrenier soigneur qui te forme 
aux métiers d’éleveur de chevaux , éleveur 
de poneys, étalonnier, responsable d’élevage 
équin ou palefrenier.

jouons 
un peu !
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Les métiers de l’industrie 
avec Iron-métal

Mes salutations, mon industrie va se développer 
d’ici 2024.

Rejoins-moi en tant que chaudronnier, ferronnier, 
menuisier, métallier ou sellier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et 
leurs formations, rends-toi à la page 14.

Les métiers créatifs 
avec Ti'Payet

Oté ! J’ai pour projet de faire construire une 
galerie d'art avec des sculptures et des bijoux.

Rejoins-moi en tant que bijoutier, ébéniste, 
graphiste décorateur, joaillier ou sculpteur !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 16.

Les métiers de l’accompagnement
avec Ti'Dalon

Coucou ! En menant une vie de super-héros, on 
n'a pas trop de temps à accorder à ses enfants 
et à ses vieux parents. Je peux compter sur toi 
pour t’occuper d’eux ?

Rejoins-moi en tant qu’agent spécialisé de la petite 
enfance, assistant technique de vie ou employé 
de services !
Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 24.

Les métiers de l’hygiène, de la sécurité et 
du confort avec Captain Carcasse

Té ! Même un super-héros doit vieillir et prendre 
sa retraite. J’aurai besoin d’une personne pour 
assurer ma sécurité et mon hygiène. Je peux te 
laisser 2 ans d’entraînement !

Rejoins-moi en tant qu’agent de propreté et 
d’hygiène, agent de la qualité de l’eau, agent de 
sécurité ou blanchisseur !
Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 13.

Les métiers de l’agriculture 
et de la mer avec Tikoupe

Yo ! Dans 2-3 ans, je vais avoir mon élevage 
à moi. Je cherche un partenaire soucieux des 
bêtes et des espaces verts !

Rejoins-moi en tant qu’horticulteur, ouvrier agricole, 
paysagiste, arboriculteur ou palefrenier.

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 10.

Les métiers de la construction 
avec Miss Parpaing

Koifé ? Je veux prendre ma retraite de super-héros 
mais je veux laisser ma ville entre de bonnes 
mains !

Rejoins-moi en tant que canalisateur, constructeur de 
routes, charpentier, étancheur ou maçon !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 17.

Les métiers autour de la conduite 
avec Yab Rider

Hey ! Tu aimes conduire ? J’ai des véhicules 
de chantier qui ne demandent qu’à avoir un 
pilote pour les saisons à venir.

Rejoins-moi en tant que conducteur d’engins ou 
conducteur routier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 22.

Les métiers de la finition en bâtiment 
avec Super Kourant

Hello ! À force d’être seul, je suis souvent en 
surtension. Tu ne veux pas te former pour être 
au courant des dernières innovations ?
Comme ça, tu pourras m’aider !

Rejoins-moi en tant que carreleur, couvreur, électri-
cien, frigoriste, peintre en bâtiment, plâtrier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 18.

Les métiers de bouche 
avec Ti'piment Girl

Salut ! Je vais ouvrir bientôt un restaurant 
créole. J’aurai besoin d’un acolyte passionné 
par la nourriture dans quelques années !

Rejoins-moi en tant que boucher, boulanger, char-
cutier, cuisinier, employé de restauration, glacier, 
pâtissier ou poissonnier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 12.

Le monde de l’accueil, de la vente 
et du commerce avec Bazor

Salut ! En menant une vie héroïque à travers le 
globe, j’ai des affaires à faire venir, à vendre 
ou à envoyer à des amis. 
Tu peux m’aider ?

Rejoins-moi en tant qu’employé de commerce, 
vendeur, opérateur logistique !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 19.





Pour mieux comprendre !S

L'offre à La Réunion
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Index de l'offre
À LA RÉUNION

La Réunion propose un large éventail de CAP, des métiers de l ’agriculture aux métiers de 
bouche en passant par l ’industrie et le commerce. 

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

;LP  : lycée professionnel
;LPO  : lycée polyvalent
;TP   : titre professionnel
;CFA  : centre de formation d'apprentis
;URMA  : université régionale des métiers et 
de l'artisanat
;CCI  : chambre de commerce et d'industrie

L'offre
en apprentissage évolue.

Reste connecté !

Accompagnant éducatif petite enfance 24
Agent de la qualité de l’eau  13
Agent de propreté et d’hygiène  13
Agent de sécurité   13
Art et techniques de la bijouterie-joaillerie 16
Arts du bois   16
Assistant technique en milieux familial
et collectif    24

Boucher    12
Boulanger    12

Carreleur-mosaïste   18
Charcutier-traiteur   12
Charpentier bois   17
Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant  19
Conducteur d’engins : travaux publics
et carrières    22
Conducteur d’installations de production 14
Conducteur routier marchandises  22
Constructeur de réseaux de canalisations
de travaux publics   17
Constructeur de routes
et d'aménagements urbains  17
Constructeur d'ouvrages en béton armé 17
Couvreur    18
Cuisine    12

Ébéniste    16
Électricien    18
Équipier polyvalent du commerce  19
Esthétique cosmétique parfumerie 23
Étancheur du bâtiment 
et des travaux publics   17

Ferronnier d’art   16
Fleuriste    23

Glacier-fabricant   12

Installateur en froid
et conditionnement d’air  13
Interventions en maintenance
technique des bâtiments  18

Maçon    17
Maintenance des matériels  20
Maintenance des véhicules  20
Maritime    10
Menuisier aluminium, verre  14
Menuisier fabricant   14
Menuisier installateur   14
Métallier    14
Métiers de la Coiffure   23
Métiers de la mode vêtement flou  16
Métiers de l'entretien des textiles  13
Métiers du Plâtre et de l'isolation  17
Monteur en installations sanitaires 17

Opérateur logistique   19

Pâtissier    12
Peintre applicateur de revêtements 18
Peinture en carrosserie  20
Poissonnier écailler   12
Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)  12

Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage   14
Réparation des carrosseries  20

Sellerie générale   14
Sérigraphie industrielle  16
Services aux personnes
et vente en espace rural  24
Signalétique et décors graphiques 16

Agricultures des régions chaudes  10

Jardinier paysagiste   10

Métiers de l’agriculture  10

Opérateur en industries agro-alimentaires 10

Palefrenier soigneur   10

CAP AGRICOLE

CAP
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Tu peux travailler 
en lien avec la nature ! 

Les métiers
DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Aimes-tu t’occuper des animaux ?
CAP AGRICOLE Agriculture des régions chaudes

Spécialité « productions animales » : viens prendre soin des bêtes  au 
sein d’une exploitation agricole.
Tu souhaites contribuer au bien-être des bêtes ?

CAP AGRICOLE Agriculture des régions chaudes
Spécialité « polyculture élevage » : deviens un professionnel de 
l’élevage. Tu seras en charge de l’alimentation des animaux .

L’environnement est un sujet qui te plaît ?
CAP AGRICOLE Agriculture des régions chaudes

Spécialité « productions végétales » : viens apprendre à préparer les 
sols et à mettre en place des cultures.

Tu es curieux de savoir comment cultiver des fruits et des légumes ?
CAP AGRICOLE Métiers de l'agriculture

Spécialité « productions végétales » (arboriculture, horticulture)
Apprends à semer et à récolter différentes productions.

Tu veux contribuer à la beauté des paysages réunionnais ?
CAP AGRICOLE Jardinier paysagiste

Apprends à entretenir et à aménager des jardins et des espaces verts 
à l’aide d’outils manuels ou motorisés.

Es-tu fasciné par les chevaux ?
CAP AGRICOLE Palefrenier soigneur

Forme-toi à prendre soin des animaux (toilette, alimentation).
Le but étant de travailler dans les exploitations d’élevage de chevaux...

