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L’académie fête le bac professionnel

Journées portes ouvertes
Vendredi 19 et samedi 20 février 2016

Les journées portes ouvertes organisées dans l’académie par les 16 lycées professionnels

et les 18 lycées polyvalents disposant d’une section d’enseignement professionnel dans le

cadre des « 30 ans du bac pro », sont l’occasion de présenter aux futurs élèves et à leur

famille, aux entreprises et au grand public, une filière de formation et d’excellence pour

les élèves.

Le  vendredi  19  février,  le  recteur  de  l’académie  Thierry  Terret,  se  rendra  au  lycée

professionnel l’Horizon à Saint-Denis, qui accueillera des collégiens, des parents d’élèves

et  des  chefs  d’entreprise,  pour  une  journée  d’animations  et  d’échanges,  qui  inclut

notamment le lancement d’une action de parrainage des lycéens par des anciens élèves

prêts à s’investir pour venir montrer l’intérêt de la voie professionnelle.

Institué dans l’académie lors de l’année scolaire 1986/1987, le baccalauréat professionnel

est devenu, comme en métropole, le premier diplôme de formation professionnelle initiale

préparé en alternance école-entreprise. Aujourd’hui, 30,5 % des élèves en fin de troisième

s’orientent vers une classe de seconde professionnelle et 32,8 % des bacheliers le sont par

l’intermédiaire du bac pro. 

La célébration des 30 ans du bac pro permet de mettre en lumière le rôle joué par cette

formation professionnelle dans l’élévation globale du niveau de qualification des jeunes

Réunionnais  depuis  trois  décennies.  Elle  permet  de  donner  de  meilleures  chances

d’insertion professionnelle aux jeunes dans des secteurs très variés, sur le marché local,

mais également dans la zone océan Indien, sur l’ensemble du territoire national et au-

delà, grâce à une politique académique de soutien à la mobilité et de valorisation des

compétences linguistiques en langues vivantes étrangères.
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30 ans de bac pro à La Réunion

À la rentrée 1986, les premières  sections de baccalauréat professionnel  ouvertes  dans

l’île, accueillent 132 élèves, soit 5,01 % des lycéens de 2e année de BEP. Ces élèves se

répartissent entre 8 familles de spécialités.  À cette époque, La Réunion est encore un

vice-rectorat  rattaché à l’académie d’Aix-Marseille  et  accuse un retard important  en

matière de scolarisation des 16-19 ans. 

En juillet 1988, après deux années de formation, 78 candidats sont reçus à la première

session du baccalauréat professionnel, (soit un taux de 68,42 % de réussite). Ces élèves ont

20 ans en moyenne. Devenus bacheliers, 3,60 % d’entre eux poursuivront leurs études en

STS, alors qu’ils seront plus de 84 % à entrer directement dans le monde du travail.

Trente ans plus  tard,  l’enseignement professionnel  menant au bac pro s’est  fortement

développé :  30,5 %  des  élèves  de  troisième  de  l’académie  choisissent  une  seconde

professionnelle après le collège.  À la rentrée 2015, sur les 15 008 élèves inscrits dans le

second cycle professionnel, 10 800 suivent une scolarité en baccalauréat professionnel,

soit  72 % des effectifs.  L’offre de formation s’est  fortement  accrue et  diversifiée,  avec

51 spécialités dans le domaine des services et de la production. 

Pour cela, l’académie travaille en lien avec le conseil régional en charge des lycées, qui

détermine la carte des formations et assure la construction, la reconstruction, l’extension,

les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des 16 lycées professionnels et

des 18 lycées polyvalents disposant d’une section d’enseignement professionnel.

Désormais, le bac pro occupe la deuxième place dans la trilogie des baccalauréats en

nombre  de  candidats  à  l’examen :  sur  les  11 347  candidats  à  la  session  2015  du

baccalauréat, près d’un tiers proviennent de la voie professionnelle (soit 32,8 % contre

25,1 % de la voie technologique). Les meilleurs d’entre eux sont également de plus en plus

nombreux à poursuivre des études supérieures en STS (plus de 490 en 2015).



