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La Région Réunion que j’ai l’honneur de présider a pris des engagements 
forts auprès du Rectorat pour la réussite éducative des élèves réunionnais. 
Pour votre réussite.

Aussi, nous répondrons toujours présents pour vous accompagner dans 
vos projets professionnels qui feront de vous, demain, des adultes 
épanouis dans une société plus égalitaire, plus solidaire et plus soucieuse 
de son environnement.

Depuis 2018, la Région Réunion s’est vu attribuer de nouvelles compé-
tences liées à votre orientation. J’ai donc le plaisir de vous offrir ce livret 
imaginé en collaboration avec l’Académie de la Réunion et l’ONISEP. 

En vous apportant des informations précieuses sur les métiers, les 
formations et les établissements d’accueil, il sera, je l’espère un fidèle 
compagnon de route pour ces mois qui viennent.

Des choix importants vous attendent. Soyez audacieux. Soyez ambitieux. 
Soyez exigeants. Gardez bien à l’esprit que tout est possible si vous 
vous donnez les moyens de réussir. 

Je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos études. Qu’elles se 
poursuivent ici sur votre île ; en France hexagonale ou à l’étranger, 
n’oubliez jamais que la Région Réunion gardera un œil attentif et 
bienveillant sur vous. 

Nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à accomplir vos rêves. 

Nous serons à la hauteur de vos ambitions.

Huguette BELLO
Présidente de la Région
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LA RÉGION, UN GUIDE 
DANS TON ORIENTATION

Si la Région Réunion a pour mission de contribuer au développement économique, social 
et culturel de La Réunion, elle a aussi pour rôle d’être l’un de tes guides en matière 
d’éducation et d’orientation.

Vous voilà en classe de terminale. 
C’est une année très importante. Pour 
vous et vos parents, c’est le moment de 
choix délicats mais cruciaux pour votre 

réussite professionnelle. 

Le grand saut vers les études supérieures peut 
parfois susciter des craintes mais je sais que vous 
êtes parfaitement accompagnés et entourés par 
une équipe éducative pleinement engagée pour 
votre réussite. 

Alors, ne doutez de rien et surtout ne vous fixez 
aucune limite. De très belles expériences vous 
attendent après le bac. 

Je vous souhaite d’en profiter pleinement.

• DES ACTIONS D’INFORMATION

En effet, avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 
pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », 
l’État a confié à la Région Réunion le soin de t’infor-
mer sur les formations et les métiers.

Ces informations reposent sur un seul et même 
principe, comme le précise le Ministère de l’Éducation 
nationale : elles présentent « tous les diplômes propo-
sés dans le cadre du service public d’éducation » et 
donnent « l’information sur les métiers et les forma-
tions » qui correspondent à ces diplômes.

La Région Réunion met donc en place des actions 
d’information sur les métiers et les formations dans 
les salons ou directement au sein d’établissements 
scolaires et universitaires pour toi.

Cet accompagnement proposé doit promouvoir l’éga-
lité femme-homme et lutter contre l’autocensure.

• CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE

Pour mieux ancrer l’information dans le contexte 
réunionnais tout en prenant compte des caracté-
ristiques de l’offre de formation régionale et des 
besoins économiques de l’île, des conventions régio-
nales de déclinaison d’un cadre de référence sont 
mises en place.

Ce « cadre national de référence » signé le 
28 mai 2019 rappelle la logique de l’orientation à 
l’école : « permettre aux jeunes (…) d’élaborer pro-
gressivement leur projet d’orientation ».

CÉLINE
SITOUZE

8e vice-présidente,
déléguée à l’éducation
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L'ÉTAT LA RÉGION

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES UNIVERSITÉS
ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Loi n°2018-771 du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir professionnel

ONISEP
Élabore et diffuse de l'information nationale 

et des ressources pédagogiques

CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE

Convention régionale

 Définit la politique d'orientation 
des élèves et des étudiants  Élabore la documentation 

de portée régionale

 Prend les décisions d'orientation 
et d'affectation des élèves  Organise des actions d'information 

sur les formations et les métiers

 Accompagne les élèves, les étudiants 
et les apprentis dans leurs choix d'orientation  Diffuse l'information nationale 

et régionale

 Programme annuel ou pluriannuel
d'information voté en CA

 Horaire dédié à l'accompagnement
à l'orientation
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La formation tout au long de la vie, se décompose en formation initiale (temps plein), en forma-
tion 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 !

LA FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE

Nous sommes mobilisés avec la 
même priorité absolue : votre réus-
site éducative. Au lycée comme dans 
l’enseignement supérieur, nous faisons 

le pari d’une école du savoir qui se donne l'ambi-
tion de l'excellence pour tous. 

Nous croyons en vous comme nous croyons pro-
fondément en l’école de la République qui porte 
en elle les germes de la métamorphose humaine, 
citoyenne et sociale. 

Je vous souhaite le meilleur pour cette année 
décisive qui vous amènera à faire des choix 
importants. 

Vous êtes les adultes de demain. La Réunion a 
besoin de vous et de la diversité de vos talents.

La Région Réunion a de grandes ambi-
tions pour la formation professionnelle 
qui sera l’une des priorités de notre 
projet.

Ce n’est pas une option mais une nécessité 
absolue. Notre défi, c’est de pouvoir vous pro-
poser toujours plus d’offre de formation, ici à La 
Réunion. Parce que notre territoire a plus que 
jamais besoin de cadres formés localement pour 
consolider son tissu économique. Le renforce-
ment de nos ressources humaines sera la clé de 
notre compétitivité... 

Nous comptons sur vous comme vous devez 
savoir pouvoir compter sur notre engagement 
sans faille pour votre réussite...

Découvre les compétences de la RégionDécouvre les compétences de la Région

% www.regionreunion.com

KARINE 
NABÉNÉSA

4e vice-présidente,
déléguée à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage

JEAN-PIERRE 
CHABRIAT

Conseiller régional délégué à 
l’enseignement supérieur, à la recherche

et à la transition énergetique

https://regionreunion.com/la-region/Les-competences
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Envie de faire tes premiers pas dans les études supérieures ? Tente la licence ! 
C’est une formation de 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 37 % en 2019-2020 ! 

LES LICENCES

Pour poursuivre une licence, tu peux te rendre 
à l’université. À La Réunion, tu peux intégrer 
l’université de La Réunion. Il existe aussi 
l’Université catholique de l’ouest - UCO qui est un 
établissement situé à Saint-Denis.

Tu as un bac général, technologique ou 
professionnel ? Tu peux intégrer une licence. 
Mineur ou majeur, il n’y a pas d’âge spécifique 
pour être à l’université. Ce n’est pas une filière 
sélective néanmoins tu dois être autonome et 
rigoureux.

Ce diplôme s’acquiert en 3 ans en suivant des 
cours magistraux en amphithéâtre et des travaux 
dirigés en salle de classe. Tu peux effectuer un 
stage ou une mobilité à l’étranger grâce au dispo-
sitif Erasmus. À la fin de ta licence, tu capitalises 
180 crédits européens - ECTS.

L’accès à la formation de licence se fait 
sous condition de réussite au baccalauréat. 
Pour candidater, rends-toi sur Parcoursup. Le 
21 décembre 2021, c’est la date d’ouverture du 
site. Tu pourras formuler tes vœux et finaliser ton 
dossier entre le 20 janvier et le 7 avril 2022.

Ce diplôme reconnu par l’Etat te permet soit la 
poursuite d’études (master, doctorat) soit une 
insertion professionnelle directe. Tu consolides 
en tout cas tes bagages pour intégrer le monde 
du travail.

QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

KOI I LÉ UNE LICENCE ?
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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 sportif

• 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, littératures & civilisations 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 sociale

UCO - LA REUNION I Saint-Denis
• Psychologie
• Sciences de l'éducation

• LES ÉTUDES DE SANTÉ À LA RÉUNION

Ces études ont connu une réforme importante lors de l’année universitaire 
2020-2021 avec la suppression de la Première année commune aux études de 
santé - PACES.
Cette réforme vise à démultiplier les voies d’accès aux études de santé avec pour 
objectif ta réussite.
Tu vas donc avoir deux voies à La Réunion : le Parcours d'accès spécifique santé 
- PASS et la Licence accès santé - L.AS.
La différence importante pour toi c’est que dans le premier cas ta majeure est en 
santé et ta mineure est dans une autre discipline. 
Pour la L.AS c’est l’inverse, ta majeure est dans une autre discipline que la santé 
et ta mineure est en santé.

! Attention, en PASS le redoublement n’est pas possible.

MAÏEUTIQUE I MÉDECINE I ODONTOLOGIE
PHARMACIE I KINÉSITHÉRAPIE



• Administration économique et sociale
• Chimie
• Droit
• Économie et gestion
• Mathématiques
• Sciences de la vie
• STAPS
• Sciences pour la santé
• Sciences sociales

PASS L.AS

ÉTUDE DE SANTÉ

• LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE - UEO
L’université de La Réunion souhaite développer tes compétences avec ces UEO. 
Ces derniers visent à renforcer, consolider ton projet personnel et professionnel. 
Ainsi, en licence, tu dois choisir une UEO sauf cas particuliers.
En effet, si tu choisis PASS ou L.AS, ce n’est pas obligatoire.

6 grandes catégories d’UEO te sont proposées :

; Arts, cultures et communications
; Engagement et entrepreneuriat
; Langues, langages et communications
; Média et numérique
; Sciences et techniques
; Sport et Santé

! Attention, la capacité d’accueil est limitée pour certaines UEO !

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

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

https://www.univ-reunion.fr/formation/unites-denseignement-douverture
https://www.univ-reunion.fr/formation/unites-denseignement-douverture/suis-je-concerne
mailto:ueo-nord%40univ-reunion.fr?subject=
mailto:ueo-sud%40univ-reunion.fr?subject=
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ALLIER LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET L’ENTREPRENEURIAT

Tu veux faire tes études et tu as un projet entrepreneurial ? Le statut national d'étudiant-
entrepreneur te permet d'allier les deux. Pour concrétiser ton projet d'orientation, tu dis-
poses sur l'île d'un des 33 Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneu-
riat - PEPITE de France. Il se situe à l'université de La Réunion et s'appelle la Direction de 
l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion - D2ER.

• LE STATUT D’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR 
INSCRIT DANS LA LOI

Le statut national d'étudiant-entrepreneur te permet 
d'élaborer un projet entrepreneurial individuel ou collec-
tif si tu es un jeune diplômé ou encore en cursus scolaire 
et universitaire. Au cours de ta formation, ton projet en-
trepreneurial peut remplacer le stage.

Tu disposes d’un accompagnement adapté en candida-
tant au dispositif PEPITE. Afin de mener à bien ton projet 
avec un minimum de sécurité et de visibilité, il peut être 
conseillé de suivre le Diplôme d'établissement étudiant-
entrepreneur - D2E. Tu as la possibilité de convertir ce 
diplôme en crédits européens - ECTS dans le cadre de ta 
formation principale.

En suivant ton profil, ta motivation et l’ampleur de ton 
projet, un comité d'engagement du PEPITE détermine 
précisément si l'inscription au D2E est indispensable ou 
non. C’est ce même comité qui est chargé d'instruire les 
demandes de statut.

• UN STATUT AVEC UNE OFFRE DE SERVICES

Comme condition pour détenir le statut d’étudiant-entre-
preneur, il te faut nécessairement le baccalauréat ou bien 
son équivalent.

Ce statut te permet d’avoir accès à plusieurs prestations.

En cours de formation, tu as un accès à l'espace de coworking 
de la D2ER, un accès à la bibliothèque et/ou un partenaire 
pour favoriser la mise en réseau des étudiants-entrepre-
neurs dans leur diversité.

Enfin, tu as la possibilité de réaliser un contrat d'alter-
nance pour ton projet entrepreneurial dans une structure 
(entreprise, association, administration ou collectivité) 
lorsque cela est compatible avec tes études.

Ces prestations te sont offertes par la D2ER, que tu sois 
jeune diplômé ou en cours de formation.

 D2ER

£ : (02 62) 93 82 78

M : pepite-reunion@univ-reunion.fr

Des projets entrepreneuriaux d’étudiants de La Réunion 
sont pré-sélectionnés par la D2ER en vue de concourir 
à l’échelle nationale pour le Prix « Pépite-Tremplin pour 
l'entrepreneuriat-étudiant ».

La lauréate de l’année 2021 s’appelle Ludivine Varaine.
Cette Réunionnaise ambitieuse a accepté de répondre à 
nos questions en revenant sur son cursus scolaire et son 
projet d'entrepreneuriat. 
C'est avec détermination qu'elle compte développer son 
entreprise à La Réunion.

LUDIVINE
VARAINE

Étudiante-entrepreneuse

Tu veux en savoir plus ? Tu veux en savoir plus ? 
{  Regarde la vidéoRegarde la vidéo

Ludivine Varaine en pleine visioconférence pour gérer son projet entrepre-
neurial, dans l'espace de coworking de la D2ER à Saint-Clotilde.

FlashFlash

Interview
Interview

C

mailto:pepite-reunion%40univ-reunion.fr?subject=
https://fb.watch/9XZz-Yt1yi/
https://fb.watch/9XZz-Yt1yi/


LES FORMATIONS À LA RÉUNION

2022 I Kossa nou fé apré le Bac ! I ORIENT'A NOU 13

ALLIER LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET LE SPORT DE HAUT NIVEAU

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être sportif de haut niveau et étudiant en même temps ? 
À l’université de La Réunion, tu peux associer les révisions pour des examens avec des 
entraînements en vue du championnat du monde de kick-boxing ou de squash !
Le statut d’Étudiant sportif de haut niveau universitaire - ESHNU est là pour ça !

• UN STATUT INSCRIT DANS LA LOI

Rappelées dans une circulaire ministérielle de 2006, des me-
sures d'accompagnement sont inscrites dans la loi française 
pour les sportifs. Elle cadre l’acquisition du statut d’étudiant 
sportif de haut niveau universitaire. 
Ce statut te permet de concilier tes études et ta pratique 
sportive.

• UN STATUT AVEC DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Avec ce statut, tu t’engages dans une voie marquée par des 
droits mais aussi des devoirs. 
En matière de droits, tes temps d’entraînement et de compé-
titions sont pris en compte dans ton cursus de formation. Tu 
as aussi la possibilité de souscrire à un contrat pédagogique 
te permettant d'étaler ton année de formation sur deux ans.
Concernant les devoirs, tu dois être inscrit au Service uni-
versitaire des activités physiques et sportives de l’université 
de La Réunion - SUAPS, être muni d’une carte d'étudiant et 
avoir fait un dossier de demande de statut de haut niveau 
universitaire. Un comportement irréprochable est attendu 
dans ta vie sportive et estudiantine ! 
Par ailleurs, tu dois justifier tes demandes d'aménagement 
d'emploi du temps. 

• UN STATUT DE HAUT NIVEAU 
AVEC DES CONDITIONS À REMPLIR 

Deux catégories existent au niveau de ce statut. 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 rele-
ver de la catégorie B.
Comment obtenir ce statut ? Une fois inscrit à l’université 
de La Réunion, tu envoies un mail à Fabrice PAYET, respon-
sable 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

£ SUAPS Campus Sud: (02 62) 57 91 62

M : fabrice.payet@univ-reunion.fr

% : suaps.univ-reunion.fr

Brandon Nirlo, ESHNU de catégorie B, champion de France 
de Kick-boxing en 2018-2019.

Ce Réunionnais est un parfait exemple d’étudiant démon-
trant que la persévérance porte toujours ses fruits. Grand 
sportif habitué à mettre des gants, Brandon a l’ambition 
de devenir professeur des écoles et suit actuellement un 
master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation - MEEF.

Désireux de partager son expérience sur le statut ESHNU, 
il a accepté de répondre à nos questions. 

BRANDON
NIRLO

Étudiant sportif de haut niveau 

Brandon Nirlo en pleine séance d'entraînement avec son père, au dojo de 
David Douillet à Plateau Caillou (Saint-Paul).