Pour toi, l'aventure c'est voguer en mer ?
CAP Maritime

Apprends à utiliser des engins de pêche, à conserver les prises de la 
pêche et à participer aux manœuvres en mer.

CAP AGRICOLE
Agricultures des régions chaudes

 PSaint-Pierre
@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	27	09	71
 ] Sans hébergement
• Spécialités : productions animales
 PSaint-Benoît

!  CFA agricole Forma’terra A
	£	(02 62)	45	92	92
 ] Non communiqué
 PSaint-Joseph

!  Lycée agricole TP ou A
	£	(02 62)	56	50	40
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  CFA agricole Forma’terra A
	£	(02 62)	45	92	92
 ] Internat
• Spécialités : polyculture élevage
 PSaint-André

@  Maison familiale rurale Alt. ou A
	£	(02 62)	46	01	88
 ] Internat
• Spécialités : productions végétales
 PSaint-Joseph

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

!  CFA agricole A
	£	(02 62)	56	19	80
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  CFA agricole Forma’terra A
	£	(02 62)	45	92	92
 ] Internat

Métiers de l’agriculture
• Spécialité : productions végétales  

(arboriculture, horticulture)

 PSaint-André
@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	46	01	88
 ] Internat
 PSaint-Joseph

!  CFA agricole A
	£	(02 62)	56	19	80
 ] Internat
 PSaint-Pierre

@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	49	77	25
 ] Sans hébergement

Jardinier paysagiste

 PSaint-Paul
!  CFA agricole Forma’terra A
	£	(02 62)	45	92	92
 ] Internat

 PSaint-Pierre
@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	49	77	25
 ] Sans hébergement

Opérateur en industries  
agro-alimentaires

• option : transformation de produits alimentaires

 PSaint-Joseph
!  CFA agricole A
	£	(02 62)	56	19	80
 ] Internat

Palefrenier soigneur
 PSaint-Paul

!  CFA agricole Forma’terra A
	£	(02 62)	45	92	92
 ] Internat

CAP

Maritime

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli

Tu souhaites transformer des produits alimentaires ?
CAP AGRICOLE Opérateur en industries agro-alimentaires

Travaille dans un atelier de préparation ou de transformation de 
produits alimentaires en grande ou moyenne surface (GMS).
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2023 CAP vers un mét ier    ORIENT 'A NOU <<<

Filles et Garçons, 
OSEZ LA FORMATION QUI VOUS PLAÎT !

Son  pa rcou r s
Jayandi a déjà deux diplômes, un brevet professionnel 
ainsi qu’un autre CAP suivis à la maison familiale et rurale 
de Saint-Pierre. Il a souhaité poursuivre ces études et a 
enchaîné avec ce CAP au lycée agricole de Saint-Joseph. 
Il a envie de poursuivre vers un BTS agricole.
C ’est au cours d’une journée portes ouvertes qu’il a 
découvert sa formation. Son premier choix n’a pas pu se 
concrétiser car il n’a pas trouvé d’entreprise. Mais il a su 
rebondir car il s’était renseigné sur un deuxième choix . 

CAP Agricole 
OPÉRATEUR EN INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

FORMAT ION

Mes parents étaient là le soir, pour 
me dire de ne pas me décourager…
Ils me poussent vers le haut

Jayandi
SITA

CFA agricole
Saint-Joseph

PORTRAIT

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

Regarde la vidéo

À La Réunion, ce CAP est dispensé en apprentissage au lycée 
agricole de Saint-Joseph. Tu seras donc à la fois en centre de 
formation et en entreprise. 
Cette formation te plaît et tu habites dans l’Est ? Pas de panique, le 
lycée dispose d’un internat. Cette formation te permet d’intervenir 
au niveau de la fabrication ou du conditionnement des produits. 

Son  pa rcou r s 
Mariska a suivi sa scolarité au collège l’Oasis au Port.
C ’est sa famille qui lui a appris à aimer la mer en l’emmenant 
visiter des bateaux . Au collège, ses enseignants lui 
permettent d’approfondir ses connaissances grâce au 
projet voile et à la classe défense. Ce sont ses enseignants 
de 6e qui lui ont parlé de cette formation.
Actuellement, elle apprend à naviguer, le matelotage et 
bien d’autres choses.
Mariska te dit de ne pas hésiter à suivre cette formation, tu 
vas trouver une famille !

CAP 
MARITIME

FORMAT ION

Avec ma famille, on a pu faire des 
sorties marines… C’est grâce à eux 
que j’ai pu aimer la mer

Mariska 
POUDROUX

Lycée Léon Lepervanche
Le Port

PORTRAIT

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

Regarde la vidéo

Dispensé au lycée Léon de Lepervanche au Port, ce diplôme 
polyvalent te permettra de travailler sur les navires. Il constitue la 
formation de base exigée des personnels qualifiés des entreprises 
d’armement, du commerce...
Tu habites dans le Sud ? Pas de panique, un internat est possible au 
lycée Jean Hinglo au Port.

{
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>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

Tu peux faire plaisir aux personnes
si tu es comme un poisson dans l’eau avec les aliments !

Les métiers
DE BOUCHE

C’est toi qui prépare la viande pour le piknik à Grand Anse ?

CAP Boucher
Apprends à couper, à transformer la viande comme un pro et à 
conseiller  les clients.

Tu n’as pas peur d’avoir du pain sur la planche ?
CAP Boulanger

Forme-toi à la fabrication de viennoiseries pour travailler au sein d’une 
boulangerie ou d’un laboratoire de moyennes et grandes surfaces.

Tu veux apprendre à fabriquer des glaces ?
CAP Glacier-Fabricant

En plus de les fabriquer, tu apprendras à les commercialiser.

En 2022, le champion de France du dessert est réunionnais.
Tu veux être le prochain ?

CAP Pâtissier
Apprends à confectionner gâteaux et autres desserts.

Tu aimes pêcher ?
CAP Poissonnier écailler

Viens apprendre à conserver, à préparer et à cuisiner les poissons.

Tu aimes réaliser des plats simples et les servir avec soin ?
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Viens apprendre à mettre en place et à réapprovisionner les espaces 
de distribution, de vente et de consommation.

Gratons, boudins, sarcives te font saliver ?
CAP Charcutier-Traiteur

Viens apprendre les recettes à base de charcuterie.

Et si tu faisais de ta passion un métier ? 
CAP Cuisine

Apprends à aiguiser tes talents culinaires. En plus, tu te formeras à la 
gestion des stocks de provisions et aux règles d’hygiène et de sécurité.

CAP
Boucher

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

Boulanger

 PSaint-Denis 
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  LP hôtelier de La Renaissance TP
	£	(02 62)	55	43	00
 ] Internat ou HE : lycée de Vue Belle

Glacier-fabricant

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

Pâtissier

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat
 PSaint-Leu

!  Develop'A OU A
	£	(02 62)	86	76	36
 ] HE : NC
 PSaint-Paul

!  CCI, Pôle de formation Centhor A
	£	(02 62)	22	85	00
 ] Internat
 PSaint-Paul 

!  LP hôtelier de La Renaissance TP
	£	(02 62)	55	43	00
 ] Internat ou HE : lycée de Vue Belle
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Poissonnier écailler

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

 PSaint-Denis
!  CCI, Pôle de formation Nord A
	£	(02 62)	48	35	03
 ] Sans hébergement
 PLe Port

!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Leu

!  Develop'A OU A
	£	(02 62)	86	76	36
 ] HE : NC
 PSaint-Louis

!  LP Victor Schœlcher TP
	£	(02 62)	91	95	95
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Paul

!  CCI, Pôle de formation Centhor A
	£	(02 62)	22	85	00
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  LP de Vue Belle TP
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat
 PSaint-Pierre

!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A. Vollard et R. Garros

Charcutier-traiteur

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

Cuisine

 PSaint-Paul
!  CCI, Pôle de formation Centhor A
	£	(02 62)	22	85	00
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  CREE A
	£	(02 62)	45	97	55
 ] NC
 PSaint-Paul

!  LP hôtelier de La Renaissance TP
	£	(02 62)	55	43	00
 ] Internat ou HE : lycée de Vue Belle
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Tu peux contribuer à préserver la santé d’autrui
en maintenant un environnement propre et sécurisé !