Le baccalauréat professionnel, un atout pour la 
qualification des jeunes

En trente ans, le baccalauréat professionnel a trouvé sa place dans l’offre de diplômes de

l’académie. Il  a permis une montée en qualification des jeunes formés par le système

éducatif, ainsi qu’un élargissement de leurs compétences grâce à son organisation par

domaines de formation et non par disciplines. Le diplôme, qui s’obtient depuis 2009 après

un cursus de seconde, première et terminale professionnelles, conduit à une certification

donnant accès à un premier  emploi  qualifié,  et  qui  permet de favoriser les  poursuites

d’études en sections de techniciens supérieurs.

Le  baccalauréat  professionnel  propose  des  modalités  pédagogiques  fondées  sur

l’alternance,  avec  des  périodes  de  formation  en  entreprise  de  22  semaines,  ce  qui

confère aux employeurs un rôle important dans l’apprentissage des savoirs professionnels.

Le baccalauréat professionnel  est avant tout un diplôme d’insertion et,  pour ceux qui

s’arrêtent après le bac, être titulaire d’un bac pro facilite l’accès à l’emploi et offre de

meilleures conditions d’emploi. Pour les meilleurs, les poursuites d’études sont désormais

facilitées.

Augmenter le niveau de qualification en aidant les élèves à mieux choisir leur orientation

Afin de permettre aux élèves de préparer leur insertion sociale et professionnelle, loin des

stéréotypes et des idées fausses, l’accent est mis sur l’orientation. Le « parcours Avenir »,

généralisé à la rentrée 2015, accompagne les élèves dans la construction de leur projet

d’études. L’objectif est d’offrir aux élèves, tout au long de leurs années d’études de la

6ème à la terminale, de multiples occasions de contact avec la réalité économique et

professionnelle,  d’élargir  leur  horizon en leur  faisant  découvrir  la plus  large palette de

métiers  possibles,  de  lutter  contre  l’auto-censure  des  familles  au  moment  des  choix

d’orientation, de susciter et d’encourager l’ambition des jeunes. La progression du taux

de passage des élèves de troisième vers la seconde générale et technologique ne se fait

pas au détriment de l’enseignement professionnel, car le taux de passage en seconde

professionnelle est également en augmentation dans l’académie. L’académie poursuit

ainsi son objectif d’augmentation du niveau de qualification des élèves.



Une politique volontariste pour favoriser les poursuites d’études

L’académie mène depuis plusieurs années une action volontariste pour faire progresser la

part des bacheliers des séries professionnelles dans les Sections de technicien supérieur

(STS).  Un  pourcentage  de  places  est  réservé  chaque  année  pour  des  bacheliers

professionnels.  L’objectif  cette année est de passer  de 30 % à 35 % des places en STS

attribuées à des bacheliers professionnels.

Mobilité et maîtrise des langues vivantes : s’ouvrir sur le monde

Dans  différentes  spécialités  de  baccalauréat  professionnel,  comme  l’hôtellerie,  la

restauration,  l’alimentation  et  le  commerce,  les  travaux  publics,  la  maintenance  des

véhicules  automobile,  les  systèmes  électroniques  numériques,  chaque  année,  environ

500 élèves réalisent leur période de stage en entreprises dans d’autres îles de l’océan

Indien (à Maurice, aux Seychelles), en métropole ou en Europe. Trois dispositifs existent

pour financer ces stages : le dispositif académique tripartite rectorat-Région-LADOM, le

programme communautaire Erasmus + et les dispositifs  franco-allemand du Secrétariat

franco-allemand et de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.

Les lycées peuvent également bénéficier de subventions européennes pour financer les

périodes de formation en Europe à travers le programme Erasmus + : en 2014 et 2015, près

de 400 000 euros ont été versés à quatre lycées professionnels de l’académie pour des

mobilités de stage d’une centaine d’élèves de bac pro au Royaume-Uni, en Espagne,

aux Pays-Bas et en Allemagne.