FlashFlash

Interview
Interview

C

Tu veux en savoir plus ? Tu veux en savoir plus ? 
{  Regarde la vidéoRegarde la vidéo

mailto:fabrice.payet%40univ-reunion.fr?subject=
https://suaps.univ-reunion.fr/haut-niveau
https://fb.watch/9XZBhE4IGb/
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Le Bachelor universitaire de technologique - BUT est aussi disponible à La Réunion. 
C’est à l’Institut universitaire de technologie - IUT de La Réunion situé à Saint-Pierre que tu 
dois te rendre pour suivre cette formation. L’IUT te propose 7 spécialités ! 
Découvre-les dans ces pages. 

LES BUT

Si tu veux poursuivre un BUT, 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, technologique ou profes-
sionnel ? Tu peux intégrer un BUT. Ce diplôme 
demande un rythme de travail soutenu (35 à 
40 heures par semaine de CM, de TD et de TP). 
De nombreuses heures de travail personnel sont 
attendues.

C’est un nouveau diplôme national né d’une fu-
sion entre le DUT et la licence professionnelle. Il 
se prépare en 6 semestres (3 ans) avec des cours 
magistraux en amphithéâtre, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques et des projets tutorés. À la fin 
du BUT, tu capitalises 180 crédits européens - ECTS.

Tu candidates via Parcoursup.
Le 21 décembre 2021, c’est la date d’ouverture 
du site. Sache que la sélection se fait sur dossier 
(prise en compte des bulletins de notes de 1re et 
de la Terminale). C’est une formation sélective.

Avec ses mises en situation professionnelle, ses 
périodes en entreprise sous forme de stages, tu 
développes tes compétences qui te permettent de 
t’insérer directement sur le marché de l’emploi.

QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

KOI I LÉ UN BUT ?
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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 
performances 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 TERTIAIRE

• 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

Alors qu’en 2016, les IUT fêtaient leurs 50 ans, la rentrée d’août 2021 a vu 
l’ouverture des premiers BUT.
À La Réunion, tu disposes de 7 mentions avec 18 parcours différents qui sont 
répartis en deux secteurs : le secteur secondaire et le secteur tertiaire.

• UNE FORMATION AVEC DES CM, TD ET TP !

En ouvrant les portes de l’IUT de La Réunion, tu auras au moins 50 % de tes 
heures consacrées à des enseignements pratiques et à des mises en situation 
professionnelle.

Ton emploi du temps sera aussi marqué par des enseignements encadrés dispen-
sés sous la forme de Cours magistraux - CM. Tu auras des Travaux dirigés - TD et 
des Travaux pratiques - TP. Tu suivras également des projets tutorés. Ces derniers 
sont des mises en pratique de concepts enseignés visant à développer tes apti-
tudes en travail collaboratif. 

• UNE FORMATION AVEC DES STAGES, DES ALTERNANCES 
ET DES MOBILITÉS !

Poursuivre une formation à l’IUT de La Réunion est une occasion de s’ouvrir au mi-
lieu professionnel par le biais de stages. L’établissement propose 22 à 26 semaines 
de stages à La Réunion, dans la zone Océan Indien... 
Au cours de ta formation, 2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser (8 à 
12 semaines sur les 2 premières années ; 12 à 16 semaines sur la dernière année).
Tu as la possibilité d’effectuer ton cursus en alternance au bout de la 2e ou de 
la 3e année. Ainsi, tu peux bénéficier d’une expérience professionnelle et d’une 
rémunération en plus d’un diplôme !
Faire le choix de l’IUT, c’est se donner une opportunité d’ouvrir ces horizons en 
effectuant un semestre d’échange à l’étranger (non obligatoire) dans une uni-
versité partenaire à partir de la 2e année.

% : iut.univ-reunion.fr

Perrine Schmit, étudiante en « Génie biologique » dans la spécialité « Sciences 
de l’environnement et des écotechnologies », a accepté de témoigner sur son 
parcours et son choix d’orientation.

Désirant s'investir pour l’environnement, c’est en toute logique qu'elle s'est 
tournée vers l'IUT de La Réunion pour étudier la biodiversité de l'île.

La Réunion est un formidable terrain d'expérimentation.

PERRINE
SCHMIT

Étudiante en BUT « Génie biologique »

FlashFlash

Interview
Interview

C

Tu veux en savoir plus ? Tu veux en savoir plus ? 
{  Regarde la vidéoRegarde la vidéo

https://iut.univ-reunion.fr/
https://fb.watch/9XZyunQyRs/
https://fb.watch/9XZyunQyRs/
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Le Brevet de technicien supérieur - BTS est un diplôme national de l'enseignement supérieur. 
C’est un diplôme apprécié par les entreprises. 
À La Réunion, tu peux choisir une des nombreuses spécialités dans les secteurs industriel, 
tertiaire et agricole !

LES BTS

Cette formation se suit dans un lycée ou dans un 
centre de formation. Sache qu’à La Réunion, il y 
a aussi plusieurs BTS agricole – BTSA. Tu étudies 
dans une classe composée approximativement du 
même nombre d’élèves qu’en terminale.

Si tu es issu d’un baccalauréat professionnel ou 
technologique, ta candidature est examinée en 
priorité. Néanmoins ton bac doit être en cohé-
rence avec la spécialité du BTS que tu choisis. 
C’est une formation dense.

Ce diplôme national de l’enseignement supérieur 
valide l’acquisition de 120 crédits européens en 
2 ans de formation. Tu bénéficies de stages et d’in-
tervention de professionnels du secteur. Il y a 30 
à 33 heures par semaine de cours, TD et TP ainsi 
que 8 à 16 semaines de stages.

Tu dois candidater via Parcoursup.
C’est une formation sélective. Le 21 décembre 
2021, c’est la date d’ouverture du site. Tu pourras 
formuler tes vœux et finaliser ton dossier entre le 
20 janvier et le 7 avril 2022.

C’est un diplôme grandement apprécié des en-
treprises. Une fois diplômé, tu peux rechercher un 
emploi. Tu peux aussi faire le choix de continuer 
tes études. Attention, selon tes choix de poursuite 
d’études, il te sera proposé d’intégrer ta formation 
en deuxième année et pas en troisième année !

QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

KOI I LÉ UN BTS ?
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En 2020

Selon les données de Parcoursup en 2020 sur les BTS à La Réunion, il y a eu près 
de 35 885 candidats ayant confirmé un vœu pour une capacité d’accueil de tous 
les établissements concernés de 2 309 places.

En analysant de près les données, on remarque que sur les candidats ayant 
accepté une proposition d’admission, il y a des différences dans les choix de 
BTS entre les garçons et les filles.

BTS AGRICOLE
• Aménagement paysagers
• Développement de l'agriculture des régions chaudes
• Développement, animation des territoires ruraux
• Gestion et maîtrise de l'eau
• Gestion et protection de la nature
• Productions animales
• Productions végétales
• Sciences et technologie des aliments
• Technico-commercial

BTS SERVICE 
• Analyses de biologie médicale
• Assurance
• Banque conseiller de clientèle
• 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
• Notariat
• 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
• 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 voitures particulières

• Management économique de la construction
• Métiers de l'eau
• Systèmes constructifs bois et habitat
• Systèmes numériques

> Option : électronique et communication
> Option : informatique et réseaux

• Travaux publics

Métiers de 
l'esthétique-cosmétique-parfumerie Économie sociale familiale

En 2020

Lycée professionnel Isnelle Amelin Lycée professionnel Rontaunay et lycée Levavasseur

En 2020

Fluide, énergie, domotique
Option A : génie climatique et fluidique

Systèmes numériques
Option : informatique et réseaux

En 2020

Lycée de Bois D'Olive Lycée Roland Garros et lycée de Trois Bassins

. Les garçons se tournent en majorité vers les secteurs de l’informatique 
et de l’énergie contrairement aux filles.

Ose le cursus que tu souhaites Ose le cursus que tu souhaites 

en fonction de tes centres d’intérêt !en fonction de tes centres d’intérêt !

0 % de garçons 100 % de filles 0 % de garçons 100 % de filles

100 % de garçons 0 % de filles 100 % de garçons 0 % de filles

DDL'OFFREL'OFFRE

Avec ton BTS, tu peux accéder à La Réunion à deux classes préparatoires :

  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

Le savais-tuLe savais-tu  
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LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Pour toi, quand on te parle d’études supérieures, tu ne vois que la fac ? 
Sache qu’à La Réunion, de nombreux établissements proposent des formations. 
Tu veux te former en architecture, en art, dans la mode ou dans d’autres domaines ? 
Découvre d’autres écoles dans ces pages !

N  
SE FORMER EN ARCHITECTURE

Si des études en architecture suscitent ton intérêt, 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 de te 
rendre au Port ! Tu peux ensuite te diriger vers un Diplôme 
d’État d’architecte - DEA conférant le grade de Master. 

 ENSAM Réunion
£ : (02 62) 45 71 70

% : www.lareunion-archi.fr

�
 
SE FORMER EN ART

Tu souhaites te former en art à La Réunion ? 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, 
située au Port. L’établissement propose le Diplôme Natio-
nal d’Art « option art », qui confère le grade de licence ainsi 
qu'un certificat d'arts plastiques. Tu as la possibilité de 
poursuivre par la suite vers un Diplôme national supérieur 
d'expression plastique - DNSEP (grade de master).

 ESA Réunion 
£ : (02 62) 43 08 01

% : www.esa.re

c  
SE FORMER EN SPORT

Tu es un passionné de sport et tu souhaites en faire une 
profession ? Pourquoi ne pas poursuivre un Brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport - BPJEPS. Le Centre de ressources d'expertise et 
de performance sportive - CREPS te propose le BPJEPS 
« Activités physiques pour tous » ou « Activités de la 
forme ». 
Le CREPS est un opérateur public de formation profes-
sionnelle du champ des métiers du sport et de l’animation. 

 CREPS

£ : (02 62) 94 71 94 

% : www.creps-reunion.fr

SE FORMER EN COMMERCE, 
COMPTABILITÉ OU GESTIONF

Avec l’École de Gestion et de Commerce - ECG de la CCI 
Réunion, tu empruntes une voie marquée par l’acquisition 
de connaissances et de compétences dans le domaine du 
commerce et de la gestion. Au sein de l’établissement, tu 
as la possibilité de poursuivre un diplôme Bac+3 visé par 
l’Éducation Nationale où tu seras un expert en culture et 
stratégie d'entreprise.

Si tu préfères te spécialiser de manière précise sur la comp-
tabilité, tu peux aussi aussi t’inscrire au lycée Antoine Rous-
sin ou au lycée Bellepierre qui proposent un Diplôme de 
comptabilité et de gestion - DCG. Ce dernier se prépare en 
3 ans, te donne le grade de licence et te permet d’accéder 
aux carrières de la comptabilité, de la finance, du contrôle de 
gestion ou encore de l’audit.

Si tu souhaites poursuivre cette formation mais en appren-
tissage, tu peux te rendre au Centre de formation d'appren-
tis Enseignement Catholique Réunion LEVAVASSEUR qui 
propose un DCG à Saint-Denis.

D'autres formations existent dans ce même domaine. La 
CCIR te propose la formation « Technicien supérieur en 
méthodes et exploitation logistique » en apprentissage à 
Saint-Pierre ou la formation « Gestionnaire d'unité com-
merciale (option généraliste / option spécialisée) » - en 
apprentissage à Saint-Denis. Il existe aussi des BTS.

 EGC
£ : (02 62) 48 35 12

% : www.egc-reunion.re

 CCIR - Nord
£ : (02 62) 94 20 00

% : www.reunion.cci.fr

 Lycée Bellepierre
£ : (02 62) 90 73 00

% : lycee-bellepierre.ac-reunion.fr

 Lycée Antoine Roussin
£ : (02 62) 91 93 33

% : lycee-antoine-roussin.ac-reunion.fr

 CFA Enseignement catholique - ECR Levavasseur
£ : (02 62) 90 78 46

% : www.cfaecr.re

https://www.lareunion-archi.fr/fr/
https://sites.google.com/esa.re/esa-reunion/
https://www.creps-reunion.fr/
https://www.egc-reunion.re/
https://reunion.cci.fr/se-former/ecolescentres-de-formations/trouver-une-formation
http://lycee-bellepierre.ac-reunion.fr/
http://lycee-antoine-roussin.ac-reunion.fr/
https://www.cfaecr.re/
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SE FORMER POUR ÊTRE TECHNICIENA
Tu préfères être un technicien ? La CCIR  et l'URMA te pré-
pare à differents métiers de techniciens dans le transport 
terrestre de marchandises, les réseaux câblés de communi-
cations, services de la maison connectée...
 CCIR - Nord
£ : (02 62) 94 20 00

% : www.reunion.cci.fr

 URMA - Nord
£ : (02 62) 28 18 30

% : www.artisanat974.re

  
SE FORMER À LA MODE ET À L'ESTHÉTIQUE

Savais-tu que tu pouvais te former pour devenir « Coif-
feur » ou encore « Esthéticien cosméticien » en poursui-
vant un brevet de maîtrise à La Réunion ? C’est une cer-
tification de l'enseignement professionnel français, créée 
et délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat. Elle 
te permet d'avoir la qualification d'ouvrier ou d'employé 
qualifié de niveau 4 dans un métier déterminé.

Selon toi, la mode passe principalement par les vêtements ? 
Au lycée Ambroise Vollard, tu peux poursuivre le DN MADE 
« Mode - Mode éthique, stylisme, textile et images de com-
munication ».
 URMA - Nord et Sud
£ : (02 62) 28 18 30 I 70 08 60

% : www.artisanat974.re

 Lycée Ambroise Vollard
£ : (02 62) 96 23 50

% : lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr

SE FORMER DANS LE NUMÉRIQUE
OU LES MÉDIAS%

Fan de graphisme ? Le lycée Ambroise Vollard te propose le 
DN MADE « Graphisme - Image et Média numériques » qui 
vise  à te faire acquérir des compétences en art et design. 

Comme autres formations, l'EMOI te propose la formation 
« Journaliste en expression radiophonique » et l'ILOI celle  
de « Multimédia, audiovisuel, animation, jeu vidéo, infor-
mation et communication ».

 EMOI
£ : (02 62) 28 80 01

% : studioecole.re

 Lycée Ambroise Vollard
£ : (02 62) 96 23 50

% : lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr

 ILOI
£ : (02 62) 43 08 81

% : www.iloi.fr

K  
SE FORMER POUR ÊTRE INGÉNIEUR

Tu rêves d’être ingénieur ? Pourquoi ne pas intégrer la 
première école ultramarine habilitée par la Commission 
des titres d’ingénieur - CTI, l’École supérieure d’ingénieurs 
Réunion Océan Indien - ESIROI ? 
Intégrée à l’université de La Réunion, l’école propose trois 
spécialités. L'ESIROI dispose d'un Cycle préparatoire intégré 
- CPI qui permet d'accéder à une des 34 écoles du réseau 
Geipi Polytech. Il existe sur l'île, une autre prépa pour entrer 
dans une des 26 écoles d'ingénieurs du groupe INP. C'est au 
lycée Lislet Geoffroy. À Saint-Pierre, tu trouveras la prépa 
ADIMAKER pour intégrer d’autres écoles d’ingénieur.
 ESIROI
£ : (02 62) 81 83 00
% : esiroi.univ-reunion.fr

SE FORMER DANS LE SOCIAL,
LE SANITAIRE OU LE PARAMÉDICAL

Aider son prochain, c’est bien. En empruntant le chemin 
du social, tu t’ouvres à plusieurs choix de parcours. Si on 
retrouve de nombreuses formations en France métro-
politaine, l’Institut régional du travail social - IRTS est là 
pour te proposer les D.E « Éducateur de Jeunes Enfants », 
« Éducateur Spécialisé » ou encore « Assistant de Service 
Social ». Attention, les formations sont sélectives.

Pour ce qui est de se former dans le sanitaire, tu peux te 
laisser tenter par un diplôme d’État accessible à La Réu-
nion. Ainsi l’École des métiers de l'accompagnement de 
la personne - EMAP, tu peux tenter de poursuivre un DE 
« Psychomotricien ». À l’Institut régional de formation en 
ergothérapie - IRFE, située à Saint-Denis, on retrouve le DE 
« Ergothérapeute ».
Tu veux rester dans un cadre lycéen ? Le lycée Marie Curie 
propose un DTS «  Imagerie médicale et radiologie théra-
peutique ».
Si ton rêve est d’être infirmier, l’Institut de formation en 
soins infirmiers - IFSI propose le DE « Infirmier ».