Les métiers
DE L’HYGIÈNE, DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT

CAP

Agent de propreté et d’hygiène

 PSaint-Denis
!  LP Julien de Rontaunay TP
	£	(02 62)	90	90	30
 ] HE : lycée Leconte de Lisle

 PSaint-Denis 
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

 PSaint-Leu
@  Develop'A OU A
	£	(02 62)	86	76	36
 ] NC

 PSaint-Louis 
!  LP Victor Schœlcher TP
	£	(02 62)	91	95	95
 ] HE : lycée Antoine Roussin

 PSaint-Paul 
!  LP de Vue Belle A
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat

Agent de la qualité de l’eau

 PSaint-Paul
!  LPO de Saint Paul IV TP
	£	(02 62)	33	06	50
 ] Internat

Agent de sécurité 

 PLe Tampon
!  LPO Pierre Lagourgue TP
	£	(02 62)	96	49	49
 ] HE : lycée Roland Garros

 PSaint-Benoît
!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet

 PSaint-Denis
!  LP Amiral Lacaze TP
	£	(02 62)	28	37	75
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee

 PSaint-Denis
@  Lycée privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat

Métiers de l'entretien des textiles

• option A : blanchisserie

 PSaint-Benoît
!  LP Patu de Rosemont A
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet

Installateur en froid  
et conditionnement d’air

 PBras-Panon
!  LPO Paul Moreau TP
	£	(02 62)	51	61	61
 ] Internat

 PLe Port
!  URMA A
	£	(02 62)	42	10	31
 ] HE

 PSaint-Denis
!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE :lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee

 PSaint-Louis
!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

Tu as horreur de la saleté et du désordre ?
CAP Agent de propreté et d'hygiène

Avec ce CAP, tu seras formé aux techniques professionnelles 
d’entretien courant, de remise en état et de bionettoyage. 

55 % des réunionnais n’ont pas accès à une eau de robinet 
sécurisée par un traitement sanitaire adapté. 
Tu veux participer à l’amélioration de la situation ?

CAP Agent de la qualité de l'eau
Avec ce CAP, tu apprendras à contrôler le niveau de qualité de l'eau, 
surveiller le bon déroulement des opérations et effectuer les contrôles. 
Tu sauras repérer les anomalies (fuites, pannes électromécaniques) 
et intervenir avec les équipes de maintenance pour les corriger.

Tu as toujours eu un côté très protecteur ?

CAP Agent de sécurité
Avec ce CAP, tu seras en mesure d’assurer la protection des 
personnes, de porter secours aux personnes, et d’établir la 
surveillance et la protection des biens et de l’environnement .

La climatisation, plus qu’un confor t , un outil indispensable 
en été à La Réunion !

CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
A 34°c, le besoin de la climatisation se fait sentir ! Avec ce CAP, tu 
deviendras un frigoriste-climaticien qualifié. Tu sauras appliquer 
les exigences réglementaires et environnementales et évidemment 
préparer, installer et raccorder les équipements. 

Une tâche sur un vêtement ?
Tu connais les recettes d’antan pour les enlever ? 
Et si tu apprenais les nouvelles ?

CAP Métiers de l’entretien des textiles
Avec ce CAP, tu sauras mettre en œuvre et appliquer les règles 
d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement 
lors des opérations d’entretien et de finition (séchage, repassage..) 
des articles.
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Tu aimes bricoler ?
CAP Menuisier, aluminium, verre

Les aménagements intérieurs n’auront plus de secret pour toi avec ce 
parcours. Tu apprendras à assembler aussi bien de l’aluminium que 
des matériaux de synthèse pour réaliser des miroirs, portes, vérandas...

Tu aimes travailler le métal ?
CAP Métallier

Forme-toi à intervenir sur tous les domaines couverts par l'activité des 
ouvrages du bâtiment : structure, aménagements extérieurs et intérieurs.

Tu aimes façonner le bois ? 
CAP Menuisier fabricant

Perfectionne-toi en atelier dans la fabrication d'ouvrages de menuiserie 
exterieure et intérieure (bureau, cuisine, salle de bain...).

Tu veux devenir un spécialiste de la pose d'ouvrages de menuiserie ? 
CAP Menuisier installateur

Interviens sur les chantiers de constructions neuves ou de réhabilita-
tions pour poser des portes, des fenêtres, des volets...

Toi, tu n’as pas peur de t’attaquer à un ouvrage ?
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Apprends à fabriquer en atelier ou sur un chantier, à partir de pièces 
métalliques un ouvrage en partie ou integralement.

Tu aimerais apprendre à fabriquer différents revêtements à partir 
de plusieurs type de matériaux ?

CAP Sellerie générale
Forme-toi à préparer, à fabriquer, à débiter et à couper des modèles 
dans plusieurs matériaux pour les revêtements de sièges de véhicules, 
de stores, de bagagerie ou de bâches.

Tu veux intégrer l'équipe d'une ligne de production ?
CAP Conducteur d'installations de production

Apprends à conduire une installation à partir d'un poste de travail 
dans les secteurs industriels.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

Tu peux travailler à la fabrication d’objets
qui aideront les personnes dans la vie courante !

Les métiers
DE L'INDUSTRIE

CAP

Conducteur d’installations  
de production

 PSaint-Denis
!  LP Amiral Lacaze TP
	£	(02 62)	28	37	75
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee

Menuisier aluminium, verre

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat

 PSaint-Joseph
!  LP Paul Langevin TP
	£	(02 62)	56	69	20
 ] Internat

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

Métallier

 PLe Tampon
!  LPO Boisjoly Potier TP
	£	(02 62)	57	90	30
 ] HE : lycée Roland Garros

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

 PSaint-Louis
!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

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

Menuisier fabricant

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Joseph

!  LP Paul Langevin TP
	£	(02 62)	56	69	20
 ] Internat
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Menuisier installateur
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

Réalisations industrielles  
en chaudronnerie ou soudage 

• option : chaudronnerie

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli

Sellerie générale
 PSaint-Paul

!  URMA A
	£	(02 62)	55	68	55
 ] Internat
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Filles et Garçons, 
OSEZ LA FORMATION QUI VOUS PLAÎT !

Son  pa rcou r s 
Après la 3e, Cédric se dirige vers un BEP Pâtissier à Nantes. 
Il a travaillé ensuite dans la restauration à Saint-Gilles puis 
a décidé de reprendre des études pour devenir menuisier. Il 
souhaite créer sa propre entreprise dans l’aménagement et la 
réalisation de logements bioclimatiques.

Il s’inscrit en CAP où son parcours et son engagement citoyen 
sont récompensés par COBATY. Cette fédération internationale 
de la construction, de l’Urbanisme et de l’environnement qui 
est représentée à La Réunion, a lancé les Trophées Jeunes 
COBATY pour valoriser le parcours de jeunes qui suivent une 
formation technique ou technologique en lien avec le BTP. Ce 
prix vise aussi à mettre en avant les valeurs citoyennes et les 
qualités relationnelles (civisme, altruisme...) des jeunes.

Cédric se spécialise actuellement en suivant le brevet pro-
fessionnel de menuisier. Ce brevet se déroule selon le même 
schéma : 2 semaines en atelier professionnel et 1 semaine à 
l’URMA. S’il a choisi ce domaine, c’est parce qu’il aime le travail 
manuel et surtout il aime travailler le bois.