Prenant conscience de l’importance de la mobilité de formation, quatre établissements

scolaires  du  sud  (LP  Roches  Maigres  et  Paul  Langevin,  lycées  Roland  Garros  et  Bois

d’Olive)  se  sont  constitués  cette  année  en  consortium  européen  pour  mutualiser  les

partenaires, les moyens financiers et le projet pédagogique de mobilité.

Cette  volonté  d’ouverture  se  traduit  également  par  une  offre  de  langues  vivantes

étrangères dans les lycées professionnels :

-  les  élèves  des  classes  de  seconde  professionnelle  en  section  européenne  ont  la

possibilité  de  présenter  la  certification  de  Cambrige  (Cambridge  english  certificate),

attestant leur niveau en langue.

- des sections européennes permettent aux élèves d’acquérir une aisance linguistique,



atout pour leur future insertion professionnelle :  l’académie compte ainsi  deux sections

européennes en espagnol, une en allemand et onze en anglais. À la prochaine session de

l’examen du bac, 180 élèves de bac pro seront candidats à l’épreuve spécifique de

section européenne. 

- depuis la rentrée 2014, une attestation EuroMobiPro valorise les acquis linguistiques et

professionnels  des  élèves  de  bac  pro  ayant  effectué  une  période  de  formation  à

l’étranger.

- le dispositif « allemand en lycée professionnel et en lycée polyvalent » offre à des lycéens

inscrits dans 8 filières de bac pro de l’académie la possibilité de vivre une expérience de

mobilité pendant leur formation. Ce dispositif est essentiellement destiné aux élèves ayant

fait de l’allemand au collège, mais est également ouvert à ceux qui n’en auraient jamais

fait mais seraient très motivés par ce projet pour débuter l’allemand en seconde.



Les journées portes ouvertes organisées par les 
lycées professionnels et les lycées polyvalents de 
l’académie

Vendredi 19 février 2016

Saint-Denis

Visite du recteur au LP Horizon (25 avenue Georges Brassens à Saint-Denis) 

Journée portes ouvertes à l’attention des classes de 4e du bassin nord de 8h à 15h30

 Inauguration d’une exposition d’affiches concernant l’offre de formation du lycée 

réalisée pour l’occasion avec des échanges sur l’évolution du Bac Pro animés par des 

anciens élèves, des professeurs à la retraite, et un proviseur à la retraite présent au début 

du bac pro à l’Horizon. Ces affiches après le 19 février habilleront l’entrée du lycée. Cette 

exposition sera commentée également par les élèves qui ont accepté de se faire 

photographier. Leurs parents seront avec eux sur les stands.

 Lancement d’une action de "parrainage", D’anciens élèves du lycée se proposent de 

venir échanger avec les élèves pour leur montrer l’excellence de la voie professionnelle. 

Par exemple, l’un des parrains offre un partenariat pour développer l’accès à l’emploi des

élèves à l’international en s’appuyant sur son expertise.

 Exposition "Dan temps lontan – l’Horizon" (exposition de photos avant/après la 

réhabilitation, présentation d’anciens outils utilisés au début de la voie professionnelle, 

photos représentants des moments qui ont marqué le pilotage du lycée par exemple la 

participation des élèves au chantier de la route des tamarins etc.). Cette exposition sera 

animée par des anciens élèves, professeurs et personnels .

Contact : Valentine Camalon, proviseure, ou Bernard Rochefeuille, proviseur-adjoint, 0692 

20 34 61

LP Amiral Lacaze (1 rue Stanislas Gimart, Sainte-Clotilde à Saint-Denis) à partir de 8h

Journée portes ouvertes pour les élèves de 4ème ou 3ème des collèges Les Alizés, Les 

deux canons, Le Chaudron.

Visite des 5 ateliers :

1 : Electrotechnique : Démonstration d’un travail de chantier dans une cellule 3D. Les 

élèves de 1ère année de CAP et Seconde Bac pro. Démonstration sur platine industrielle 

par les élèves de 2nde Bac pro. Démonstration sur des systèmes industriels par les élèves 

de terminale Bac pro (mise en service)



2 : Maintenance : Travail de diagnostic sur palettiseur et de démontage mécanique 

parles élèves de 1ère de Bac pro.