 IRTS 
£ : (02 62) 92 97 77

% : irtsreunion.fr

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

% : emap.re

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

% : www.asfa.re

 Lycée Marie Curie
£ : (02 62) 94 46 46

% : lycee-marie-curie.ac-reunion.fr

 IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)
£ : Sud (02 62) 35 95 74 I Nord 90 51 40

% : www.chu-reunion.fr

https://reunion.cci.fr/se-former/ecolescentres-de-formations/trouver-une-formation
https://www.artisanat974.re/le-contrat-dapprentissage/
https://www.artisanat974.re/le-contrat-dapprentissage/
http://lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr/
http://studioecole.re/
http://lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr/
http://www.iloi.fr/
https://esiroi.univ-reunion.fr/
https://irtsreunion.fr/
https://emap.re/
https://www.asfa.re/index.php?centre=irfe&m=1&sm=1
http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr/
http://www.chu-reunion.fr
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Faire une prépa, c’est se donner les moyens de réussir des concours d’entrée aux grandes 
écoles. Ces dernières sont sélectives. 
Sens de la rigueur et moral d’acier sont des qualités indispensables pour intégrer une prépa. 
Découvre les prépas de La Réunion. 

LES CPGE

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

Traditionnellement, elles sont accessibles aux ba-
cheliers généraux et technologiques. Néanmoins 
certaines prépa sont ouvertes aussi aux bacheliers 
professionnels. C’est une formation sélective. Pour 
être admis, il te faut un bon dossier scolaire. Le 
rythme d’une prépa est intense.

Appelées « classe prépa », les CPGE mènent à plu-
sieurs grandes écoles recrutant sur concours (ENS, 
SciencesPo, Polytech...). Il y a différentes filières 
(économique, littéraire, scientifique, artistique...) 
qui te permettent toutes d’obtenir 120 crédits euro-
péens – ECTS. Les CPGE sont organisées sur 2 ans.

Pour candidater, base-toi sur le calendrier de 
Parcoursup. Le site ouvre à partir du 21 décembre 
2021. Tu pourras formuler tes vœux et finaliser 
ton dossier entre le 20 janvier et le 7 avril 2022.

Les classes prépas sont là pour te donner plus 
de chances de réussir aux concours des grandes 
écoles. Qui dit grande école, dit excellence péda-
gogique donc une meilleure insertion profession-
nelle. Tu as même des opportunités en matière 
d’ouverture à l’internationale.

QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

KOI I LÉ UN CPGE ?
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Il existe différentes classes préparatoires aux grandes écoles sur l'île.

Elles sont toutes spécialisées dans des domaines tels que l'économie, le com-
merce, la littérature ou les matières scientifiques.

• UNE VOIE DE FORMATION À PRIVILÉGIER POUR LES CONCOURS

Selon les données de Parcoursup de 2020, il y a plus de candidats ayant confirmé 
un vœu d’orientation en prépa que de places. Pour être plus précis en prenant 
par exemple les prépas proposées par le lycée Leconte de Lisle, 1 848 jeunes 
réunionnais ont confirmé un vœu pour un total de 239 places possibles.

C'est une formation sélective très demandée.

Il est à noter que si tu es inscrit dans une CPGE d'un lycée public, tu devras 
aussi t'inscrire dans une formation d'un établissement public à caractéristique 
scientifique, culturel et professionnel de son académie, avec lequel ton lycée a 
conclu une convention.

• DES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE GENRE

En te référant aux données Parcoursup de l’année 2020, tu remarqueras que les 
garçons privilégient davantage certaines prépas. C’est le même constat pour les 
filles. Or, ces formations sont autant accessibles aux filles qu'aux garçons !

Nous visons la parité.

CLASSE PRÉPARATOIRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

• Économique et Commerciale – voie générale (ECG)

• Économique et Commerciale – voie technologique (ECT)

• ENS Rennes D1

CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE

• Lettres
• Lettres et sciences sociales B/L

CLASSE PRÉPARATOIRE SCIENTIFIQUE

• BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre)

• MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

• MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur)

• PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur)

• PTSI (Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur)

• TSI (Technologie et Sciences Industrielles)

En 2020 En 2020

la classe préparatoire littéraire (B/L - Lettres et sciences 
sociales) au lycée de Bellepierre

La classe préparatoire scientifique (PTSI) 
au lycée Lislet-Geoffroy

25 % de garçons 75 % de filles 85 % de garçons15 % de filles

QI

DDL'OFFREL'OFFRE

L’orientation ne doit pas être une question de genre.L’orientation ne doit pas être une question de genre.
Oriente-toi vers une voie Oriente-toi vers une voie 

qui te semble en adéquation qui te semble en adéquation 
avec ce que tu aimes faire dans la vie.avec ce que tu aimes faire dans la vie.

 Prépas pour les écoles d'ingénieur
Pour intégrer, une école d'ingénieur, trois prépas 
existent : prépa ADIMAKER à Saint-Pierre, le cycle 
préparatoire intégré de l'ESIROI et la prépa des 
INP au lycée Lislet Geoffroy.

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

  CPI
P  ESIROI I Saint-Pierre
£ (02 62) 81 03 00

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

 Les CPES
Tu trouves sur l’île deux classes préparatoires 
aux études supérieures :

  Économie et sciences pour l'ingénieur 
P  Lycée Lislet Geoffroy I Saint-Denis
£ (02 62) 90 72 00

  Économie et gestion
P  Lycée Sarda Garriga I Saint-André
£ (02 62) 58 58 80

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

L’université de La Réunion propose une année préparatoire 
intitulée le cycle préparatoire aux études supérieures et à 
l’insertion professionnelle – CPESIP. Cette formation te per-
met d’affiner ton projet personnel et professionnel en conso-
lidant 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’équiva-
lence à une première année de licence. Néanmoins, la forma-
tion est habilitée par le ministère à recevoir des boursiers.

I Pour plus d'informations !

DOFIP - Saint-Denis : 02 62 93 81 20 I Le Tampon : 02 62 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. C’est une for-
mation courte qui est mise en place pour répondre 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 - 
Secrétaire assistant médico-social. 
C’est une nouveauté de la rentrée 2022.

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

• 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 qualification 
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 transports
Lycée La Possession

; Accueil dans transports, en apprentissage 
Centre de formation d'Apprentis Aero Run / Camas Sainte Marie

; Aéronautique option avions à moteur à turbines 
Lycée Stella 

; Animation-gestion de projets dans le secteur sportif 
Lycée Boisjoly Potier

; Animation-gestion de projets dans le secteur sportif 
Lycée professionnel Rontaunay

; Assistance Conseil Vente à distance 
Lycée professionnel Vue Belle

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

; Services financiers
Lycée professionnel Vue Belle

;
Technicien en énergies renouvelables 
option énergie thermique et option énergie électrique
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 Port

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

I Pour plus d'informations !

Si vous voulez en savoir un peu plus sur la mention complémentaire, 
cliquez ICI

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs
https://eduscol.education.fr/1903/la-mention-complementaire-de-niveau-4
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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 Renais-
sance, tu peux intégrer une classe de mise à niveau Hôtel-
lerie restauration en vue d’intégrer le BTS management 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 telles que les classes préparatoires aux études 
supérieures - CPES.
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 ins-
crire. 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 CPESIP pré-
senté 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'éduca-
tion nationale de ton établissement. Ainsi, Océane après son 
bac professionnel a décidé de poursuivre une formation au 
RSMA. Ce dernier 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-Pierre : (02 62) 96 11 49 I Saint-Denis : 90 22 36

% : www.rsma.re

Découvre le parcours de la volontaire stagiaire Océane ! 
Originaire de Saint-Denis, elle est titulaire d’un Bac pro-
fessionnel commerce. Suite à ce parcours, elle a choisi 
d’intégrer le RSMA-R dans la filière « agent prévention 
sécurité » afin d’exercer dans ce domaine. 
Travaillant dans la sécurité, c’est son père qui l’a motivée 
à s'engager dans cette voie. Elle a débuté à la compagnie 
d’instruction en août 2021 et fait partie d’une cohorte 
composée de 12 garçons et 3 filles. 
Elle songe, à long terme, à s’engager dans la marine nationale.

OCÉANE
Volontaire stagiaire au RSMA-R

Océane en plein exercice d'interpellation au sein du Quartier Général 
Ailleret (Caserne Lambert - Saint-Denis).

FlashFlash

Interview
Interview

C

Tu veux en savoir plus ? Tu veux en savoir plus ? 
{  Regarde la vidéoRegarde la vidéo

https://dofip.univ-reunion.fr/indicateurs/indicateurs-pedagogiques
https://www.rsma.re/recrutement-formation/catalogues-des-formations.html
https://fb.watch/9XZvQKzkok/
https://fb.watch/9XZvQKzkok/
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• 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.

% : 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 certifications 
soient homologuées au Répertoire national des certifica-
tions professionnelles - RNCP.

% : www.francecompetences.fr

Nous te présentons des organismes sur La Réunion. Leur 
formation peut être conditionnée aussi à un délai (avoir in-
terrompu 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 profes-
sionnelle 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 qua-
lification professionnelle - CQP.

£ : N° AZUR 0810 800 810
% : 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
% : 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 mé-
tropole - CNARM te propose des offres en apprentissage, 
en alternance et t’accompagne aussi vers une insertion 
professionnelle.

£ Saint-Denis : (02 62) 90 14 90 I Saint-Pierre : 35 84 16
% : www.cnarm.fr

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.

QUE FAIRE SANS LE BAC

 Le CREPS

Le Centre de ressource, d’expertise et de performance spor-
tive – CREPS met en œuvre des formations initiales et conti-
nues 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

% : www.creps-reunion.fr

 Le CHU

Des enseignements paramédicaux accessibles sans le bac 
sont proposés au CHU de la Réunion au travers d’instituts : 

;
Institut de Formation des Ambulanciers (IFA)
Diplôme d’État d’ambulancier
Formation d’auxiliaire ambulancier

; Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS)
Diplôme d’État d’aide-soignant

; Institut 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

% : www.chu-reunion.fr

CCP, CQP ? 
Avec Pôle emploi tu connais l’offre globale qui t’est accessible sur La Réunion. 
% : labonneformation.pole-emploi.fr

PPou ed a ouou ed a ou

https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-sans-le-bac-quel-s-concours-pour-moi-d-2863
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.cnarm.fr/
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
https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations/la-reunion-974?motscles=CQP
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 Les EFTS

Deux Etablissements de Formation en Travail Social - EFTS 
sont présents à La Réunion, l’Ecole des Métiers de l'Accom-
pagnement de la Personne - EMAP et l’Institut Régional du 
Travail Social - IRTS.
Des formations accessibles sans le bac te sont proposées 
comme :

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
% : irtsreunion.fr

EMAP
£ : (02 62) 96 95 30
% : 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
% : 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 bénéficies 
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
% : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Police nationale
DTRFPN La Réunion (Saint-Denis)

£ : (02 62) 90 26 46
% : 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-Pierre : (02 62) 96 11 49 I Saint-Denis : 90 22 36
% : 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 Uni-
versitaires – D.A.E.U. Deux options te sont proposées avec 
différents parcours.

£ : (02 62) 48 33 70
% : ftlv.univ-reunion.fr

Découvre le parcours du Volontaire stagiaire Mathias ! 
Originaire de Saint Denis, il est titulaire d’un CAP ébénisterie.
Après avoir tenté un Bac professionnel qu'il n'a pas réussi, 
il a suivi le conseil d'un proche et s’est engagé au RSMA 
pour suivre la formation de peintre en bâtiment plaquiste. 
Désireux à l'idée de rendre fier sa famille tout en aidant 
les jeunes à trouver leur voie, il a accepté de répondre à 
nos questions.
Camaraderie, rigueur, discipline, il fait un tour d'horizon 
de la vie au régiment.

MATHIAS
Volontaire stagiaire au RSMA-R

Le volontaire stagiaire Mathias en plein travaux pratiques au sein du 
Quartier Général Ailleret (Caserne Lambert - Saint-Denis).

FlashFlash

Interview
Interview

C

https://fb.watch/9XZlS-TMtO/
https://fb.watch/9XZlS-TMtO/
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
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• AIDES DE L’ÉTAT 

 La bourse nationale
Le gouvernement accompagne les jeunes désireux de faire des études supé-
rieures. Il faut savoir qu’une bourse sur critères sociaux est accordée aux étu-
diants faisant face à des difficultés matérielles ne leur permettant pas de base 
d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Le montant est défini 
en fonction des revenus de ta famille, du nombre d’enfants à charge et aussi de 
l’éloignement de ton lieu d’études.

% : www.messervices.etudiant.gouv.fr

 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 
souhaitée soit hors de ton académie de résidence.

% : www.etudiant.gouv.fr

 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 propositions culturelles de proximité et offres numériques (théâtres, 
concerts, livres, cours de musique, abonnements numériques, musées...).
Pour prétendre à ce PASS, clique sur le lien ci-dessous !

% : pass.culture.fr

• AIDES DEPARTEMENTALES

 La bourse Départementale
Tu es étudiant ? L’aide est attribuée sur critères de ressources familiales pour 
une année universitaire, afin d’effectuer à temps plein et en formation initiale des 
études supérieures. Si tu as la bourse nationale, la bourse départementale peut 
être un complément. Pour tes études à La Réunion, tu peux avoir une bourse d’un 
montant compris entre 375 et 1250 €. Elle est versée en deux fois sur ton compte 
bancaire.

 L’allocation de scolarité
Comme coup de pouce possible, cette aide intervient pour le règlement de tes 
droits de scolarité (supérieurs à 1 000 €). Elle est cumulable avec la bourse dépar-
tementale si tu es dans un parcours « d’excellence » débouchant sur un diplôme 
final de niveau I (bac+5) de type diplôme d’ingénieur. Cette allocation est comprise 
entre 2 000 et 6 000 €. Tout dépend de l’échelon où tu te situes.
Sache que le paiement de cette aide s’effectue en un versement unique après la 
réception de plusieurs documents. 
Tu les trouves en suivant le lien ci-dessous !
% : www.departement974.fr

! Attention, les filières courtes bac+2 ou 3 comme les BTS n’émargent pas à cette aide.

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’étudier en étant aidé !

ÉTUDIE EN ÉTANT AIDÉ

LES GUICHETS JEUNES
Tu as un projet de mobilité scolaire ou professionnelle ? 
Dirige-toi vers les « guichets jeunes » de la Région 
Réunion ! 

 Est
P 92 Chemin Lebon 97440 Saint-André

£ : (02 62) 58 21 00

 Nord
P 62 boulevard du Chaudron 97491 Sainte-Clotilde

£ : (02 62) 31 64 64

 Ouest
P 6 Bis Route de Savanna 91460 Saint-Paul

£ : (02 62) 33 46 00

 Sud
P 20 rue Marius et Ary LEBLOND 97410 Saint-Pierre

£ : (02 62) 96 97 10

P 228 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon

£ : (02 62) 38 56 04

P 322 rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph

£ : (02 62) 81 70 60

P 65 rue du Père Lafosse 97410 Saint-Pierre
(Campus à proximité du rond point des casernes)

£ : (02 62) 81 70 64

AAÀ NOTER !À NOTER !

Tu es inscrit dans une école d’infirmier ou une 
école de gestion et de commerce ? 
Tu souhaites faire tes études en métropole ou 
encore au Canada ? 
La Région Réunion est là pour toi ! 
Pour en savoir pus sur tous les dispositifs permet-
tant de mener au mieux ta vie estudiantine, clique 
sur le lien ci-dessous !
% : espaceetudiant974.re

PPou ed a ouou ed a ou

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aide-la-mobilite-parcoursup-1447
https://pass.culture.fr/
https://www.departement974.fr/sites/default/files/educ_ficheallocationdescolarite.pdf
https://espaceetudiant974.re/#run
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• AIDES RÉGIONALES

 Allocation de Frais d’Inscription - AFI
Versée une seule fois par cycle d’études, cette allocation vise à participer à tes  
frais d’inscription et/ou de scolarité d’un montant inférieur à 1 000 € pour une 
année de niveau licence (1, 2 ou 3). 
Le montant de l’allocation varie en fonction des années. Il est de 200 € pour la 
1er année d’étude et de 400 € pour la 2de et la 3e année.