Si tu aimes toi aussi le travail du bois, Cédric te dit de ne pas 
hésiter et de foncer !

Ac t i v i t é
Après un CAP Menuisier aluminium, verre, un CAP Menuisier 
fabricant ou un CAP Menuisier  Installateur, tu peux t ’insérer 
professionnellement ou poursuivre des études. Tu connais 
sûrement le baccalauréat professionnel mais connais-tu le 
brevet professionnel (BP) ?
Le brevet professionnel se prépare en 2 ans après un CAP. 
Tu acquiers un niveau de qualification de niveau bac. Tu 
améliores ainsi ton niveau de maîtrise dans le domaine choisi.
À La Réunion, et plus précisément à l’URMA, tu peux suivre 
deux brevets professionnels dans la menuiserie : le BP menuisier 
aluminium-verre et le BP menuisier.
Ces formations se préparent en apprentissage.
Le BP Menuisier te permet de devenir un ouvrier hautement 
qualifié dans la réalisation des ouvrages de menuiserie du 
bâtiment, d’agencement, d'aménagement intérieur et de 
mobilier urbain.

Compé tence s
Le BP Menuisier te permet de développer plusieurs compétences :

V participer à l'étude de projets ou d'ouvrages complexes 
et très variés grâce à la maîtrise de tes savoir-faire et à tes 
connaissances technologiques ;
V préparer le processus de réalisation de ton ouvrage à 
partir du dossier d'étude, des concepts et des normes de la 
menuiserie et de l'agencement, des contraintes de l'entreprise 
et des contraintes environnementales ;
V réaliser les ouvrages selon les techniques et les procédés 
courants de fabrication et de mise en œuvre.

Mét i e r s 
Plusieurs métiers sont accessibles à l’issue de ce BP :
 menuisier,
 maître ouvrier,
 chef d'équipe,
 créateur d’entreprise dans le domaine de la menuiserie...

Si l’artisanat, le travail du bois, 
t’intéresse.
N’hésite pas, fonce dedans.

Cédric
CAVOISY

URMA
de Saint-Joseph

PORTRAIT
BP 
MENUISIER

FORMAT ION

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

Regarde la vidéo

En 2022, Cédric reçoit un des prix des Trophées Jeunes COBATY à la Cité des Arts.
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Tu peux être un créateur ! 
Laisse libre cours à ton imagination.

Les métiers
CRÉATIFS

Tu aimerais créer un chef d’œuvre avec du bois ?

CAP Arts du bois
Apprends à maîtriser les techniques de travail du bois pour orner 
les éléments de décoration d’intérieur (meubles, boiseries, portes...).

Tu aimes les bijoux ?

CAP Art et techniques de la bijouterie - joaillerie
Sous l’autorité et le contrôle de l’artisan chef d’entreprise ou du respon-
sable d’atelier, apprends à réaliser des pièces de bijouterie-joaillerie.

Tu aimes travailler le bois ?

CAP Ébéniste
Découpe, monte et teins des pièces en bois en atelier.

Les métiers de la publicité t 'intéressent ?

CAP Signalétique et décors graphiques
Deviens un professionnel qualifié des métiers d'art. En atelier et sur 
site, prépare, fabrique et installe un marquage en signalétique et des 
décors graphiques (publicitaires et/ou décoratifs). 

Les imprimantes 3D, les machines de découpe tu connais ?

CAP Sérigraphie industrielle
Deviens un conducteur de machines à impression, élabore une forme 
qui sera par la suite déposée sur le support retenu (flacons...).

La mode et la couture sont tes plus grandes passions ?

CAP Métiers de la mode vêtement flou
Développe ton 6e sens pour choisir les tissus en fonction du vêtement 
ou de l’article de mode à réaliser.

Toi la matière que tu aimes travailler, c’est le fer ?

CAP Ferronnier d'art
Crée, fabrique, restaure et préserve des ouvrages forgés traditionnels 
ou contemporains.

CAP
Arts du bois

• option : sculpteur ornemaniste

 PSaint-Louis
!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

Art et techniques  
de la bijouterie-joaillerie

• option : bijouterie-joaillerie 

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli

Ébéniste

 PSaint-André
!  LP Jean Perrin TP
	£	(02 62)	58	84	40
 ] Internat
 PSaint-Louis 

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Ferronnier d’art

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

Signalétique et décors graphiques

 PSaint-Pierre 
!  LPO de Bois d’Olive TP
	£	(02 62)	49	89	60
 ] HE : lycée Ambroise Vollard

Sérigraphie industrielle

 PSaint-Paul 
!  URMA A
	£	(02 62)	55	68	55
 ] Internat

Métiers de la mode vêtement flou

 PSaint-Benoît 
!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet

 PSainte-Marie
!  LP Isnelle Amelin TP
	£	(02 62)	93	17	00
 ] Internat

 PSaint-Paul
!  LP de Vue Belle TP
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat

 PSaint-Pierre
!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A.  Vollard et R. Garros

Afin de compléter ces informations 
sur les formations et les métiers, 

le site de l'ONISEP
est une mine d'informations fiables.

Lance ta recherche !
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Tu peux être un bâtisseur 
en développant les villes de La Réunion ! 

Les métiers
DE LA CONSTRUCTION

Tu veux apporter ta pierre à l’édifice ?
CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé

Forme-toi à la construction d’ouvrages (ponts, barrages...). Interviens 
aussi dans la réalisation d’éléments préfabriqués (poteaux, panneaux...).

Tu es fasciné par l’eau ?
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
Apprends à réaliser et à entretenir des réseaux de canalisation pour 
l’eau potable ou la collecte des eaux usées.

La construction de la nouvelle route du littoral te passionne ?
CAP Constructeur de routes et d’aménagements urbains

Apprends à intervenir sur la construction des routes réunionnaises 
et sur leur entretien.

Nos anciennes maisons créoles te fascinent ?
CAP Charpentier bois

Apprends à concevoir, fabriquer et réhabiliter des ouvrages de structure, 
d’ossature et de charpente en bois pour l'habitat individuel et collectif...

Tu souhaites améliorer le confort des familles réunionnaises ?
CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics

Spécialise toi dans l’isolation. Assure toi ainsi que les bâtiments soient 
bien étanches à l’eau, au bruit et à la chaleur pour le bien-être de tous.

Un poste clé dans le domaine du gros œuvre : le maçon !
CAP Maçon

Apprends à réaliser les différents parties du bâtiment à partir de blocs 
de béton et autres réunis par des matériaux de liaison comme le ciment ! 

C’est déjà toi qu'on appelle pour réparer le robinet qui fuit ?
CAP Monteur en installations sanitaires

Apprends à préparer, poser, mettre en service et remettre en état une 
installation sanitaire (salle de bain, piscine...).

Tu veux apprendre à rendre un bâtiment plus performant ?
CAP Métiers du plâtre et de l’isolation

Apprends à déposer et à construire des cloisons, doublages et 
isolations ; et ainsi qu'à traiter les joints.