3 : Pilote de Ligne de Production : Production en temps réel et contrôle qualité sur logiciel 

informatique par des élèves de terminale Bac pro.

4 : Etudes et définition des Produits Industriels : Démonstration par élèves de Seconde et 

1ère de BAC PRO d’un travail sur imprimante 3D, maquettisation  d’un moulin à eau 

ancien et moulin à canne à sucre, projet en partenariat avec le Musée Stella Matutina.

5 : Technicien d’usinage : Fabrication en temps réel d’une pièce mécanique par les 

élèves de 1ère Bac pro destinée à l’assemblage d’un Street Carver (skate board). Travail 

décliné en deux procédés sur deux systèmes différents (fraisage/tournage).

Contact : 0262 28 37 75

LP Julien de Rontaunay (av. de Lattre de Tassigny à Saint-Denis) de 8h à 12h

Matinée d’échanges entre professionnels et anciens élèves avec des élèves et leurs 

parents, ainsi que des professeurs, au cours d’un petit déjeuner préparé par les élèves.

Spectacle, exposition, projection de film

Contact : 0262 90 90 30

Sainte-Marie

LP Isnelle Amelin (rue Marcel Goulette à Sainte-Marie)

Contact : Philippe CAVACIUTI, proviseur-adjoint, 0262 93 17 01 

Saint-Benoît

LP Patu de Rosemont (72 rue Joseph Hubert à Saint Benoit) de 13h30 à 16h30

Journée portes ouvertes à l’attention du grand public

Un accueil et une orientation dans l'établissement seront assurés par des élèves de 

Baccalauréat Professionnel Métiers de la Sécurité et Commerce, accompagnés par leurs 

enseignants

Des démonstrations et des expositions de travaux élèves seront présentés dans les 

espaces de formations des différents Bac Pro de l'établissement

Les visiteurs seront guidés par des élèves au cours de cette visite d'environ 1 heure qui 

prendra fin par un rafraîchissement et une projection de documents sur l’évolution du Bac

Pro durant ses 30 années d'existence. 

Contact : Richard MICARD, Directeur délégué aux formations professionnelle et 

technologique, 0262 92 95 24, cdtx-lp-patu@ac-reunion.fr 

mailto:cdtx-lp-patu@ac-reunion.fr


Saint-Joseph

LP Paul Langevin (6 allée des hibiscus à Saint-Joseph)

- Le matin, rencontre entre chefs d'entreprises et élèves, par filière,

- L'après midi deux visioconférences : l'une avec le proviseur du lycée Henri Péria (seul 

lycée qui accueille les Bac Pro en classe prépa), l'autre avec l'ancien élève du LP 

Langevin maintenant à l'école polytechnique de Marseille. Les élèves les plus motivés de 

terminale assistent à cette visioconférence.

Contact : 0262 56 69 20

Saint-Pierre

LP Françoise de Mahy (79 rue Luc Lorion à Saint-Pierre) de 14h00 à 17h

- accueil du public

- stands présentation, exposition, valorisation du travail des élèves

- témoignages d'ancien élèves

- dégustation de productions d'élèves en CAP APR

Animation musicale en deux temps avec la Fanfare de Saint-Joseph

- à  15h30 - à la récréation

- de 16h à 17h - cours banalisés 

Contact :  Claudine HOARAU , la Proviseure, 0262 35 75 26 

Le Tampon

Lycée Boisjoly Potier (1 rue Ignaz Pleyel au Tampon) de 8h à 11h30

Accueil des élèves de 3ème des six collèges du Tampon, accompagnés de leurs 

professeurs. Leurs parents sont également invités pour :

- une présentation générale (sous forme de conférence) de la voie professionnelle (choix 

des formations, parcours scolaire, PFMP, poursuite d'étude, insertion professionnelle...). 

L'accent sera mis sur la réussite dans la voie professionnelle.