 Allocation de 1re année de Master - APM
Allocation de 2e année de Master - ADM

D’un montant de 500 €, cette aide de la Région Réunion est versée une seule fois 
par cycle d’études. L’objectif étant de contribuer aux frais d’inscription d’un mon-
tant inférieur à 1 000 €.
Allocation de première installation Réunion - APIRUN : tu es aidé lors de ta pre-
mière installation à La Réunion. D’un montant de 375 €, cette aide, versée une 
seule fois, a pour but de faciliter ta première installation hors du foyer familial (y 
compris dans la commune de résidence de tes parents).

 Allocation de première installation - API Métropole
Cette allocation consiste à t’aider financièrement si tu es un étudiant de moins de 
34 ans s’inscrivant pour la première fois dans une formation post-bac en métropole.

 Allocation de Premier Équipement - APE
Elle est d’un montant de 500 € si tu bénéficies d'une bourse du CROUS ou d'une 
bourse régionale sanitaire et sociale. L’objectif est de te faciliter l’acquisition 
d’équipements, de livres, de matériels multimédias, de petits matériels pédago-
giques, des abonnements de revues spécialisées et de règlement de cours par 
correspondance, ou de cours linguistiques.
Par ailleurs, l’aide est d’un montant de 300 € pour les non boursiers.

 Aide aux Tests de Certification Multilingues - ATCM
Pour favoriser ton apprentissage et ton acquisition d’une langue étrangère (an-
glais, allemand, espagnol, chinois, tamoul…), la Région Réunion propose cette aide 
renouvelable une fois dans l’année universitaire mais non rétroactive. Tu es rem-
boursé à hauteur de 50 % des frais facturés par test subi (Dans la limite de 80 € 
par présentation aux tests).

 Aide Régionale au Remboursement d’un Prêt Étudiant - ARRPE
Par cette aide, la Région Réunion contribue au remboursement des intérêts géné-
rés par ton crédit étudiant. Elle concerne aussi les frais liés à l’assurance prise 
dans le cadre d’un prêt étudiant souscrit auprès d’un organisme bancaire de droit 
européen.
Versée une seule fois, le remboursement maximal du coût total des intérêts (assu-
rance incluse) est de 1 600 € à La Réunion et 3 673 € en mobilité.

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 rési-
dences universitaires. Sache que les logements sont 
attribués aux étudiants sur critères sociaux.

% : 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 person-
nalisée au logement (APL), l’Allocation de logement à 
caractère familial (ALF) ou encore l’Allocation logement 
à caractère social (ALS).

% : www.caf.fr
Savais-tu que le CROUS a un service permettant de 
consulter des annonces de logements privés ou en 
résidences universitaires ? C’est LOKAVIZ. 
Le site permet en plus d’accéder à un service de 
cautionnement locatif. 

% : 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.

% : 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, fixé à 3,30 €.
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 qui varient 
entre 0,10 et 4 €.

 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 au réseau aux tarifs préférentiels 
de 20 € (pour un abonnement trimestriel) ou de 50 € 
(pour un abonnement annuel).
Pour faire ta demande :

% : www.reunipassetudiant.re

Sous conditions de ressources, le Passeport-Mobilité Étude est accordé aux étudiants souhaitant 
poursuivre ses études supérieures en métropole ou en Europe par rapport à l’inexistence de la filière 
souhaitée sur l’île.   % : www.ladom.fr

Attestation d'inexistence de filière   % : www.univ-reunion.fr

Le savais-tuLe savais-tu  

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.ladom.fr/
https://www.univ-reunion.fr/scolarite/attestation-existence-inexistence-de-filiere
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ÉTUDIANT EN 
SITUATION DE HANDICAP

Tu poursuis tes études ? Il existe plusieurs acteurs qui t'accompagnent afin de pour-
suivre au mieux ta formation.

• SCOLARITÉ POUR TOUS 

Avant même d’aborder le post-bac, les Maisons départementales des personnes 
handicapées - MDPH sont là pour t’accueillir, t’informer et t’accompagner dans 
ta réussite scolaire et professionnelle. Les Centres d’information et d’orientation - CIO 
sont également présents dans le même but avant même que tu amorces tes 
études supérieures.

Au sein de ton établissement, l’équipe de direction, l’infirmier, l’assistant social 
ou bien le psychologue de l’Éducation nationale sont au plus près de toi pour te 
soutenir dans ton parcours. Ces derniers peuvent t'aider à cibler tes besoins et à 
constituer un dossier de demande d’aide auprès de la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées - CDAPH. 

Si tu es majeur, tu peux demander la Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé - RQTH dès la terminale ou dès le début de tes études à temps plein ou 
de ton apprentissage.

• AU LYCÉE 

Un Projet personnalisé de scolarisation - PPS peut être mis en place si tu sou-
haites entrer dans une formation post-bac au lycée ou en classe préparatoire. 

C’est un cadre visant à organiser le déroulement de ta scolarité, la qualité des 
accompagnements et des aides nécessaires à partir d’une évaluation globale de 
ta situation et de tes besoins.

• À L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION OU À L'IUT 

En tant qu’étudiant en situation de handicap, tu peux bénéficier selon tes besoins 
de modalités d’évaluation différenciées (aménagements d'horaires pour passer 
tes examens, salle séparée...)

À l’université, il existe une structure d’accueil visant à t’accompagner dans ton cursus.

% : www.univ-reunion.fr

• EN APPRENTISSAGE 

Il n’y a pas de limite d’âge pour te former en apprentissage. La durée du contrat 
te permettant d’acquérir ton diplôme peut même être augmentée d’une année 
pour t’aider.

Par ailleurs, tu peux aussi bénéficier d’aides de la part de l’Association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées - Agefiph 
ou encore du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique - FIPPHFP !

% : www.fonction-publique.gouv.fr

Tu es en situation de handicap ?
Les informations inscrites ci-dessous visent à te rendre plus confortables ta vie estudiantine !

 Se loger 
Tu cherches un logement pour poursuivre tes études ? 
En tant que personne en situation de handicap, le 
CROUS peut te proposer des logements adaptés.

% : www.crous-reunion.fr

 Se nourrir 
Envie de casser la croûte après un cours magistral à 
l’université de La Réunion ?
Prends le temps de te rendre aux restaurants universi-
taires ! Ces derniers sont accessibles aux étudiants en 
situation de handicap.

 Se déplacer 
Tu te demandes comment tu vas te déplacer pour te 
rendre sur ton lieu d’études ?
Dans la vie quotidienne, les frais de transport des 
jeunes en situation de handicap sont pris en charge par 
les départements. C’est le cas pour La Réunion.

% : www.departement974.fr

 S’entraîner 
Tu fais du sport ?
Tu peux bénéficier du Pass Sport qui permet de s’ins-
crire dans un club de sport. C’est une aide de l’État d’un 
montant de 50 €. Si c’est destiné pour les jeunes âgés 
entre 6 et 18 ans, ça l’est également pour les adultes 
de 16 à 30 ans qui perçoivent l’Allocation aux adultes 
handicapés - AAH.

% : www.sports.gouv.fr

 S’informer 
Tu es étudiant à l’Université de La Réunion ? 
Sache qu’elle est mobilisée dans l’amélioration des 
conditions de vie, de travail et d’études des personnes en 
situation de handicap. Avec son « Service Égalité », elle 
veille à la prise en compte globale et individualisée de tes 
besoins, en lien avec ton projet d’étude et de vie sociale.

£ Campus Nord UR : (02 62) 93 84 00 

£ Campus Sud UR : (02 62) 57 95 62

% : www.univ-reunion.fr

QQMÉMOMÉMO

https://www.univ-reunion.fr/page-accueil-lien-direct-services/pole-egalite
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
https://www.crous-reunion.fr/aides-sociales/accompagner-le-handicap/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.departement974.fr/actualite/transport-scolaire-des-eleves-etudiants-en-situation-de-handicap-teeh-tsh
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.creps-reunion.fr/formation.offre#BPJEPS
https://www.univ-reunion.fr/page-accueil-lien-direct-services/pole-egalite
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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 LYCÉE 

Tu es en train de préparer le bac ? 

Sache qu’un référent décrochage scolaire de l’Académie de La Réunion est présent 
pour toi au lycée. Son but est d’éviter que tu décroches ! 

Des animateurs locaux de la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire - MLDS 
sont également là dans plusieurs établissements de l’île. Comme le précise Eduscol, 
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 ».

N’oublie pas qu’il y a aussi un psychologue de l'Éducation nationale - PSY EN qui est 
présent dans les lycées publics ! Tu es dans un lycée 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 ! 

Retrouve les coordonnées des CIO à la page 57.

• TU ES EN POST-BAC

Tu es étudiant à l’Université de La Réunion et tu commences à remettre en question 
ton choix d’orientation ?

Viens en parler à la Direction de l’orientation et des formations pour l’insertion 
professionnelle - DOFIP ! 

Située sur les campus du Moufia et du Tampon, elle a là pour t’aider à construire 
ou à affiner ton projet personnel et professionnel.

£ Campus du Moufia : (02 62) 93 81 20 I Campus du Tampon : (02 62) 57 95 63 

M : dofip@univ-reunion.fr

% : dofip.univ-reunion.fr

Tu es en BTS ou dans une autre formation du supérieur, va à la rencontre d’un 
psychologue de l'Éducation nationale - PSY EN soit dans ton établissement (Atten-
tion, tous les établissements du supérieur n’ont pas de PSY EN !) soit dans un des 
centres d’information et d’orientation - CIO.

Leur rôle : t’accompagner sur le plan psychologique et/ou dans ton orientation 
scolaire et professionnelle !

• TU N’ES PLUS DANS UN ÉTABLISSEMENT

Si tu es un décrocheur, pourquoi ne pas faire appel à la mission locale ?

C’est une association spécialisée dans l’accueil, l’information et l’accompagne-
ment des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Elle peut t’aider à élaborer avec toi un parcours personnalisé vers l'emploi !

Retrouve les coordonnées des missions locales à la page 57.

AAÀ NOTER !À NOTER !
2 DISPOSITIFS À CONNAÎTRE 

 L’académie des dalons
L’Académie des dalons te propose une démarche 
pédagogique structurante avec comme objectif ton 
insertion sociale et professionnelle. 

C’est un projet qui s’adresse à toi si tu es motivé et âgé 
entre 18 et 25 ans. Tu es accompagné et guidé par une 
équipe d’intervenants professionnels du domaine social. 

L’objectif étant de te redonner confiance en favorisant 
ton développement personnel et citoyen. Il y a un par-
cours qui comprend trois mois en internat et neuf mois 
en externat. L’établissement ne te propose néanmoins 
pas des remises à niveau ou des qualifications.

£ : (02 62) 94 29 29

% : www.departement974.fr

 L’école de la seconde chance
Sache que la Région Réunion finance l’École de la 
seconde chance - E2C ! 

C’est un dispositif visant à t’aider dans ton insertion 
socio-professionnelle. Si tu as moins de 26 ans avec 
aucun diplôme en poche, aucune qualification et plus 
d’un an de rupture avec le système scolaire, tu pourras 
y trouver ta place. Tu auras la possibilité d’effectuer des 
périodes d’immersion en entreprise pour découvrir le 
monde professionnel. Conçue pour être un véritable 
moyen de s’en sortir dans la vie, cette école cherchera 
à te redonner confiance tout en mobilisant tes com-
pétences. 

Des équipes de professionnels spécialisés et engagés 
seront là pour t’écouter et te valoriser. 

£ NORD : (02 62) 72 15 89

£ EST : (02 62) 98 10 05

£ SUD : (02 62) 70 99 69

£ OUEST : (02 62) 55 77 92

% : www.e2creunion.re

mailto:dofip%40univ-reunion.fr?subject=
https://dofip.univ-reunion.fr/
https://www.departement974.fr/dalons/
https://www.e2creunion.re/
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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 indifféren-
ciées des ménages en tant queproducteurs de biens et services pour 
usage propre

U Activités extra-territoriales
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LES FORMATIONS 
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ

• LA NOMENCLATURE 
D’ACTIVITÉS FRANÇAISE 

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

Nous te proposons donc de rechercher 
une formation en fonction de ce clas-
sement. 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 de-
vient 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.

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).

• ALORS CE CLASSEMENT ? 
21 sections sont définies :
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• LES SECTEURS D’ACTIVITÉ À LA RÉUNION
Quel poids ces secteurs d’activité ont-ils à La Réunion ? 
La Réunion compte 71 144 établissements.
Ce sont les secteurs du commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 
restauration qui concentrent le plus d’établissements avec 33,3 % des effectifs. Le 
secteur de l’information et communication ne concentre lui que 3,8 % de ces effectifs.
Logiquement, les secteurs du commerce, transports, services divers concentrent 
38,8 % des emplois dont 44,0 % 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 Répu-
blique autrement dit la loi NOTRe, les régions et donc la Région Réunion sont 
responsables de la définition des orientations en matière de développement 
économique.

Dans son Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation - SRDEII, la Région Réunion est axée sur :

• la création d’un milieu fertile pour l’entrepreneuriat et l’expression des talents,

• le développement des synergies de résilience de l’économie

• la libération des énergies en adoptant les outils d’accompagnement et de 
financement.

Elle travaille au côté du monde économique réunionnais sur la structuration de 
filières : le numérique, les énergies renouvelables, le bâti tropical, l'économie 
bleue, l'écotourisme et l'agroalimentaire.

Nombre d'établissements au 31 décembre 2019 par secteurs d'activités.

Établissements à La Réunion

Nombre Pourcentage
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 7 312 10,3
Construction 8 341 11,7
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 23 681 33,3
Information et communication 1 646 2,3
Activités financières et d'assurance 2 112 3,0
Activités immobilières 3 032 4,3
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 9 911 13,9

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 10 470 14,7
Autres activités de services 4 639 6,5

TOTAL 71 144 100

Emplois selon le secteur d'activités en 2018

Établissements à La Réunion

Nombre % dont femmes
en %

dont salariés
en %

Ensemble 263 142 100 47,5 86,4

Agriculture 8 179 3,1 21,2 35,9
Industrie 17 841 6,8 26,1 86,8
Construction 17 108 6,5 9,6 75,4
Commerce, transports, services divers 102 106 38,8 44,0 84,0
Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale 117 908 44,8 61,3 93,5

I Pour plus d'informations !

Si tu veux en savoir plus sur l'économie 
de La Réunion, clique ICI

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) - 2020

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.

% : www.rpc.re

£ : (02 62) 83 00 40

 L'ONISEP
L' Office national d'information sur les enseignements 
et les professions - ONISEP te propose un guide natio-
nal "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’enseignement supérieur.