CAP
Constructeur d'ouvrages en béton armé

 PLe Port
!  LPO Jean Hinglo TP ou A
	£	(02 62)	71	19	00
 ] Internat

Constructeur de réseaux  
de canalisations de travaux publics

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Pierre

!  LPO de Bois d’Olive TP
	£	(02 62)	49	89	60
 ] HE : lycée Ambroise Vollard

Étancheur du bâtiment  
et des travaux publics

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat

Constructeur de routes  
et d'aménagements urbains

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat

Charpentier bois
 PLe Port

!  LPO Jean Hinglo TP ou A
	£	(02 62)	71	19	00
 ] Internat
 PSaint-André

!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP ou A
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee

 PSaint-Joseph
!  LP Paul Langevin TP
	£	(02 62)	56	69	20
 ] Internat

Maçon
 PBras-Panon

!  LPO Paul Moreau TP
	£	(02 62)	51	61	61
 ] Internat
 PSaint-André

!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Louis 

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Pierre 

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Métiers du Plâtre et de l'isolation
 PSaint-André

!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

@  Lycée privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat
 PSaint-Pierre

!  LPO de Bois d’Olive TP
	£	(02 62)	49	89	60
 ] HE : lycée Ambroise Vollard

Monteur en installations sanitaires
 PBras-Panon

!  LPO Paul Moreau TP
	£	(02 62)	51	61	61
 ] Internat
 PSaint-André

!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin



L'offre à La Réunion

18

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

Tu peux être un acteur important
dans le bon aménagement d’un bâtiment !

Les métiers
DE LA FINITION EN BÂTIMENT

Quel carrelage pour une salle de bain ? Une cuisine ?

CAP Carreleur - Mosaïste
En plus de pouvoir répondre à la question, tu souhaites apprendre 
à les poser ? Avec ce CAP, tu sauras revêtir les murs et les sols 
des constructions avec différents matériaux (carrelage, faïence, 
céramique, pierre...).

Après les cyclones, tu les vois braver les intempéries pour 
remettre en route l’électricité. Pourquoi ne pas devenir électricien ?

CAP Électricien
Avec ce CAP, tu apprendras à préparer les opérations de réalisation, 
de mise en service et de maintenance des installations électriques.

Tu adores bricoler ?

CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
Apprends à étudier et à préparer une intervention sur la mainte-
nance des installations et équipements sanitaires, thermiques et 
électriques.

Tu aimes peaufiner les détails ? 
Dans le secteur de l’aménagement-finition pourquoi ne pas de 
devenir peintre applicateur de revêtement ?

CAP Peintre applicateur de revêtements
Avec ce CAP, tu sauras mettre en œuvre des produits de préparation et 
de finition à l'intérieur des bâtiments souvent déjà habités (peintures, 
revêtements des murs ...), des produits de traitement, de préparation 
et de finition à l'extérieur (façades, terrasses, rambardes...).

Le vide ne te fait pas peur et tu aimes travailler au grand air ?

CAP Couvreur
Avec ce CAP, tu seras en mesure de réparer la toiture, de l’améliorer 
mais aussi d’en réaliser une. 
Sur le chantier, tu interviendras après le charpentier.

CAP
Carreleur-mosaïste

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE :lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Louis

@  FPEA A
	£	(02 62)	33	00	92
 ] NC
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Pierre

@  Réussir A
	£	(02 62)	96	46	45
 ] NC

Couvreur
 PLe Port

!  LPO Jean Hinglo TP ou A
	£	(02 62)	71	19	00
 ] Internat

Électricien
 PLe Port

!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PLe Port

!  URMA A
	£	(02 62)	42	10	31
 ] HE
 PLe Tampon

!  LPO Roland Garros TP
	£	(02 62)	57	81	00
 ] Internat
 PSaint-André

!  LP Jean Perrin TP
	£	(02 62)	58	84	40
 ] Internat
 PSaint-Denis

!  LP Amiral Lacaze TP
	£	(02 62)	28	37	75
 ] HE :lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Joseph

!  LP Paul Langevin TP
	£	(02 62)	56	69	20
 ] Internat

 PSaint-Louis
@  FPEA A
	£	(02 62)	33	00	92
 ] NC
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

Interventions en maintenance 
technique des bâtiments

 PSaint-André
!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

@  Lycée privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat
 PSaint-Louis

@  FPEA A
	£	(02 62)	33	00	92
 ] NC
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin

Peintre applicateur de revêtements

 PBras-Panon
!  LPO Paul Moreau TP
	£	(02 62)	51	61	61
 ] Internat
 PSaint-André

!  URMA A
	£	(02 62)	46	62	00
 ] Internat
 PSaint-Denis

@  LP privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat
 PSaint-Louis

@  Batisud Formation A
	£	(02 62)	39	24	35
 ] NC
 PSaint-Louis

@  FPEA A
	£	(02 62)	33	00	92
 ] NC
 PSaint-Louis

!  LP de Roches Maigres TP
	£	(02 62)	91	28	50
 ] HE : lycée Antoine Roussin
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CAP

Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant

 PSaint-Paul
@  CREE A
	£	(02 62)	45	97	55
 ] NC
 PSaint-Paul

!  LP hôtelier de La Renaissance TP
	£	(02 62)	55	43	00
 ] Internat ou HE : lycée Vue Belle
 PSaint-Paul

!  CCI, Pôle de formation Centhor A
	£	(02 62)	22	85	00
 ] Internat

Équipier polyvalent du commerce

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PLe Tampon

!  LPO Boisjoly Potier TP
	£	(02 62)	57	90	30
 ] HE : lycée Roland Garros
 PLes Avirons

!  LPO Saint-Exupéry TP
	£	(02 62)	38	09	16
 ] Internat
 PSaint-André

!  LP Jean Perrin TP
	£	(02 62)	58	84	40
 ] Internat
 PSaint-Benoît 

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Benoît

!  LPO Nelson Mandela TP
	£	(02 62)	92	96	81
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LP Julien de Rontaunay TP
	£	(02 62)	90	90	30
 ] HE : lycée Leconte de Lisle
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee
 PSaint-Denis

!  LPO Mémona Hintermann-Afféjee TP
	£	(02 62)	98	24	25
 ] Internat

 PSainte-Marie
!  LP Isnelle Amelin TP
	£	(02 62)	93	17	00
 ] Internat
 PSainte Suzanne

@  Lycée agricole privé Cluny TP
	£	(02 62)	98	06	26
 ] HE : lycée Bel Air
 PSaint-Joseph 

!  LP Paul Langevin TP
	£	(02 62)	56	69	20
 ] Internat
 PSaint-Leu

@  Develop'A OU A
	£	(02 62)	86	76	36
 ] NC
 PSaint-Louis 

!  LP Victor Schœlcher TP
	£	(02 62)	91	95	95
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Paul

@  FPA A
	£	(02 62)	02	90	03
 ] NC
 PSaint-Paul

@  In'Forma A
	£	(02 62)	02	90	03
 ] NC
 PSaint-Paul

!  LP hôtelier de La Renaissance TP
	£	(02 62)	55	43	00
 ] Internat ou HE : lycée Vue Belle
 PSaint-Paul

!  LP de Vue Belle TP
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat
 PSaint-Pierre 

!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A. Vollard et R. Garros

Opérateur logistique

 PLa Possession 
!  LPO de Moulin Joli TP
	£	(02 62)	22	14	14
 ] Internat
 PSaint-André 

!  LP Jean Perrin TP
	£	(02 62)	58	84	40
 ] Internat
 PSaint-Denis 

!  LPO Georges Brassens TP
	£	(02 62)	92	47	10
 ] Internat
 PSaint-Paul

!  URMA A
	£	(02 62)	55	68	55
 ] Internat

Quand les croisières arrivent à La Réunion, 
tu aimerais accueillir cette clientèle ?

CAP Commercialisation et service en hôtel-café-restaurant
Avec ce CAP, tu seras formé pour intervenir lors de l’accueil d’une 
clientèle étrangère et française, pour réaliser les prestations de 
services en hôtel, café-brasserie ou restaurant et pour participer à 
la commercialisation des prestations.

Tu t ’es toujours demandé qui décidait de l'organisation 
des rayons des supermarchés ?

CAP Équipier polyvalent du commerce
Avec ce CAP, tu apprendras à recevoir et suivre les commandes, à 
les mettre en valeur dans les rayons et à t ’assurer de l’approvision-
nement de ces derniers. Tu seras aussi formé pour conseiller et 
accompagner le client dans son parcours d’achat.