% : 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
AA AGRICULTURE - SYLVICULTURE - PÊCHE

BTSA
Développement de l'agriculture des régions chaudes  36
Productions animales     36
Productions végétales     36

LICENCE
Sciences de la vie     36
Sciences pour la santé     36

AUTRES FORMATIONS
Arboriste - élagueur     36
Conduite de Productions en agriculture biologique et commercialisation 36

BB INDUSTRIES EXTRACTIVES

LICENCE
Génie civil      36
Sciences de la terre      36
Sciences pour l'ingénieur     36

CC INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

BTS
Analyses de biologie médicale    37
Assistance technique d'ingénieur    37
Bioanalyses et contrôles     37
Bioqualité      37
Conception et réalisation de systèmes automatiques  37
Contrôle industriel et régulation automatique   37
Développement et réalisation bois    37
Diététique      37
Fluides, énergies, domotique    37
Maintenance des systèmes    37

BTSA
Sciences et technologies des aliments   37

BUT
Génie biologique     37
Hygiène, sécurité, environnement    37

CPGE
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la terre)   37
MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)  38
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)  38
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)   38
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)   38
TSI (Technologie et sciences industrielles)    38

ÉCOLE D'INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur     38

LICENCE
Chimie      38
Physique      38
Sciences de la terre     38
Sciences de la vie     38
Sciences pour l'ingénieur     38

MC
Aéronautique     38
Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques 38

AUTRES FORMATIONS
Technicien supérieur en maintenance industrielle   38
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  38

DD PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ,
DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

BTS
Contrôle industriel et régulation automatique   39
Électrotechnique     39

LICENCE
Chimie      39
Physique      39
Sciences pour l'ingénieur     39

MC
Technicien en énergies renouvelables    39
Technicien en réseaux électriques    39

EE PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT I GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTIONS

BTS
Métiers de l'eau     39
Métiers des services à l'environnement   39

BTSA
Gestion et maîtrise de l'eau    39

BUT
Génie biologique     39

LICENCE
Chimie      39
Sciences de la terre     40
Sciences de la vie     40
Sciences pour la santé     40

FF CONSTRUCTION

ARCHITECTURE
Diplôme d’état en architecture    40

BTS
Architectures en métal : conception et réalisation   40
Assistance technique d'ingénieur    40
Bâtiment      40
Développement et réalisation bois    40
Électrotechnique     40
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  40
Étude et réalisation d'agencement    40
Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation 40
Fluides, énergies, domotique    40
Maintenance des systèmes    41
Management économique de la construction   41
Systèmes constructifs bois et habitat    41
Travaux publics     41

BUT
Génie civil - construction durable    41

ÉCOLE D'INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur     41

LICENCE
Génie civil      41

MC
Technicien en énergies renouvelables    41

AUTRES FORMATIONS
Conducteur de travaux TP    41
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GG COMMERCE I RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

BTS
Commerce international     41
Conseil et commercialisation de solutions techniques  41
Maintenance des véhicules    41
Management commercial opérationnel   42
Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie   42
Négociation et digitalisation relation client   42
Opticien lunetier     42

BTSA
Technico-commercial     42

BUT
Techniques de commercialisation    42

CPGE
Économique et commerciale    42

ÉCOLE DE COMMERCE
École de gestion et de commerce (EGC)   42

MC
Assistance, conseil, vente à distance    42
Vendeur-conseil en produits techniques pour l'habitat  42

AUTRES FORMATIONS
Gestionnaire d'unité commerciale    43
Manager d'unité marchande    43
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  43

HH TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

BTS
Gestion des transports et logistique associée   43

MC
Accueil dans les transports    43

AUTRES FORMATIONS
Gestionnaire des opérations de transport routier des marchandises 43
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  43

II HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

BTS
Management en hôtellerie restauration   43

MISE À NIVEAU
Classe de mise à niveau section de technicien supérieur hôtellerie restauration 43

JJ INFORMATION ET COMMUNICATION

BTS
Communication     44
Métiers de l'audiovisuel     44
Services informatiques aux organisations   44
Systèmes numériques     44

BUT
Réseaux et télécommunications    44

ÉCOLE D'INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur     44

LICENCE
Information-communication    44
Informatique     44

AUTRES FORMATIONS
Animateur en expression radiophonique   45
Chargé d'exploitation en réseaux et télécoms   45
Journaliste en expression radiophonique   45
Multimédia, audiovisuel, animation, jeu vidéo, information et communication 45
Technicien services de la maison connectée   45

KK ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

BTS
Assurance      45
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)   45
Comptabilité et gestion     45

BUT
Gestion des entreprises et des administrations   45

CPGE
Économique et commerciale    45

DCG
Diplôme de comptabilité et de gestion   45

LICENCE
Économie et gestion     46
Mathématiques     46

MC
Services financiers     46

LL ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

BTS
Professions immobilières     46

MM ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

ARCHITECTURE
Diplôme d’état en architecture    46

BTS
Analyses de biologie médicale    46
Assistance technique d'ingénieur    46
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)   46
Bioanalyses et contrôles     46
Bioqualité      46
Comptabilité et gestion     46
Diététique      46
Étude et réalisation d'agencement    47
Gestion de la PME     47
Notariat      47
Support à l'action managériale    47
Tourisme      47

BUT
Génie biologique     47
Gestion des entreprises et des administrations   47
Hygiène, sécurité, environnement    47
Réseaux et télécommunications    47

CPGE
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la terre)   48
Économique et commerciale    48
ENS Rennes D1     48
Lettres A/L      48
Lettres et sciences sociales B/L    48
MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)  48
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)  48
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)   48
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)   48
TSI (Technologie et sciences industrielles)    48

DCG
Diplôme de comptabilité et de gestion   48

ÉCOLE D'INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur     48

ÉCOLE DE COMMERCE
École de gestion et de commerce (EGC)   48
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LICENCE
Droit      49
Génie civil      49
Informatique     49
Langues étrangères appliquées    49
Mathématiques     49
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 49
Physique      49
Sciences pour la santé     49

AUTRES FORMATIONS
Bachelor ressources humaines    49
CPES - Économie et gestion    49
CPES - Économie et sciences pour l'ingénieur   49
Gestionnaire de paie     49

NN ACTIVITÉS DE SERVCIES I ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

BTS
Management opérationnel de la sécurité   49
Tourisme      49

BTSA
Aménagements paysagers    49

CPGE
ENS Rennes D1     50

LICENCE
Administration économique et sociale    50
Droit      50
Économie et gestion     50
Géographie et aménagement    50
Histoire      50
Information-communication    50
Informatique     50
Langues étrangères appliquées    50
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales  50
Lettres      50
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 50
Psychologie      50
Sciences sociales     50

OO ADMINISTRATION PUBLIQUE

CPGE
ENS Rennes D1     50

LICENCE
Administration économique et sociale    50
Droit      51
Économie et gestion     51
Géographie et aménagement    51
Histoire      51
Information-communication    51
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales  51
Lettres      51
Psychologie      51
Sciences de l'éducation     51
Sciences sociales     51

PP ENSEIGNEMENT

LICENCE
Administration économique et sociale    51
Sciences de l'éducation     51

QQ SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

BTS
Analyses de biologie médicale    51
Bioanalyses et contrôles     51
Diététique      51
Économie sociale familiale    51
Opticien lunetier     51
Services et prestations des secteurs sanitaire et social  52

BUT
Carrières sociales     52

CPGE
Lettres A/L      52
Lettres et sciences sociales B/L    52

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

EFTS
DE Assistant de service social    52
DE Éducateur de jeunes enfants    52
DE Éducateur spécialisé     52

IFSI
DE Infirmier      52

LICENCE
Psychologie      52
STAPS      52
Sciences sociales     53

LICENCE L.AS

PASS
Parcours accès santé spécifique (PASS)   53

AUTRES FORMATIONS
Secrétaire assistant médico-social    53
Préparation à l’entrée dans les formations paramédicales  53

RR ARTS SPECTACLES, ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

BPJEPS
Éducateur sportif     53

CPGE
Lettres A/L      53
Lettres et sciences sociales B/L    53

DN MADE
Diplôme des métiers d'art et du design   53

DNA
Diplôme national d'art     53

LICENCE
Géographie et aménagement    53
Histoire      53
STAPS      54

MC
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif  54

AUTRES FORMATIONS
Certificat d’études d’arts plastiques    54

SS AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

ANNÉE PRÉPARATOIRE
CPESIP (cycle préparatoire aux études supérieures et à l'insertion professionelle) 54

BTS
Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie   54

BTSA
Développement, animation des territoires ruraux   54
Gestion et protection de la nature    54

AUTRES FORMATIONS
BM Coiffeur-coiffeuse     54
BM Esthéticien-cosméticien    54
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L'OFFRE À LA RÉUNION

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

Développement de l'agriculture  
des régions chaudes

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Productions horticoles

 P Saint-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 pos-
sédant un élevage. Tu aides les exploitants à optimiser la 
rentabilité et la qualité de leur production.

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

 P Saint-Joseph 
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A

 £  (02 62) 56 19 80 

 P Saint-Joseph 
!  Lycée professionnel agricole  TP

 £  (02 62) 56 50 40 

Productions végétales

A l’issue de cette formation, tu peux assurer un appui tech-
nique auprès des chefs d’exploitation ou de culture dans le 
domaine des productions végétales ainsi que la conduite 
technique d’une production spécialisée.

 P Saint-Paul
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA 

FORMA'TERRA A
 £  (02 62) 45 92 92

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’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.

 P Saint-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'indus-
trie pharmaceutique, chimique ou alimentaire.

 P Le Tampon

!  UR - UFR Santé TP

 £  (02 62) 93 81 20

Autres formations
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 or-
ganiseras ton chantier dans le respect des normes de 
sécurité des biens et des personnes et en conformité 
avec les règles professionnelles du secteur.

 P Saint-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.

 P Saint-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

Au lendemain de la validation de la licence, tu peux ten-
ter 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 réglemen-
tation et des solutions techniques bien précises.

 P Le 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’industrie 
extractive. 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.

 P Saint-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...

 P Saint-Denis 

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

! Établissement Public

@ Établissement Privé

TP Temps plein

A Apprentissage
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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 laboratoires privés). Tu 
réalises des analyses en bactériologie ou en hématologie.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

 P Le 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 diffé-
rents acteurs d’un programme de travail.

 » Bacs conseillés : Étude et définition de produits industriels ; 
Maintenance des équipements industriels ; Métiers de l'électricité 
et de ses environnements connectés

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00 

 P Saint-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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL

 P Saint-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 produc-
tion (approvisionnement, préparation, fabrication, réparti-
tion et emballage).

 » Bac conseillé : STL

 P Saint-Paul 
!  Lycée Saint-Paul IV TP

 £  (02 62) 33 06 50 

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 maintenance complexe. 

 » Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance  des équipements indus-
triels ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connec-
tés ; Pilote de ligne de production

 P Saint-Denis 
!  Lycée Lislet 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-com-
mande d'une installation industrielle.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés ; Pilote de ligne de production ; 
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

 £  (02 62) 50 31 50 

Développement et réalisation bois

Avec ce BTS, tu peux évoluer dans un atelier de menuise-
rie. 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).

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien constructeur bois ; Tech-
nicien de fabrication bois et matériaux associés ; Technicien de 
scierie ; Technicien menuisier-agenceur

 P Saint-Louis
!  Lycée Jean Joly TP ou A

 £  (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 agroalimen-
taire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutri-
tionnel, et au respect des règles d’hygiène.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46 

 P Saint-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.

 P Le Port 
!  URMA, Centre de formation du Port A

 £  (02 62) 42 10 31

 P Saint-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 professionna-
liser sur les équipements de production des entreprises 
industrielles. Avec une connaissance des systèmes auto-
matisés et des équipements mécaniques, tu appliques des 
méthodes spécifiques de maintenance.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des équipements indus-
triels ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connec-
tés ; Pilote de ligne de production

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP

 £  (02 62) 92 95 20 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Lislet Geoffroy TP ou A

 £  (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

Sciences et technologies des aliments

Avec ce diplôme, tu peux t’insérer dans les entreprises 
industrielles de fabrication de produits alimentaires. Tu 
organises la production, depuis la fabrication jusqu'au 
conditionnement.

 P Saint-Joseph 
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A

 £  (02 62) 56 19 80 

 P Saint-Joseph 
!  Lycée professionnel agricole TP

 £  (02 62) 56 50 40 

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 qua-
lité. Tu assures et contrôles aussi l'hygiène des produits 
alimentaires et mets en oeuvre les politiques qualité et 
environnementale.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL

 P Saint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70 

Hygiène, sécurité, environnement

• Science du danger et management des risques 
professionnels technologiques et environnementaux
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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-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 vété-
rinaires, certaines écoles d'ingénieurs ou les écoles 
normales supérieures.

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00
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MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

Cette nouvelle prépa est très axée sur les sciences infor-
matiques.

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle 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 technologie et l'ingéniérie comme 
tes centres d'intérêt, fonce !

 » Bacs conseillés : bac général

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Saint-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'expérimentation 
et la modélisation. Elle te permet de tenter d'intégrer 
une École nationale spécialisée - ENS ou une école 
d'ingénieur.

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Le 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 pré-
pa Physique et sciences de l'ingénieur - PSI en deuxième 
année. Le but étant de réussir à intégrer une école d'in-
génieur ou une École nationale spécialisée - ENS.

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Saint-Denis 

!  Lycée Lislet 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 !
 » Bacs conseillés : STI2D ; STL

 P Saint-Benoît 

!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

 £  (02 62) 50 31 50

École 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

Pour intégrer l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien - 
ESIROI, tu as 2 voies, le cycle préparatoire intégré - CPI qui te permet 
d’accéder aux écoles du groupe Geipi Polytech et la prépa des INP qui 
te permet d’intégrer les écoles de ce groupe.

Diplôme d'ingénieur

• Spécialité : 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.

 » Bacs Conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-Pierre 
!  UR - ESIROI, École supérieure d’ingénieur réunion océan 
indien TP

 £  (02 62) 81 83 00
M : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

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-in-
génieur. Tu réalises des expériences en laboratoire ou ana-
lyses des composés chimiques.

 P Saint-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.

 P Saint-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.

 P Saint-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’agri-
culture ou bien la sylviculture en tant qu’animateur scien-
tifique 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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20

Sciences pour l'ingénieur 

Tu te formes en mathématiques, physique, informatique, 
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...

 P Saint-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

Aéronautique 

• Option : avions à moteurs à turbines
Fort de connaissances sur la technologie des matériaux 
et les pratiques d'entretien des équipements comme les 
turbines ou les hélices, tu diagnostiques les pannes et exé-
cutes des procédures de contrôles et d'essais. 

 » Bac requis : Aéronautique

 P Saint-Leu 
! Section d'enseignement professionnel du 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 socié-
tés d'ingénierie, les bureaux d'études et de conseil ou les 
sociétés de maintenance industrielle. Tu assures la mainte-
nance des machines et des équipements oléohydrauliques 
et pneumatiques (agroalimentaire, plasturgie, construction 
mécanique…).

 » Bacs conseillés : Maintenance des systèmes de production 
connectés, Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés, Maintenance des équipements industriels.

 P Saint-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 maintenance industrielle

Tu réalises toutes les actions techniques, administratives 
et de management pour permettre le maintien d’un bien ou 
pour le rétablir afin qu’il puisse réaliser sa fonction pre-
mière. Tu interviens sur les installations industrielles orga-
nises et gères la maintenance.

 P Le Port
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12

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, gestion des flux, management et relation avec 
les fournisseurs et la douane.

 P Saint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation, campus pro A

 £  (02 62) 70 08 65
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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-com-
mande d'une installation industrielle.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés ; Pilote de ligne de production ; 
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

 £  (02 62) 50 31 50 

Électrotechnique

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

 » Bacs conseillés : STI2D ; Métiers de l'électricité et de ses environ-
nements connectés

 P Le Port 
!  URMA, Centre de formation du Port A

 £  (02 62) 42 10 31

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP ou A

 £  (02 62) 92 95 20

 P Saint-Denis 
!  Lycée Lislet 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-in-
génieur. Tu réalises des expériences en laboratoire ou ana-
lyses des composés chimiques.

 P Saint-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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20

Sciences pour l'ingénieur 

Tu te formes en mathématiques, physique, informatique, 
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...

 P Saint-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 (photovoltaïque, 
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.

 » Bac requis : Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

 £  (02 62) 48 44 60

Technicien en réseaux électriques

Spécialiste de la construction des réseaux électriques de 
distribution, tu peux travailler sur les réseaux aériens, sou-
terrains et d’éclairage public. Tu effectues des travaux de 
mise en œuvre et de raccordement.

 » Bacs conseillés : Maintenance des équipements industriels, Mé-
tiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12 

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel Amiral Lacaze TP

 £  (02 62) 28 37 75 

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 traitement 
de l’eau (distribution, assainissement ou  épuration). Tu 
assures des fonctions de gestion technique des ouvrages 
ou bien d’encadrement.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; Gestion des milieux naturels et 
de la faune ; Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

 P Saint-Paul 
!  Lycée Saint-Paul IV TP ou A

 £  (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 catastrophe 
écologique.

 » Bacs conseillés : STI2D ; STL ; Énergies et environnement ; 
Hygiène, propreté, stérilisation ; Innovation technologique et éco-
conception

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP

 £  (02 62) 90 90 30 

 P Saint-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’agriculture, les besoins en 
irrigation tout en proposant des aménagements.

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STI2D ; STL ; Gestion des 
milieux naturels et de la faune

 P Saint-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
Champ "Sciences, technologies et santé en environnement 
tropical"
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 réglementa-
tions en vigueur en tant que cadre intermédiaire dans les 
secteurs agronomiques ou biotechnologiques. 

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STL

 P Saint-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

Licence du champ "Sciences, technologies et santé en envi-
ronnement tropical"
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-in-
génieur. Tu réalises des expériences en laboratoire ou ana-
lyses des composés chimiques.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20
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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.

 P Saint-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’agri-
culture ou bien la sylviculture en tant qu’animateur scien-
tifique 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.

 P Saint-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 pharma-
ceutique, chimique ou alimentaire.

 P Le Tampon
!  UR - UFR Santé TP

 £  (02 62) 57 95 63

FF Construction

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 expérience profes-
sionnelle en agence par le biais de stages et de visites sur 
les chantiers.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Le 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…).

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien en chaudronnerie industrielle

 P Sainte-Suzanne 
!  Lycée de Bel Air TP

 £  (02 62) 98 05 19

Assistance technique d'ingénieur

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

 » Bacs conseillés : Étude et définition de produits industriels ; Main-
tenance des équipements industriels ; Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12 

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00

 P Saint-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 écono-
miques, tu réalises des études techniques et de prix.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Interventions sur le patrimoine bâti ; 
Technicien d'études du bâtiment

 P Le Port 
!  Lycée Jean Hinglo TP ou A

 £  (02 62) 71 19 00

Développement et réalisation bois

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

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien constructeur bois ; Technicien 
menuisier-agenceur

 P Saint-Louis 
!  Lycée Jean Joly TP ou A

 £  (02 62) 39 75 00 

Électrotechnique

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

 » Bacs conseillés : STI2D ; Métiers de l'électricité et de ses environ-
nements connectés

 P Le Port 
!  URMA, Centre de formation du Port A

 £  (02 62) 42 10 31

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP ou A

 £  (02 62) 92 95 20

 P Saint-Denis 
!  Lycée Lislet Geoffroy TP

 £  (02 62) 90 72 00

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Intervention sur le patrimoine 
bâti ; Menuiserie aluminium verre ; Ouvrage du bâtiment : métallerie

 P Sainte-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 dialo-
gues avec les corps de métiers du BTP.

 » Bacs conseillés : STD2A ; STI2D ; Aménagement et finition du bâti-
ment ; Étude et réalisation d'agencement ; Technicien d'études du 
bâtiment ; Technicien menuisier-agenceur

 P Bras-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 second 
oeuvre du bâtiment (peinture, plâtrerie, vitrerie, revête-
ments sols et murs, aménagement intérieur). Tu assistes 
le chef d'entreprise. Tu assures la conduite de travaux et 
l'encadrement de chantiers.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Aménagement et finition du bâtiment ; 
Technicien menuisier-agenceur

 P Saint-André 
!  URMA, Centre de formation de Saint-André A

 £  (02 62) 46 62 00 

 P Saint-Pierre 
!  Lycée de Bois d'Olive TP

 £  (02 62) 49 89 60 

Fluides, énergies, domotique 

• Option A : génie climatique et fluidique
Titulaire de ce diplôme, tu peux exercer en bureaux d'études 
techniques - BET, dans les entreprises d'installation ou de 
maintenance. Tu travailles sur le chauffage, la ventilation, 
ou la climatisation d’un bâtiment.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques ; Technicien du froid et conditionne-
ment d'air ; Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

 £  (02 62) 48 44 60 

 P Saint-Pierre 
!  Lycée de Bois d'Olive TP

 £  (02 62) 49 89 60

• Option C : domotique et bâtiments communicants
Cette formation te mène à exercer dans l'habitat et les bâti-
ments. Tu conçois, installes, programmes et mets en service 
des solutions techniques en lien avec la domotique.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques ; Technicien du froid et conditionne-
ment d'air ; Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

 P Le Port 
!  URMA, Centre de formation du Port A

 £  (02 62) 42 10 31

 P Saint-André 
!  Lycée professionnel Jean Perrin TP

 £  (02 62) 58 84 40 

 P Saint-Pierre 
!  Lycée de Bois d'Olive TP

 £  (02 62) 49 89 60 
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Maintenance des systèmes 

• Option B : systèmes énergétiques et fluidiques
L'option te permettra d’exercer au sein d’une entreprise 
spécialisée en chauffage ou climatisation. Tu diagnostiques 
les dysfonctionnements et participes au maintien d’ins-
tallations comme les appareils de froid ou les systèmes 
d'énergies renouvelables.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des équipements indus-
triels ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

 £  (02 62) 48 44 60 

 P Saint-Louis 
!  Lycée Roches Maigres TP

 £  (02 62) 91 28 50 

Management économique de la construction

Tu interviens à toutes les étapes d’une opération de construc-
tion : les choix constructifs, les caractéristiques 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.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien d'études du bâtiment ; Techni-
cien du bâtiment organisation et réalisation du gros œuvre

 P Bras-Panon 
!  Lycée Paul Moreau TP

 £  (02 62) 51 61 61 

 P Saint-Pierre 
!  Lycée de Bois d'Olive TP

 £  (02 62) 49 89 60 

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).

 » Bacs conseillés : STI2D ; Technicien constructeur bois

 P Saint-Louis 
!  Lycée Jean Joly TP

 £  (02 62) 39 75 00 

Travaux publics

Avec ce diplôme, tu peux travailler sur les ouvrages d’art 
tels que les ponts et barrages ou encore sur les routes et 
les canalisations (irrigation, drainage…).

 » Bacs conseillés : STI2D ; Travaux publics

 P Le 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 travaux 
publics (BTP). Tu élabores des plans et des devis. Tu inter-
viens dans la conception et la construction de bâtiments et 
d'infrastructures (ponts, barrages, routes...). 
Cette formation t’offre 4 parcours différents :
• Bureaux d’études Conception
• Réhabilitation et amélioration des performances envi-
ronnementales des bâtiments 
• Travaux Bâtiment 
• Travaux Publics 

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70 

École 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
Pour intégrer l’ École supérieure d’ingénieur réunion océan indien - 
ESIROI, tu as 2 voies, le cycle préparatoire intégré - CPI qui te permet 
d’accéder aux écoles du groupe Geipi Polytech et la prépa des INP qui 
te permet d’intégrer les écoles de ce groupe.

Diplôme d'ingénieur

• Spécialité : bâtiment et énergie
Tu peux apporter ta pierre à l’édifice dans le monde du 
bâtiment. Tu sais réaliser des études incluant la consom-
mation d'énergie et intégrer les énergies renouvelables. Tu 
travailles pour des maîtres d'ouvrage.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-Pierre 
!  UR - École supérieure d’ingénieur 

Réunion Océan Indien - ESIROI TP
 £  (02 62) 81 83 00

M : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

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

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.

 P Le 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

Technicien en énergies renouvelables

• Option : énergie électrique
• Option : énergie thermique
Spécialisé sur les énergies renouvelables (photovoltaïque, 
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.

 » Bac requis : Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

 £  (02 62) 48 44 60

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

Conducteur de travaux TP

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

 P Le Port
!  CCI, Pôle formation CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12

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.

 » Bacs conseillés : STMG ; Accueil - relation clients et usagers ; Com-
merce ; Vente ; Transport

 P Saint-Denis 
!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Sainte-Suzanne 
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP

 £  (02 62) 98 06 26

 P Saint-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 développement 
de clientèle ou encore le management.

 » Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation clients et usa-
gers ; Commerce ; Technicien conseil-vente en alimentation ; Tech-
nicien conseil-vente en produits de jardin ; Vente

• Commercialisation de biens et services industriels
 P Le Tampon 

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

• Habillement et ameublement

• Matériaux des bâtiments
 P Le Port 

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

• Nautismes et services associés
 P Le 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 dé-
tectes une panne ou un dysfonctionnement. Tu assures la 
réparation d'un véhicule.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des véhicules ; Réparation 
des carrosseries

 P Saint-Denis 
!  Lycée Georges Brassens TP

 £  (02 62) 92 47 10 

 P Saint-Pierre 
!  URMA, Centre de formation de Saint-Pierre A

 £  (02 62) 70 08 60 ou 96 12 65 
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Management commercial opérationnel

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

 » Bacs conseillés : STMG ; Accueil-relation clients et usagers ; Com-
merce ; Vente

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Saint-Denis 
!  URMA, centre de formation de Sainte-Clotilde A

 £  (02 62) 28 18 30 

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46 

 P Saint-Louis 
!  Lycée Antoine Roussin TP

 £  (02 62) 91 93 33

 P Saint-Paul 
!  Lycée professionnel de Vue Belle TP

 £  (02 62) 33 69 33 

 P Saint-Paul 
!  Lycée Évariste de Parny TP

 £  (02 62) 55 46 56

 P Saint-Pierre 
!  Lycée professionnel François de Mahy TP

 £  (02 62) 35 75 20 

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 

• Option A : management
Une fois formé, tu peux travailler dans les parfumeries, ins-
tituts 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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG ; Esthétique, cos-
métique, parfumerie

 P Sainte-Marie 
! Lycée professionnel Isnelle Amelin TP

 £  (02 62) 93 17 00

Négociation et digitalisation relation client

Ce diplôme forme des vendeurs, des représentants, des 
prospecteurs, ou encore des chargés de clientèle. Tu gères 
la relation client de la prospection à la fidélisation.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Commerce ; Vente

 P Les Avirons 
!  Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP

 £  (02 62) 38 09 16 

 P Saint-André 
!  Lycée Sarda Garriga TP

 £  (02 62) 58 58 80

 P Saint-Denis 
!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05

 P Sainte-Marie 
!  Lycée Le Verger TP

 £  (02 62) 53 20 60 

 P Sainte-Suzanne 
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP

 £  (02 62) 98 06 26 

 P Saint-Paul 
@  Centre de formation d'apprentis FPA A

 £  (02 62) 02 90 03

 P Saint-Pierre 
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

 £  (02 62) 25 41 95 

Opticien lunetier

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STL ; STMG ; Optique lunetterie

 P Saint-Paul 
! URMA, Centre de formation de Saint-Gilles les Hauts A

 £  (02 62) 55 68 55

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

• Agrofournitures
Diplômé, tu es en mesure de prétendre à des fonctions 
commerciales. Disposant d'un bon relationnel, tu négo-
cies 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.

 » Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation clients et usa-
gers ; Commerce ; Technicien conseil-vente en alimentation ; Tech-
nicien conseil-vente en produits de jardin ; Vente 

 P Saint-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

Techniques de commercialisation

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

Les titulaires de ce diplôme se spécialisent dans un des 
trois parcours : 
• Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
• Marketing et management du point de vente
• Stratégie de marque et événementiel

 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-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

 » Bac conseillé : bac général

• Voie technologique
 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-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

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

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 com-
pétences en gestion et commerce.

 P Saint-Denis 
@  École de gestion et de commerce de La Réunion - EGC TP

 £  (02 62) 48 35 12
Coût total de scolarité : 16 500 € (soit 5 500 € par an à la rentrée 2021)

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 presta-
tions ou encore des produits.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Accueil-relation clients et 
usagers ; Commerce ; Technicien conseil-vente ; Vente

 P Saint-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’inventaire et la réception de marchandises.

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

 £  (02 62) 48 44 60

 P Saint-Pierre 
!  Lycée professionnel François de Mahy TP

 £  (02 62) 35 75 20 
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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

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.

 P Saint-Denis 
!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05

 P Saint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation Sud A

 £  (02 62) 96 96 96

Manager d'unité marchande

Tu pilotes l'offre de produits. Tu maintiens l'unité mar-
chande attractive. Tu gères les stocks et optimises les 
ventes.

 P Saint Louis
@  CFA Formation par excellence - FPE Alternée A

 £  (02 62) 33 00 92

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, gestion des flux, management et relation avec 
les fournisseurs et la douane.

 P Saint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation, campus pro A

 £  (02 62) 70 08 65

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 transports et logistique associée

Tu peux exercer au sein d’entreprises de transport de mar-
chandises, de voyageurs, ou de location de véhicules. Tu 
étudies différents contrats nationaux et internationaux. Tu 
participes à la gestion des moyens financiers et matériels.

 » Bacs conseillés : STMG ; Logistique ; Transport 

 P La Possession 
!  Lycée Moulin Joli TP

 £  (02 62) 22 14 14 

 P Sainte-Marie
!  Lycée professionnel Isnelle Amelin TP

 £  (02 62) 93 17 00

 P Saint-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 transports

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

 P La Possession 
!  Lycée Moulin Joli TP

 £  (02 62) 22 14 14

 P Sainte-Marie
@  CFA Aero Run Training / Camas A (sous réserve)

 £  (02 62) 72 95 68

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

Gestionnaire des opérations  
de transport routier des marchandises

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

 P Saint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation Sud A

 £  (02 62) 70 08 65

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, gestion des flux, management et relation avec 
les fournisseurs et la douane.

 P Saint-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 mé-
thodes commerciales et de marketing. Tu gères les achats, 
la réception et le stockage des marchandises.

 » Bacs conseillés : STHR ; Commercialisation et services en restau-
ration ou Classe de mise à niveau hôtellerie-restauration

 P Saint-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 cui-
siner, tu organises également des banquets. Tu crées des 
menus.

 » Bacs conseillés : STHR ; Cuisine ou Classe de mise à niveau hôtel-
lerie-restauration

 P Saint-Paul 
!  Lycée hôtelier La Renaissance TP

 £  (02 62) 55 43 00

Mise à niveau

Classe de mise à niveau section de technicien 
supérieur 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.

 P Saint-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 concep-
tion, à la mise en œuvre et au suivi d’actions de communica-
tion des structures autant en interne qu’en externe.

 » Bacs conseillés : STMG ; Accueil-relation clients et usagers ; Ges-
tion-administration

 P Saint-Denis 

!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle 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 ap-
prends à jouer avec la lumière et l'éclairage. Tu effectues 
les prises de vue selon les indications de réalisation. Tu éva-
lues la qualité tant au plan technique qu'esthétique.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Photographie

 P Saint-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 maté-
riel, sélectionnes les enregistrements à conserver et 
assures le mixage en postproduction.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-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 chif-
frant son coût prévisionnel et en établissant différents 
contrats.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG 

 P Saint-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 participes 
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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STMG ; Systèmes numériques

 P Saint-Benoît 
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP ou A

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Joseph 
!  Lycée Pierre Poivre TP

 £  (02 62) 56 69 79 

Systèmes numériques 

• 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.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

 P Le Tampon 

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

 P Les Trois-Bassins 

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

 P Saint-André

!  Lycée professionnel Jean Perrin TP ou A
 £  (02 62) 58 84 40

 P Saint-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 entreprise spé-
cialisée dans le développement d'objets interconnectés. 
Tu te focalises sur la pré-industrialisation d’objets électro-
niques et leur maintenance.

 » Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

 P Le Tampon 

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

 P Les Trois-Bassins 

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

 P Saint-André

!  Lycée professionnel Jean Perrin TP ou A
 £  (02 62) 58 84 40

 P Saint-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 entreprises de 
télécommunication. Tu travailles sur des systèmes d’infor-
mation et des équipements. Tu sais analyser un cahier des 
charges tout en élaborant des solutions techniques.

Les titulaires de ce diplôme se spécialisent dans un des 
trois parcours : 
• Cybersécurité 
• Développement Système et Cloud 
• Réseaux Opérateurs et Multimédia

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Systèmes numériques

 P Saint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70

École 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
Pour intégrer l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien - 
ESIROI, tu as 2 voies, le cycle préparatoire intégré - CPI qui te permet 
d’accéder aux écoles du groupe Geipi Polytech et la prépa des INP qui 
te permet d’intégrer les écoles de ce groupe.

Diplôme d'ingénieur 

• Spécialité : informatique et télécommunications
 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

Tu t’insères dans les entreprises de services, de recherche ou 
de développement en informatique et télécommunication. Tu 
sais déterminer les enjeux économiques et sociétaux. Tu fais 
de la gestion de projets et tu manages des équipes.

 P Saint-Pierre 
!  UR - École supérieure d’ingénieur 

Réunion Océan Indien - ESIROI,  TP
 £  (02 62) 81 83 00

M : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

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 dis-
cours, à des documents publicitaires et aux événementiels.

 P Saint-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’entre-
prises qui ont des activités  scientifiques et techniques ou bien 
au sein de services administratifs.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20
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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.

 P Saint-Denis 
@  École des médias de l’Océan Indien - EMOI TP

 £  (02 62) 28 80 01
Coût de scolarité : financé par la Région.