Dans un monde marqué par les échanges de biens, 
tu veux trouver ta place ?

CAP Opérateur logistique
En tant qu’opérateur logistique, tu prendras en charge le condi-
tionnement et l’étiquetage des colis pour préparer les commandes 
en vue de leur expédition. 
En amont, tu auras donc déchargé, réceptionné et contrôlé la 
marchandise.

Tu peux vendre des services
ou assurer le bon fonctionnement d’un commerce !

Les métiers
DE L’ACCUEIL, DE LA VENTE ET DU COMMERCE
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Tu peux être le professionnel
compétent dans la réparation de machines ou de véhicules !

Les métiers
DU DÉPANNAGE ET DE LA MAINTENANCE

CAP
Maintenance des véhicules
• option A : voitures particulières
 PLe Port

!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LPO Georges Brassens TP
	£	(02 62)	92	47	10
 ] Internat
 PSaint-Leu

!  LPO de Stella TP
	£	(02 62)	34	20	20
 ] HE : lycée Antoine Roussin
 PSaint-Pierre

!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A. Vollard et R. Garros
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat
• option B : véhicules de transport routier
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat
• option C : motocycles
 PLe Port

!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Maintenance des matériels 
• option A : matériels agricoles
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
• option B : matériels de construction 

et de manutention
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

• option C : matériels d’espaces verts

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet

Peinture en carrosserie

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LPO Georges Brassens TP ou A
	£	(02 62)	92	47	10
 ] Internat
 PSaint-Pierre

!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A. Vollard et R. Garros
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Réparation des carrosseries

 PLe Port
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli
 PSaint-Benoît

!  LP Patu de Rosemont TP
	£	(02 62)	92	95	20
 ] HE : lycée Amiral Pierre Bouvet
 PSaint-Denis

!  LPO Georges Brassens TP
	£	(02 62)	92	47	10
 ] Internat
 PSaint-Pierre

!  LP François de Mahy TP
	£	(02 62)	35	75	20
 ] HE : lycées A. Vollard et R. Garros
 PSaint-Pierre

!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Tu veux tout réparer chez toi ?

 CAP Maintenance des matériels
Avec ce CAP, tu seras formé à l’entretien, la réparation, l’adaptation 
et le réglage des matériels. Tu seras capable d’apporter des conseils 
techniques à la clientèle. Plusieurs options à La Réunion :

• option A « matériels agricoles »
• option B « matériels de construction et de manutention »
• option C « matériels d’espaces verts »

Tu n’as pas peur d’avoir les mains sales et tu aimes les voitures ?

CAP Maintenance des véhicules
Avec ce CAP, tu sauras participer au diagnostic et à l’organisation de 
la maintenance, et réaliser les opérations de maintenance périodique 
et corrective pour les voitures, les camions ou les motos en fonction 
de l’option que tu choisiras :

• option A « voitures particulières »
• option B « véhicules de transport routier »
• option C « motocycles ».

La peinture, un ingrédient indispensable dans le tuning.
Pourquoi ne pas en faire ton métier ?

CAP Peinture en carrosserie
Tu interviendras après le carrossier pour préparer les surfaces et 
peindre les éléments de la carrosserie dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité.

Pas encore le permis mais tu travailles déjà sur les voitures ?

CAP Réparation des carrosseries 
Avec ce CAP, tu seras capable de déposer et reposer les éléments 
de carrosserie de ta voiture mais aussi des autres véhicules de 
l’entreprise où tu travailleras.
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Son  pa rcou r s 
Après sa 3e, Emma Pontiac a voulu s’orienter vers le CAP 
Peinture en carrosserie. C ’est grâce aux stages de 3e sur la 
découverte des métiers que ce choix émerge. 
Malheureusement son projet ne se concrétise pas. 
Elle ne se décourage pas et essaie deux autres voies de for-
mation, l’une en coiffure et l’autre en esthétique. Elle s'inscrit 
en CAP Esthétique en apprentissage puis en brevet profes-
sionnel (BP). Elle obtient même un CDI à l’issue de son cursus 
de formation. 
Mais son projet c’est le CAP Peinture en carrosserie. Elle 
s’inscrit à l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
(URMA) de Saint-Pierre. En 2022, elle obtient son CAP. Elle était 
une des rares filles inscrites dans cette voie. D’ailleurs, elle 
reçoit en juin 2022 avec sept autres élèves le prix de la Mixité 
créé par l’association Chancegal. Ce prix vise à récompenser 
les élèves qui choisissent une filière où ils ou elles sont mino-
ritaires. 
Elle poursuit actuellement son cursus de formation en méca-
nique car elle veut pouvoir faire une voiture de A à Z ! 
Si tu as envie de suivre cette formation, elle te conseille de ne 
pas avoir peur et de te lancer !

Son  pa rcou r s

Je me suis débrouillée toute seule 
et je me suis dit qu’il faut y aller,
 faut avoir du courage 
et j’y suis allée

Tu	veux	en	savoir	plus	?
Regarde la vidéo

Son  i n te r v i ew

Emma
PONTIAC

URMA
Saint-Pierre

CAP 
PEINTURE EN CARROSSERIE

FORMAT ION

Filles et Garçons, 
OSEZ LA FORMATION QUI VOUS PLAÎT !

Ac t i v i t é
Le certificat d'aptitude professionnelle en peinture carrosserie 
dure 2 ans. Il peut être suivi à temps plein ou en apprentissage. 
Il est dispensé dans plusieurs établissements de l’île.
À l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Saint-
Pierre, la formation est en apprentissage.
Avec ce CAP, tu deviendras un ouvrier qualifié au sein des entre-
prises de réparation des carrosseries de véhicules automobiles. 
Le peintre en carrosserie intervient en complément du carros-
sier qui prend en charge le véhicule pour les opérations de 
restructuration et de redressage. 
Ce CAP t ’apprend à préparer les surfaces et à « mettre en 
peinture » les éléments du véhicule.

Compé tence s
Ce CAP te permet de développer plusieurs compétences à savoir :

V préparer l'intervention sur le véhicule ; 
V réparer les éléments en matériaux composites détériorés ;
V préparer la mise en peinture du véhicule ; 
V réaliser la mise en peinture du véhicule ; 
V préparer le véhicule à la livraison. 

De plus, tu apprends le travail en équipe et à établir des relations 
avec les clients et les utilisateurs tant en interne qu’en externe.

Mét i e r s 
Plusieurs métiers sont accessibles à l’issue de ce CAP :
 Applicateur en peinture industrielle,
 Retoucheur sur tôles laquées en construction automobile,
 Pistoleur industriel,
 Peintre thermo-laqueur,
 Vernisseur industriel,
 Opérateur de peinture en ligne de fabrication...

En juin 2022, Emma reçoit le prix de la Mixité créé par l’association Chancegal.
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Tu peux être un acteur déterminant
dans les travaux publics !

Les métiers
AUTOUR DE LA CONDUITE

Tu n’as jamais arrêté de jouer avec les ti lotos de ton enfance ? 
Et si tu en faisais ton métier ?

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
Avec ce CAP, tu sauras conduire tous les types d'engins de travaux 
publics (chargeurs, tombereaux sur pneus...) pour réaliser les opéra-
tions de terrassement et de nivellement. 

Pour toi, l’aventure c’est prendre le volant ?

CAP Conducteur routier marchandises
Avec ce CAP, tu réaliseras le transport des marchandises. 
Tu apprendras à participer aux activités d’enlèvement et de chargement.
Après la livraison, tu devras finaliser l’opération en rendant compte 
de ton activité.

CAP

Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 
 PSaint-Denis

!  LP de l’Horizon TP ou A
	£	(02 62)	48	44	60
 ] HE : lycées G. Brassens et M. Hintermann-Afféjee

Conducteur routier marchandises
 PSaint-Pierre 

!  CCI, Pôle de formation Campus pro A
	£	(02 62)	70	08	65
 ] Internat

Son  pa rcou r s
Après sa 3e, Samantha a suivi un bac secrétariat.
Elle a arrêté en première année. Elle a eu un petit garçon 
ensuite puis a décidé de suivre ce CAP car elle voulait 
expérimenter ce métier.
Sa famille a d’abord été étonnée car pour eux, c’est une 
formation de garçon. Son compagnon, lui, l’a encouragée.
Si tu es motivé, elle te conseille la formation !

CAP 
CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES

Tu	veux	en	savoir	plus	?
Regarde la vidéo

FORMAT ION

Ce qui m’a passionné, 
c’est la conduite. 
C’est un état d’esprit aussi…

Samantha
DEURVEILHER

CCI Campus pro 
Saint-Pierre

PORTRAIT

Son  i n te r v i ew

Dispensée en apprentissage au pôle de formation du campus pro de 
la CCI à Saint-Pierre, cette formation t ’apprend à prendre en charge 
un véhicule et à préparer les documents ainsi que l’itinéraire à 
suivre. 
Un internat est disponible pour toi au besoin.

Attention,
pour intégrer 
cette formation, 
vous devez avoir
plus de 18 ans.
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Tu adores regarder les tuto maquillage sur les réseaux sociaux ?
Et si tu en faisais ton métier ?

CAP Esthétique cosmétique parfumerie
Avec ce CAP, tu seras formé aux techniques esthétiques du visage, des 
mains, des pieds, des ongles... Tu pourras intervenir dans la conduite 
d’un institut de beauté et de bien-être. Tu sauras conseiller et vendre 
des produits cosmétiques et des prestations esthétiques. 

Tu aimes les fleurs ? 
Tu t’amuses déjà à réaliser des arrangements floraux ?

CAP Fleuriste
Avec ce CAP, professionnalise toi ! 
Tu apprendras à préparer, à confectionner des productions florales et 
à les mettre en valeur afin de les vendre.

Tu connais déjà les tendances capillaires 2023 pour les filles 
et les garçons ? Et si tu devenais coiffeur ?

CAP Métiers de la  coiffure
Avec ce CAP, tu apprendras les techniques de base d’hygiène et 
de soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de coloration 
et de coiffage.
Tu seras aussi formé à l’accueil de la clientèle. 
Tu sauras conseiller et vendre les services et produits proposés 
dans le salon.

CAP

Esthétique cosmétique parfumerie

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat
 PSainte-Marie

!  LP Isnelle Amelin TP
	£	(02 62)	93	17	00
 ] Internat

 PSaint-Pierre
!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat

Fleuriste

 PSaint-Paul
!  URMA A
	£	(02 62)	55	68	55
 ] Internat

Métiers de la Coiffure

 PSaint-Denis
!  URMA A
	£	(02 62)	28	18	30
 ] Internat

 PSainte-Marie
!  LP Isnelle Amelin TP
	£	(02 62)	93	17	00
 ] Internat

 PSaint-Pierre
!  URMA A
	£	(02 62)	70	08	60
 ] Internat
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Tu peux aider les enfants ou les personnes âgées
en les accompagnant dans la vie quotidienne ! 

Les métiers
DE L’ACCOMPAGNEMENT

Neveu, nièce, petit frère, petite sœur, voisin, voisine, tu es le 
baby-sitter de la famille et du kartié ! 
Pourquoi ne pas travailler avec les enfants ?

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Avec ce CAP, tu apprendras à conduire des activités d’animation et 
d’éveil nécessaires à la socialisation de l’enfant, à son autonomie 
et à l’acquisition du langage.
Tu sauras réaliser des activités de soin du quotidien et mettre en 
place des activités collaboratives avec les parents et les autres 
professionnels. 
Tu peux exercer en école maternelle, en crèche, au domicile des 
parents...
Un métier riche de sens !

Tu aimes faire plaisir aux autres ?
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

Une petite attention peut faire une grande différence ! 
Avec ce CAP, tu apprendras à assurer les activités de maintien en 
état du cadre de vie des personnes. Tu seras formé à la préparation 
et aux services des repas.

Le confinement t’a fait réaliser qu’interagir avec des personnes 
est indispensable à notre mieux-être !

CAP AGRICOLE Services aux personnes 
et vente en espace rural

Avec ce CAP, tu apprendras à réaliser des interventions d’aide à la 
personne. Tu seras amené à réaliser des activités de vente aussi. 
Tu sauras établir une communication avec une personne et son 
entourage.
C’est un secteur très diversifié, il te faudra faire preuve d’initiative !

CAP

Assistant technique  
en milieux familial et collectif

 PSaint-Denis 
!  LP Julien de Rontaunay TP
	£	(02 62)	90	90	30
 ] HE : lycée Leconte de Lisle

 PSaint-Denis 
@  Lycée privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat

 PSaint-Paul
!  LP de Vue Belle TP
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat

Accompagnant éducatif  
petite enfance

 PLe Port 
!  LP Léon de Lepervanche TP
	£	(02 62)	42	75	75
 ] HE : lycées J. Hinglo et M. Joli

 PLe Tampon 
!  LPO Roland Garros TP
	£	(02 62)	57	81	00
 ] Internat

 PSaint-Benoît
@  Gold Formation A
	£	(02 62)	20	03	92
 ] NC

 PSaint-Benoît 
!  LPO Marie Curie TP
	£	(02 62)	94	46	46
 ] Internat

 PSaint-Denis 
@  Lycée privé Saint-François Xavier TP
	£	(02 62)	23	53	86
 ] Internat

 PSaint-Denis 
!  LP Julien de Rontaunay TP
	£	(02 62)	90	90	30
 ] HE : lycée Leconte de Lisle

 PSainte-Marie
@  IFR A
	£	(02 62)	20	03	92
 ] NC

 PSaint-Louis 
!  LP Victor Schœlcher TP
	£	(02 62)	91	95	95
 ] HE : lycée Antoine Roussin

 PSaint-Paul 
!  LP de Vue Belle TP
	£	(02 62)	33	69	33
 ] Internat

 PSaint-Pierre
@  Alternative Conseil Fomration A
	£	(02 62)	33	78	61
 ] NC

 PSaint-Pierre
@  AREFIP A
	£	(02 62)	61	86	81
 ] NC

CAP AGRICOLE

Services aux personnes  
et vente en espace rural

 PLa Plaine-des-Palmistes
@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	51	38	91
 ] Internat

 PSainte-Suzanne 
@  Lycée agricole privé Cluny TP
	£	(02 62)	98	06	26
 ] HE : lycée Bel Air

 PSaint-Paul
@  Maison familiale rurale Alt.
	£	(02 62)	33	54	33
 ] Internat



 
Rondavelle
������������

La K� de l ’orientation

La Région lé èk zot !

LA RÉGIONLA RÉGION 
ET L’ONISEPET L’ONISEP
METTENT EN PLACE

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"

; ;

Une plateforme régionale 
d’information à l’Orientation, 
accessible via l’ENT (MÉTICE). 
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Une scolarité pour tous

La Région lé èk zot !

La Région t ’accompagne dans tes études ! 

pour bénéficier 
d’une aide de 350 euros

DEMANDE 
TON BON 

>>> ORIENT 'A NOU    CAP vers un mét ier  2023

Étudie
EN ÉTANT AIDÉ

Intégrer un CAP est une opportunité d’acquérir des compétences valorisantes.