Chargé d'exploitation en réseaux et télécoms
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’exploita-
tion réseaux ou encore technicien systèmes et réseaux. Tu 
installes et testes les équipements de communication, les 
matériels et logiciels informatiques.

 P Saint-Denis 
!  École supérieure régionale du numérique - ESRN A

 £  (02 62) 94 22 22

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.

 P Saint-Denis 
@  École des médias de l’Océan Indien - EMOI,  TP

 £  (02 62) 28 80 01
Coût de scolarité : financé par la Région.

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 différents aspects d’un jeu comme 
l’histoire, les personnages, les décors et même les règles.

 P Le Port 
@  Institut de l'image de l'Océan Indien - ILOI TP

 £  (02 62) 43 08 81
Coût total de scolarité : 1 300 € (en 2020 ; 300 € la 1re année, 500 € la 
2e année et 500 € la 3e année + frais de matériel à prévoir. Possibilité 
d'obtenir un financement de la Région.

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, services connectés. Tu 
effectues le raccordement à un réseau de communication.

 P Saint-Denis
!  URMA, centre de formation de Sainte-Clotilde A

 £  (02 62) 28 18 30

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’assu-
rance ou même de courtage. Tu prospectes la clientèle tout 
en lui proposant des contrats adaptés. Tu gères des dos-
siers de sinistres et des recours.

 » Bac(s) Conseillé(s) : STMG, Bacs pro commerce, gestion adminis-
tration, vente.

 P Sainte-Marie 

!  Lycée Le Verger TP ou A

 £  (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).

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Sainte-Marie 

!  Lycée Le Verger TP ou A

 £  (02 62) 53 20 60 

Comptabilité et gestion

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Saint-Benoît 

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Denis 

@  Lycée privé Levavasseur TP

 £  (02 62) 21 06 26

 P Saint-Denis 

@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46 

 P Saint-Paul 

!  Lycée Louis Payen TP

 £  (02 62) 22 56 39 

 P Saint-Pierre 

!  Lycée Ambroise Vollard TP

 £  (02 62) 96 23 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

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. 

• Gestion comptable, fiscale et financière
 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-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

 » Bac conseillé : bac général

• Voie technologique
 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-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 sec-
teurs juridique, financier ou économique. En entreprise 
ou en collectivité, tu es en mesure d’apporter ton exper-
tise en matière de comptabilité.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Saint-Denis 

!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Denis 

@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46

 P Saint-Louis 

!  Lycée Antoine Roussin TP

 £  (02 62) 91 93 33 

 P Saint-Denis 

!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05 
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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 immo-
bilières en tant que chargé d’affaires. Tu peux participer à 
la réalisation d’études de marché, de coûts ou de perfor-
mance d’une organisation.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20

Mathématiques

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

 P Saint-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 financiers

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

 » Bacs conseillés : STMG ; AGORA

 P Saint-Paul 
!  Lycée professionnel de Vue Belle TP

 £  (02 62) 33 69 33 

LL Activités immobilières

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 promotion-
construction. Tu assures des fonctions commerciales, admi-
nistratives et/ou de gestion.

 » Bacs conseillés : STMG, Accueil-relation clients et usagers ; Ges-
tion-administration ; Vente

 P Les Avirons 
!  Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP

 £  (02 62) 38 09 16 

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP

 £  (02 62) 90 90 30 

MM Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

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 expérience profes-
sionnelle en agence par le biais de stages et de visites sur 
les chantiers.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Le 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 laboratoires privés). Tu 
réalises des analyses en bactériologie ou en hématologie.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

 P Le 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 diffé-
rents acteurs d’un programme de travail.

 » Bacs conseillés : Étude et définition de produits industriels ; Main-
tenance des équipements industriels ; Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12 

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel Amiral Lacaze TP

 £  (02 62) 28 37 75

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

Cette formation te permet d’évoluer dans le secteur ban-
caire 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).

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Sainte-Marie 
!  Lycée Le Verger TP ou A

 £  (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 biochimie, biologie cellu-
laire, ou physiologie.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL

 P Saint-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 produc-
tion (approvisionnement, préparation, fabrication, réparti-
tion et emballage).

 » Bac conseillé : STL

 P Saint-Paul 
!  Lycée Saint-Paul IV TP

 £  (02 62) 33 06 50 

Comptabilité et gestion

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Saint-Benoît 
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Denis 
@  Lycée privé Levavasseur TP

 £  (02 62) 21 06 26

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £ 02 62 90 78 46 

 P Saint-Paul 
!  Lycée Louis Payen TP

 £  (02 62) 22 56 39 

 P Saint-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 agroalimen-
taire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutri-
tionnel, et au respect des règles d’hygiène.

 » Bacs conseillés : bac général STL ; S ; ST2S ; STMG 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46 

 P Saint-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'aménagement 
d'appartements ou de bureaux. En élaborant un projet et un 
cahier des charges avec un architecte d'intérieur, tu dialo-
gues avec les corps de métiers du BTP.

 » Bacs conseillés : STD2A ; STI2D ; Aménagement et finition du bâti-
ment ; Étude et réalisation d'agencement ; Technicien d'études du 
bâtiment ; Technicien menuisier-agenceur

 P Bras-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, comptables, mais aussi 
commerciales (accueil clients et fournisseurs…), tu seras 
gestionnaire. 

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Gestion-administration

 P Le Tampon 
!  Lycée Boisjoly Potier TP

 £  (02 62) 57 90 30

 P Saint-André 
!  Lycée Mahatma Gandhi TP

 £  (02 62) 92 15 20 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81 

 P Saint-Denis 
!  CCI Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05 

 P Saint-Denis 
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP

 £  (02 62) 90 90 30 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46

 P Saint-Joseph 
!  Lycée de Vincendo TP

 £  (02 62) 37 39 60

 P Saint-Paul 
!  Lycée Louis Payen TP

 £  (02 62) 22 56 39

 P Saint-Pierre 
!  CCI, Pôle formation Sud A

 £  (02 62) 96 96 96 

Notariat

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46 

 P Saint-Paul 
!  Lycée Louis Payen TP

 £  (02 62) 22 56 39 

Support 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).

 » Bacs conseillés : STMG, Bac pro gestion administration, Bac pro 
agricole services aux personnes et aux territoires.

 P Le Port 
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

 £  (02 62) 43 51 12 

 P Le Tampon 
!  Lycée Boisjoly Potier TP

 £  (02 62) 57 90 30

 P Saint-Benoît 
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

 £  (02 62) 92 96 81 

 P Saint-Denis 
!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00

 P Saint-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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Accueil-relation clients et 
usagers ; Services aux personnes et aux territoires

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46

 P Sainte-Marie
@  CFA Aero Run Training / Camas A

 £  (02 62) 72 96 68

 P Saint-Paul
!  Lycée Évariste de Parny TP

 £  (02 62) 55 46 56

 P Saint-Pierre 
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

 £  (02 62) 25 41 95

 P Sainte-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 micro-
biologiques sur les aliments pour évaluer leur qualité. Tu 
assures et contrôles aussi l'hygiène des produits alimen-
taires et mets en oeuvre les politiques qualité et environ-
nementale.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL

• 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 réglementa-
tions en vigueur en tant que cadre intermédiaire dans les 
secteurs agronomiques ou biotechnologiques. 

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STL

 P Saint-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. 
Tu peux te spécialiser dans un de ces trois parcours : 

• Gestion comptable, fiscale et financière
• Gestion, entrepreneuriat et management d’activités 
• Gestion et pilotage des ressources humaines

 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70

Hygiène, sécurité, environnement

• Science du danger et management des risques pro-
fessionnels technologiques et environnementaux
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.

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

 P Saint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70

Réseaux et télécommunications

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

Les titulaires de ce diplôme se spécialisent dans un des 
trois parcours : 
• Cybersécurité 
• Développement Système et Cloud 
• Réseaux Opérateurs et Multimédia

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Systèmes numériques

 P Saint-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

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

Cette prépa te permet de poursuivre des études dans les do-
maines 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. 

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Le 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

 » Bac conseillé : bac général

• Voie technologique
 » Bac conseillé : STMG

 P Saint-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, écono-
mie et langues. Tu développes tes compétences pour réus-
sir les concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 P Saint-Denis
!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

Lettres A/L

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'Instituts d'études politiques - IEP. Lettres, 
philosophie, histoire-géographie ou langues vivantes, telles 
sont les disciplines qui sont enseignées dans cette prépa.

 » Bac conseillé : bac général 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

Lettres et sciences sociales B/L

Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues et les 
sciences sociales, tu y retrouves un enseignement poussé 
au sujet des mathématiques. Au bout de deux ans de for-
mation, 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.

 » Bac conseillé : bac général

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00

 P Saint-Denis 
@  Lycée privé Levavasseur TP

 £  (02 62) 21 06 26

MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

Cette nouvelle prépa est très axée sur les sciences 
informatiques. 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.

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

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

Pour réussir les concours d'entrée des Écoles nationales 
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'ingé-
nieur en terminale. Si tu considères en plus les mathéma-
tiques, la technologie et l'ingéniérie comme tes centres 
d'intérêt, fonce !

 » Bacs conseillés : bac général

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Saint-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'expérimentation et la modélisa-
tion. Elle te permet de tenter d'intégrer une École nationale 
spécialisée - ENS ou une école d'ingénieur.

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

 P Le 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 pré-
pa Physique et sciences de l'ingénieur - PSI en deuxième 
année. Le but étant de réussir à intégrer une école d'in-
génieur ou une École nationale spécialisée - ENS.

 » Bacs conseillés : bac général 

 P Saint-Denis 

!  Lycée Lislet 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 !

 » Bacs conseillés : STI2D ; STL

 P Saint-Benoît 

!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

 £  (02 62) 50 31 50

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 sec-
teurs juridique, financier ou économique. En entreprise 
ou en collectivité, tu es en mesure d’apporter ton exper-
tise en matière de comptabilité.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00 

 P Saint-Denis
@  CFA ECR, enseignement catholique Réunion A

 £  (02 62) 90 78 46

 P Saint-Denis 
!  CCI, Pôle formation Nord A

 £  (02 62) 48 35 05 

 P Saint-Louis 
!  Lycée Antoine Roussin TP

 £  (02 62) 91 93 33 

École 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

Diplôme d'ingénieur

Pour intégrer l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien - 
ESIROI, tu as 2 voies, le cycle préparatoire intégré - CPI qui te permet 
d’accéder aux écoles du groupe Geipi Polytech et la prépa des INP qui 
te permet d’intégrer les écoles de ce groupe.

• 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 tra-
vailles pour des maîtres d'ouvrage.
• informatique et télécommunications

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D

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

 P Saint-Pierre 
!  UR - École supérieure d’ingénieur

Réunion Océan Indien - ESIROI TP
 £  (02 62) 81 83 00

@ : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

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) 

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG

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 com-
pétences en gestion et commerce.

 P Saint-Denis 
@  École de gestion et de commerce de La Réunion - EGC TP

 £  (02 62) 48 35 12
Coût total de scolarité : 16 500 € (soit 5 500 € par an à la rentrée 2021)

mailto:?subject=
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Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

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 
administrations...) pour rédiger des actes.

 P Saint-Denis
!  UR – UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20

 P Le Tampon 
!  UR – UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

Génie civil

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.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Sciences de l'homme et de l'environnement TP

 £  (02 62) 57 95 63

Informatique

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

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20

Langues étrangères appliquées

• Anglais
• Mandarin
Cette licence te permet de développer ta capacité à com-
muniquer 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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

Mathématiques

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

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies 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’éco-
nomie 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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20

Physique

Tu peux exercer dans la production et/ou la distribution de 
gaz, l’électricité ou l’air conditionné. Tu prépares et réalises 
des expérimentations.

 P Saint-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.

 P Le 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.

 P Saint-Denis
!  CCI, pôle formation, Nord  A

 £  (02 62) 48 35 05

CPES - Économie et gestion
Nature du diplôme : CPES
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 technologique et 
professionnelle (services). Elle vise une poursuite d’études 
(CPCGE, BUT, DCG, BTS...).

 P Saint-André 
!  Lycée Sarda Garriga TP 

 £  (02 62) 58 58 80

CPES - Économie et sciences pour l'ingénieur
Nature du diplôme : CPES
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 cette classe 
préparatoire qui te permet notamment d'intégrer les prépa 
talents à La Réunion.

 P Saint-Denis
!  Lycée Lislet Geoffroy TP

 £  (02 62) 90 72 00

% : www.fonction-publique.gouv.fr

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 fiabilité des 
informations sociales, tu les analyses et les traites pour 
réaliser la paie.

 P Saint-Denis
!  CCI, pôle formation, Nord A

 £  (02 62) 48 35 05

 P Saint-Leu
@  CFA ESSENSYS FCOI A

 £  (02 62) 27 41 82

 P Saint-Pierre
!  CCI, Pôle formation, Sud A

 £  (02 62) 96 96 96

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.

 P Le Tampon

!  Lycée Pierre Lagourgue TP ou A

 £  (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’insérer en tant que 
guide ou animateur. Tu organises des circuits, des visites, 
ou encore des activités d’animation sportive ou culturelle.

 » Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Accueil-relation clients et 
usagers ; Services aux personnes et aux territoires

 P Saint-Denis 
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

 £  (02 62) 90 78 46

 P Saint-Paul
!  Lycée Évariste de Parny TP

 £  (02 62) 55 46 56

 P Saint-Pierre 
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

 £  (02 62) 25 41 95

 P Sainte-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 aména-
gement des espaces paysagers. Tu réalises des mesures 
topographiques et établis des devis intégrant des choix 
de plantations et de matériaux.

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Aménagements paysagers

 P Saint-Paul 

!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A

 £  (02 62) 45 22 69

https://www.fonction-publique.gouv.fr/prepas-talents-2022
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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

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, écono-
mie et langues. Tu développes tes compétences pour réus-
sir les concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 P Saint-Denis
!  Lycée Leconte de Lisle 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 territorial, secrétaire administratif... Compétent 
en finance et en gestion, tu uses du droit pour rédiger des 
documents administratifs.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie 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 
administrations...) pour rédiger des actes.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20

Économie et gestion 

Tu peux t’insérer dans des activités financières ou immo-
bilières en tant que chargé d’affaires. Tu peux participer à 
la réalisation d’études de marché, de coûts ou de perfor-
mance d’une organisation.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-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 déve-
loppement, ces emplois te sont accessibles via cette forma-
tion. Tu sauras identifier les enjeux environnementaux sur 
le plan spatial ou économique. Tu collectes des documents 
relatifs à la géographie pour les analyser.

 P Saint-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.

 P Saint-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 dis-
cours, à des documents publicitaires et aux événementiels.

 P Saint-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’en-
treprises qui ont des activités scientifiques et techniques 
ou bien au sein de services administratifs.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR des sciences et technologies TP

 £  (02 62) 93 81 20

Langues étrangères appliquées

• Anglais
• Mandarin
Cette licence te permet de développer ta capacité à com-
muniquer 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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

Langues, littératures,  
civilisations étrangères et régionales

• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Créole

Cette formation t’offre l’opportunité de devenir enseignant, 
traducteur ou encore documentaliste. Tu disposes d’outils 
linguistiques qui te permettront une communication et une 
compréhension des discours.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

Lettres

Cette licence te permet de t’insérer dans l’enseignement, le 
journalisme, ou encore la communication. Tu sais te servir 
de la langue française pour concevoir et analyser des pro-
ductions écrites.

 P Saint-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’éco-
nomie 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.

 P Saint-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 psychologue, il te faut 
poursuivre vers un master.

 P Saint-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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

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, écono-
mie et langues. Tu développes tes compétences pour réus-
sir les concours d’entrée aux instituts d’études politiques 
– IEP ou aux écoles nationales spécialisées – ENS. 

 P Saint-Denis
!  Lycée Leconte de Lisle 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 territorial, secrétaire administratif... Compétent 
en finance et en gestion, tu uses du droit pour rédiger des 
documents administratifs.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20
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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 
administrations...) pour rédiger des actes.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20

Économie et gestion 

Tu peux t’insérer dans des activités financières ou immo-
bilières en tant que chargé d’affaires. Tu peux participer à 
la réalisation d’études de marché, de coûts ou de perfor-
mance d’une organisation.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-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 déve-
loppement, ces emplois te sont accessibles via cette forma-
tion. Tu sauras identifier les enjeux environnementaux sur 
le plan spatial ou économique. Tu collectes des documents 
relatifs à la géographie pour les analyser.