En s’orientant vers cette voie, tu as à ta disposition plusieurs aides si tu es porteur de handicap, en 
fonction des revenus de tes parents. L’État, le département et la Région Réunion t ’accompagnent 
pour que tu poursuives sereinement ta scolarité. Leur but, ta réussite !

 ;  Scolarité pour tous
Au sein de ton établissement, l’équipe de direction, l’infir-
mier, l’assistant social, le médecin scolaire ou le psycho-
logue de l’Éducation nationale sont au plus de près de toi 
pour te soutenir dans ton parcours. 
Ces derniers peuvent t’accompagner et te guider vers 
les professionnels pour poser un diagnostic (dyspraxie, 
dyslexie...) et te permettre de suivre ta scolarité dans les 
meilleures conditions. Après le diagnostic, la maison dépar-
tementale de La Réunion est là pour t’accueillir, t ’informer 
et t ’accompagner dans ta vie scolaire, mais aussi dans 
ta vie quotidienne. C’est elle qui organise la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui décide de l’attribution des droits et presta-
tions (AESH).

I Pour plus d'informations !

L : www.mdph.re

 ;  Aides régionales
Mobilité

Dans le cadre de sa politique de mobilité, la Région Réunion 
met à ta disposition des aides et/ou des allocations afin 
d’accompagner ton parcours de formation :

• Bourse Régionale d'études secondaires en mobilité 
(BRESM)
Pour une poursuite d’études en lycée en Métropole, en 
Europe ou dans un lycée français à l’étranger hors des 
pays du Moyen Orient.

• Aides Régionales pour les bourses d’Études 
secondaires Sportives en Métropole (ARESM)
Si tu as un bon niveau régional ou si tu es inscrit sur la 
liste nationale de Haut Niveau et que tu souhaites intégrer 
une filière de haut niveau en métropole.

• Aides Régionales pour les bourses d’Études 
Artistiques Secondaires en Métropole (AREASM)
Si tu es musicien ou danseur d’un bon niveau régional ayant 
déjà une pratique artistique assidue dans un établissement 
d’enseignement artistique, la Région Réunion t’aide.

I Pour plus d'informations !

L : https://demarches.cr-reunion.fr/aides-et-services/
aides-bourses-regionales-lyceens-etudiants/

Numérisak

Numérisak est le nouveau dispositif régional notam-
ment en faveur des élèves de 1ère année de CAP. 

La Région Réunion accompagne chaque primo lycéen dans 
l’achat d’un équipement informatique et d’une connexion 
Internet. Des conditions de ressources existent.
Tu dois remplir un formulaire de demande et le remettre à 
l’animateur ARTICE de ton lycée.

I Pour plus d'informations !
Contacte l’animateur ARTICE de ton lycée.
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 ;  Aides de l’état 
Bourse nationale

Une bourse nationale peut être versée sous conditions de 
ressources de tes parents.
Elle était comprise entre 459 € et 972 € à la rentrée 2022.

I Pour plus d'informations !
Contacte le secrétariat de ton établissement.

Bourse au mérite

Si tu es bousier et que tu as obtenu une mention Bien ou 
Très bien au diplôme national du brevet, tu auras automati-
quement une bourse au mérite.
Elle était comprise entre 402 € et 1 002 € à la rentrée 2022.

I Pour plus d'informations !
Contacte le secrétariat de ton établissement.

Prime à l ’ internat

Tu es boursier et pour ton CAP, tu as choisi l’Internat ?
Une prime existe.
Elle était comprise entre 327 € et 672 € à la rentrée 2022. 

I Pour plus d'informations !
Contacte le secrétariat de ton établissement.

La bourse pour les 16-18 ans qui reprennent leurs études

Tu as entre 16 et 18 ans ?
Tu as interrompu ta scolarité pendant au moins 5 mois et tu 
as droit à la bourse nationale ?
Une prime de reprise d'études existe. 
À la rentrée 2022, elle était de 600 €.

Allocation de rentrée scolaire

Tu as entre 15 et 18 ans ?
Une allocation de rentrée scolaire sera versée à tes parents. 
À partir de 16 ans, ils doivent signaler à la CAF ou à la MSA 
ta scolarisation.
À la rentrée 2022, cette ARS était de 428,02 € par enfant.

I Pour plus d'informations !
Contacte la CAF de tes parents.

L : www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-
et-prestations

Prime d’équipement

Si tu es boursier, selon ta spécialité en CAP, une prime 
d’équipement te sera versée en une seule fois avec le 
1er trimestre de bourse de lycée.
À la rentrée 2022, elle était de 341,71 €.

I Pour plus d'informations !

L : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F32915

Le Pass'spor t

Tu veux t’inscrire dans un club sportif ? 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 € 
par enfant pour financer tout ou partie de ton inscrip-
tion dans une association sportive volontaire.
Si tu es éligible, tu recevras un courrier à l’adresse de tes 
parents.

I Pour plus d'informations !

L : www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

Le Pass Culture 

Tous les élèves de 15 à 17 ans bénéficient depuis janvier 
2022 d’un crédit pass Culture.
Ce crédit permet d’accéder à des biens et des services 
culturels : places de cinéma, de concert, de théâtre, billets 
d’entrée de musée, livres, etc.
Il varie entre 20 € et 30 € selon ton âge.

I Pour plus d'informations !

L : www.education.gouv.fr/un-pass-culture-pour-les-col-
legiens-et-les-lyceens-325945
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P EST
SOCHAKI Karine
LP Patu de Rosemont
	£	(02 62)	92	95	20

P NORD
LAURET Nathalie
LP Amiral Lacaze
	£ 	(02 62)	28	37	75

P OUEST
BOSQUET Geneviève
LP de Vue Belle
	£ 	(02 62)	33	69	33

P SUD
LEBON Michèle 
LPO Roland Garros
	£ 	(02 62)	57	81	00

OMARJIE Mimose
LP Paul Langevin
	£ 	(02 62)	56	69	20

L :  mlds . secre tar iat@ac-reunion . f r

CONTACTS 
Correspondants (MLDS)

Si tu veux en savoir plus sur les CIO. 
(Adresses et contacts)

Trouve le référent persévérance scolaire
de ton établissement.
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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.

 ;  Tu es au collège
Tu es en train de préparer ton brevet ?

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 !

MLDS

CIO

Des animateurs locaux de la Mission de Lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS) sont également là dans 
plusieurs établissements de l’île dont les collèges. 
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 par-
cours de formation ”.

Tu es dans un collège 
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 
col lèges publ ics  !

>> Retrouve les coordonnées des CIO 
et des missions locales à la page 31.

PSY-EN

http://mlds.secretariat@ac-reunion.fr
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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 CAP que je souhaite poursuivre par ordre de préférence, j’inscris les lieux où je pourrais faire mes études.

CAP 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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Mon orientation

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

contactweb@mio.re
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Cio de Saint-Denis
 P 5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
 £  (02 62) 21 18 81
 %  cio.saint-denis@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Paul
 P 331, rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul
 £  (02 62) 22 55 86
 %  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
 %  cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

CIO

Antenne de Saint-Joseph
 P 3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
 £  (02 62) 56 54 16
 %  cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

CIO

Cio du Tampon
 P Cité scolaire Roland Garros 
97430 Le Tampon Cedex
 £  (02 62) 27 13 70
 %  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
 %  cio.saint-louis@ac-reunion.fr

CIO

 P 65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
 £  (02 62) 70 03 03
 %  www.citedesmetiers .re

CITÉ DES MÉTIERS

 P 28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
 £  (02 62) 20 98 20
 %  accueil@crij-reunion.com

CRIJ

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.

Les
Missions
Locales

Point Orientation Apprentissage
 P 12 rue Gabriel de Kerveguen
97490 Sainte-Clotilde
 £  (02 62) 48 35 00
 %  po in tOA@reun ion .cc i . f r

CCI de La Réunion
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