 P Saint-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.

 P Saint-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 dis-
cours, à des documents publicitaires et aux événementiels.

 P Saint-Denis 
!  UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

Langues, littératures,  
civilisations étrangères et régionales

• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Créole
Cette formation t’offre l’opportunité de devenir enseignant, 
traducteur ou encore documentaliste. Tu disposes d’outils 
linguistiques qui te permettront une communication et une 
compréhension des discours.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

Lettres

Cette licence te permet de t’insérer dans l’enseignement, le 
journalisme, ou encore la communication. Tu sais te servir 
de la langue française pour concevoir et analyser des pro-
ductions écrites.

 P Saint-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.

 P Saint-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 professionnelle ou coordinateur de 
structures sociales. En passant les concours de la fonction 
publique, tu peux devenir enseignant.

 P Saint-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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20

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

• Parcours préparatoire au professorat des écoles
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.

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Droit et économie TP

 £  (02 62) 93 81 20

 P Saint-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 professionnelle ou coordinateur de 
structures sociales. En passant les concours de la fonction 
publique, tu peux devenir enseignant.

 P Saint-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 laboratoires privés). Tu 
réalises des analyses en bactériologie ou en hématologie.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

 P Le 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 cellu-
laire, ou physiologie.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL

 P Saint-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 agroalimen-
taire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutri-
tionnel, et au respect des règles d’hygiène.

 » Bacs conseillés : bac général STL ; S ; ST2S ; STMG 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46 

 P Saint-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... 

 » Bacs conseillés : bac général ; ST2S

 P Le Tampon 
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46 

 P Saint-Denis 
@  Lycée privé Levavasseur TP

 £  (02 62) 21 06 26 

Opticien lunetier

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

 » Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STL ; STMG ; Optique lunetterie

 P Saint-Paul 
!  URMA, Centre de formation de Saint-Gilles les Hauts A

 £  (02 62) 55 68 55
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Services et prestations  
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 proposant des solutions et en assurant la 
gestion de son dossier.

 » Bacs conseillés : ST2S ; STMG ; Accompagnement, soins et ser-
vices à la personne ; Services de proximité et vie locale ; Services 
aux personnes et aux territoires

 P Le Tampon 
!  Lycée Pierre Lagourgue TP

 £  (02 62) 96 49 49 

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP ou A

 £  (02 62) 94 46 46 

 P Saint-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 popu-
lations qui ont des besoins particuliers dans les do-
maines de la santé, de l'éducation, ou bien de l'emploi. 
Tu les accompagnes après avoir analysé leur situation 
économique et sociale.

 » Bacs conseillés : bac général ; ST2S

 P Saint-Pierre 
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

 £  (02 62) 96 28 70 

• Éducation spécialisée

Avec ce diplôme, tu réalises un accompagnement de proxi-
mité auprès de personnes en difficulté. Tu les aides à déve-
lopper leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'inté-
gration et d'insertion.

 » Bacs conseillés : bac général ; ST2S

 P Saint-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

Lettres A/L

Cette prépa connue sous les noms d'hypokhâgne (1re an-
née) 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'Instituts d'études politiques 
(IEP). Lettres, philosophie, histoire-géographie ou langues 
vivantes, telles sont les disciplines qui sont enseignées 
dans cette prépa. 

 » Bac conseillé : bac général 

 P Saint-Denis 
!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

Lettres et sciences sociales B/L

Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues et les 
sciences sociales, tu y retrouves un enseignement poussé au 
sujet des mathématiques. Au bout de deux ans de formation, 
tu as les clés pour tenter les concours d'entrée des Écoles na-
tionales spécialisées (ENS), des Instituts d'études politiques 
(IEP) ou encore des écoles de commerce et de management.

 » Bac conseillé : bac général

 P Saint-Denis 
!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00

 P Saint-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 : PASS ou L.AS
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.

 P Saint-Denis 
@  Institut régional de formation en ergothérapie - IRFE  TP

 £  (02 62) 90 91 01

DE Psychomotricien
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : PASS ou L.AS
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 rééducation motrice. Tu peux 
travailler avec des patients de tout âge.

 P Saint-Pierre 
@  Institut 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’établissement d’un diagnostic relevant des techniques 
d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46

EFTS
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.

 P Saint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A

 £  (02 62) 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques des formations 
initiales sont financés par la Région et le FSE pour les demandeurs 
d'emploi et les jeunes sortis du système scolaire.

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 dévelop-
pement et l’épanouissement des enfants qui te sont confiés.

 P Saint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A

 £  (02 62) 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques des formations 
initiales sont financés par la Région et le FSE pour les demandeurs 
d'emploi et les jeunes sortis du système scolaire.

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.

 P Saint-Benoît 
@  Institut régional du travail social - IRTS TP ou A

 £  (02 62) 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques des formations 
initiales sont financés par la Région et le FSE pour les demandeurs 
d'emploi et les jeunes sortis du système scolaire.

IFSI
DE Infirmier
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 surveil-
lance clinique et tu appliques les prescriptions établies par 
le médecin.

 P Saint-Denis 
!  Institut de formation en soins infirmiers - IFSI TP

 £  (02 62) 71 75 30 

 P Saint-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 fondamentales de la 
psychologie. Pour détenir le titre de psychologue, il te faut 
poursuivre vers un master.

 P Saint-Denis 
@  Université catholique de l'ouest - UCO TP

 £  (02 62) 67 19 00

STAPS

• Activité physique adaptée et santé
Tu exerces des activités physiques auprès de personnes 
âgées, en situation de handicap, ou en perte d'autonomie.
• Éducation et motricité 
Tu vises l'enseignement des activités physiques et spor-
tives, c'est cette option qu'il te faut priviligier.

 P Le Tampon
!  UR - UFR sciences de l'homme et de l'environnement TP

 £  (02 62) 57 95 63



MON ORIENTATION

2022 I Kossa nou fé apré le Bac ! I ORIENT'A NOU 53

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.

 P Saint-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

• Administration économique et sociale
• Chimie
• Droit
• Économie et gestion
• Mathématiques
• Sciences de la vie
• STAPS
• Sciences pour la santé
• Sciences sociales

PASS
Parcours accès santé spécifique (PASS)
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 comme la licence avec option accès 
santé (L.AS) pour l'admission en études de médecine, phar-
macie, maïeutique, odontologie et kinésithérapie.

 P Le Tampon 
!  UR - UFR Santé TP

 £  (02 62) 57 95 63

 P Saint-Denis 
!  UR - UFR Santé TP

 £  (02 62) 93 81 20

Autres formations
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

 P Saint-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

 P Le Tampon
!  Lycée Roland Garros TP

 £  (02 62) 57 81 00

 P Saint-Benoît 
!  Lycée Marie Curie TP

 £  (02 62) 94 46 46

 P Saint-Pierre
@  École des métiers de l'accompagnement de la personne 
- EMAP  TP

 £  (02 62) 96 95 30

 P Saint-Pierre
@  Institut régional de formation en psychomotricité - IRFP TP

 £  (02 62) 96 95 30

RR Arts spectacles,
et activités récréatives

BPJEPS
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Certification : Ministère des sports
Durée de la formation : 1 an

Éducateur sportif 

En validant cette formation, tu possèdes les compétences 
professionnelles nécessaires à l’exercice du métier d’anima-
teur, de moniteur, et d’éducateur sportif. Tu exerces pour 
divers publics (mineurs, adultes,  personnes âgées…).

• Mention : activités de la forme

 P Saint-Denis 

!  CREPS TP

 £  (02 62) 94 71 98
Coût de scolarité : 6 300 € (en 2021)

• Mention : activités physiques pour tous

 P Saint-Denis 
!  CREPS TP

 £  (02 62) 94 71 96

Coût de scolarité : 5 418 € (en 2021)

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 A/L

Cette prépa connue sous les noms d'hypokhâgne (1re an-
née) 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'Instituts d'études politiques - 
IEP. Lettres, philosophie, histoire-géographie ou langues 
vivantes, telles sont les disciplines qui sont enseignées 
dans cette prépa.

 » Bac conseillé : bac général 

 P Saint-Denis 

!  Lycée Leconte de Lisle TP

 £  (02 62) 94 79 20

Lettres et sciences sociales B/L

Si cette prépa est axée sur la littérature, les langues et les 
sciences sociales, tu y retrouves un enseignement poussé 
au sujet des mathématiques. Au bout de deux ans de for-
mation, 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.

 » Bac conseillé : bac général

 P Saint-Denis 

!  Lycée Bellepierre TP

 £  (02 62) 90 73 00

 P Saint-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'art et du design

• Option : mode éthique, stylisme, textile et images de 
communication

Cette licence te permet de t’insérer dans les différents 
champs des métiers d'art et du design. Fort de connais-
sances et de compétences sur la mode, tu sais créer des 
vêtements, élaborer un projet et finaliser un produit.

• Option : graphisme, image et média numériques

Avec ce diplôme, tu peux faire carrière dans les domaines 
du graphisme, de l'animation, de l'événementiel ou du 
spectacle. Tu sais effectuer les démarches de conception, 
de création et de production en lien avec le numérique.

 P Saint-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'art

• Option : art

Avec une durée de formation de 3 ans, ce diplôme te pré-
pare 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.

 P Le Port 
!  École supérieure d’art - 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 déve-
loppement, ces emplois te sont accessibles via cette forma-
tion. Tu sauras identifier les enjeux environnementaux sur 
le plan spatial ou économique. Tu collectes des documents 
relatifs à la géographie pour les analyser.

 P Saint-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.

 P Saint-Denis
!  UR - UFR Lettres et sciences humaines TP

 £  (02 62) 93 81 20
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STAPS

• Activité physique adaptée et santé
Tu exerces des activités physiques auprès de personnes 
âgées, en situation de handicap, ou en perte d'autonomie.

• Éducation et motricité
Tu vises l'enseignement des activités physiques et spor-
tives, c'est cette option qu'il te faut priviligier.

• Entraînement sportif
Cette option te permet de travailler en tant qu'animateur, 
préparateur physique en libéral ou en tant que salarié dans 
les associations ou fédérations.

 P Le 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.

 P Le Tampon 
!  Lycée Boisjoly Potier TP

 £  (02 62) 57 90 30

 P Saint-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

 P Le Port
!  École supérieure d’art - ESA TP

 £  (02 62) 43 08 01

SS Autres activités
de services

Année préparatoire
CPESIP (cycle préparatoire aux études supé-
rieures et à l'insertion professionelle)

Cette formation d'un an, habilitée à recevoir des bour-
siers te permet d'obtenir un Diplôme d'université - DU. 
Elle ne te donne pas d'équivalence à une première 
année de licence. Tu y consolides ton projet personnel 
et professionnel.

 P Saint-Denis
!  UR – DOFIP TP

 £  (02 62) 93 81 20

 P Le Tampon
!  UR – DOFIP TP

 £  (02 62) 57 95 63

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-parfumerie 

• Option A : management
Une fois formé, tu peux travailler dans les parfumeries, 
instituts de beauté ou les spas. Tu offres des soins es-
thétiques, commercialises des produits et des services. 
Tu manages une équipe.

 » Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG ; Esthétique, cos-
métique, parfumerie

 P Sainte-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, syndi-
cats,  associations, ou entreprises.

 » Bacs conseillés : STAV ; Services aux personnes et aux territoires

 P Sainte-Suzanne 
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP

 £  (02 62) 98 06 26 

Gestion et protection de la nature

Tu participes à des projets de préservation, de dévelop-
pement ou de restauration des richesses écologiques 
au sein d’organismes de vacances, d’administrations 
territoriales,  ou encore de parcs naturels.

 » Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Gestion des milieux naturels 
et de la faune

 P Saint-Paul 
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP

 £  (02 62) 45 92 92 

Autres formations
BM Coiffeur-coiffeuse
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’installer en tant que coif-
feur ou de travailler dans un salon de coiffure. 
Spécialiste du soin des cheveux et des ciseaux, tu ap-
portes des conseils sur les coupes à une clientèle en 
conciliant leurs envies et la qualité de leurs chevelures.

 P Saint-Denis
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A

 £  (02 62) 28 18 30

 P Saint-Pierre
!  URMA, Centre de formation de Saint-Pierre A

 £  (02 62) 70 08 60 ou 96 12 65

BM Esthéticien-cosméticien
Nature du diplôme : titre professionnel
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 imperfections d’un visage ou encore 
retarder les effets du vieillissement. 

 P Saint-Denis 
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A

 £  (02 62) 28 18 30
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MON PROJET
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 dans lesquels tu es à l’aise.
Fais savoir sur cette page où tu veux t'orienter !

 S’ENGAGER
L’école n’est pas l’unique endroit où tu peux rele-
ver 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 ou certains CFA. N'oublie pas le CROUS 
si tu veux aller à l'université.

Le savais-tuLe savais-tu  

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 avec les voies d’orientation possibles.

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 étudier.

FORMATION ÉTABLISSEMENT INTERNAT

N°1
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°2
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°3
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


MON PROJET

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------

Classe : ---------------------------------------------------------------------------------------

https://www.education.gouv.fr/les-internats-au-college-et-au-lycee-12527
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LA RÉUNION DE L'ORIENTATION
Pour t’aider à t’orienter, rencontre un/une psychologue de l’Éducation nationale dans 
les lycées ou à l'université de La Réunion ou prends rendez-vous au sein d’un Centre 
d’information et d’orientation - CIO.

N’hésite pas à contacter la Cité des métiers ou le Centre Régional d’Information Jeunesse !

Mission Locale NORD Mission Intercommunale Ouest Mission Locale SUD Mission Locale Est
P Antenne de Sainte-Suzanne
£ (02 62) 92 41 49
P Antenne de Sainte-Clotilde
£ (02 62) 92 41 41
P Antenne de Sainte-Marie
£ (02 62) 53 07 00
P SASSE Camélia
£ (02 62) 92 43 30
P Référent PSAD Nord
£ (02 62) 74 18 92
P Conseiller Obligation de Formation des Mineurs
£ (02 62) 56 24 78

P Antenne de Saint-Paul
£ (02 62) 45 39 60
P Antenne du Port
£ (02 62) 55 22 44
P Antenne de Saint Leu
£ (02 62) 34 84 34

P Antenne de Saint-Pierre
£ (02 62) 77 20
P Antenne de Saint-Louis
£ (02 62) 26 28 29
P Antenne du Tampon
£ (02 62) 27 04 63
P Antenne de Saint-Joseph
£ (02 62) 56 57 42

P Antenne de Saint-Benoît
£ (02 62) 50 20 13

M : contactweb@mio.re

Cio de Sainte-Clotilde 
Antenne de Saint-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
£ (02 62) 21 18 81
> cio.sainte-denis@ac-reunion.fr

CIO

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

CIO

Cio de Sainte-Clotilde 
Antenne de Saint-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
£ (02 62) 21 18 81
> cio.sainte-denis@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Benoît
21 bis, rue Lucien Duchemann
97470 Saint-Benoît
£ (02 62) 50 12 17
> cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

CIO

Cio du Tampon
Annexe de Saint-Joseph
3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
£ (02 62) 56 54 16
> cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

CIO

Cio du Tampon
Cité scolaire Roland Garros  
BP 138
97833 Le Tampon Cedex
£ (02 62) 27 13 70
> cio.le-tampon@ac-reunion.fr

CIO

Cio de Saint-Louis
37, rue Sarda Garriga - BP 149
97899 Saint-Louis Cedex 03
£ (02 62) 26 15 32
> cio.saint-louis@ac-reunion.fr

CIO

65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
£ (02 62) 70 03 03

> www.citedesmetiers.re

CITÉ DES MÉTIERS

28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
£ (02 62) 260 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.

LesLes
MissionsMissions
LocalesLocales

mailto:contactweb%40mio.re?subject=
mailto:cio.sainte-denis%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.saint-paul%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.sainte-denis%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.saint-benoit%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.saint-joseph%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.le-tampon%40ac-reunion.fr?subject=
mailto:cio.saint-louis%40ac-reunion.fr?subject=
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