- une visite "découverte" de l'ensemble des pôles tertiaires et industriels avec une 

présentation de chaque formation (avec des animations) en présence d'élèves en 

situation d'apprentissage, ainsi qu'un temps d'échange avec les professeurs et les élèves. 

Les réalisations des élèves seront exposées.

Des anciens élèves témoigneront de leurs parcours professionnels et de leurs réussites.

Contact : 0262 57 90 30



Sainte-Louis

LP Roches Maigres (25 rue Leconte de Lisle à Saint-Louis) de 13h à 17h

L’accueil des visiteurs se fera dans un espace où ils pourront visiter une exposition sur le 

lycée en attendant d'être pris en charge par les guides.

Les guides sont les élèves "délégués citoyenneté". Ils prennent en charge un groupe de 6 

à 10 visiteurs. Trois circuits seront mis en place en direction des ateliers.

Dans tous les ateliers, professeurs et élèves seront en situation.

Contact : Marie- Lyne LANSON, proviseure-adjointe, 0262 91 28 30

LP Schoelcher (rue Saint-Philippe à Saint-Louis) à 13h30

- Présentation à 14h de l’ensemble des bac pro en atelier

- Forum des métiers de la santé et du social

- Présentation du GRETA

Contact : Laurent HAMARD, proviseur, 0262 91 95 81

Les Avirons

Lycée Antoine de Saint-Exupéry ( 20 rue du lycée au Avirons) de 13h à 17h

- Présentation de toute la filière professionnelle proposée par le lycée

- Intervention d’anciens élèves qui témoigneront de leur parcours professionnel et de leurs

réussites

- Exposition des travaux et réalisations d’élèves ;

- Débat avec l’intervention d’enseignants, d’anciens élèves et de chefs d’entreprises pour

échanger sur la scolarité en lycée professionnel (cursus, choix de filières, débouchés, 

insertion professionnelle, stages, etc.)

Contact : 0262 38 09 16

Sainte-Leu

Lycée Stella (chemin départemental 11 à Saint-Leu) de 9h30 à 11h30

Journée portes ouvertes sous le signe de la réussite

- Présentation de la voie professionnelle aux élèves de seconde générale du lycée Stella, 

aux élèves des collèges Marcel Goulette et Pointe des Châteaux,

- Présentation de véhicules dans la cour, véhicules équipés de valises de diagnostic,

- Présentation de la Corvette devant le hangar et système hydraulique,

- Invitation des tuteurs en entreprise des secteurs de la mécanique automobile et de 

l'aéronautique, tuteurs recevant les élèves de Bac Pro, et officiels (Région, Rectorat, 



membres du CA)

Contact : André BÉNÈCH - Directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques, 0692 44 55 03

Sainte-Paul

LPH La Renaissance (63 rue Auguste Vinson à Saint-Paul)

Journée portes ouvertes avec exposition

Contact : 0262 55 43 00

LP Vue Belle (81 rue Georges Brassens à la Saline les hauts) de 13h à 17h 

- Accueil des parents

- Accueil des représentants des entreprises

- Présentation des sections

- Visite de l'établissement et des salles spécialisées (ateliers)

- Entretiens et discussions avec les enseignants professionnels

- Échanges avec les élèves qui présentent leur formation.

Contact : 0262 24 79 50

Le Port

LP Léon de Lepervanche (31 Avenue Raymond Mondon au Port) de 8h à 16h

Tous les collèges du secteur (Le Port, La Possession, St Paul et Trois Bassins) sont invités à 

venir découvrir les différentes formations proposées au sein de l’établissement. Les 

partenaires, chefs d’entreprise, sont également invités.

Les collégiens pourront découvrir 4 grands pôles regroupant chacun plusieurs ateliers. 

Chaque atelier sera animé par des lycéens encadrés par leurs enseignants. Ils 

expliqueront aux collégiens les spécificités de leur secteur professionnel et montreront 

différentes activités professionnelles pour donner l’idée la plus juste possible de ce que 

représentent les formations.

À 11h30, inauguration d’une exposition permanente de photos réalisées par les élèves de 

la filière ASSP en façade du bâtiment A.

Contact : 0262 42 75 75



Samedi 20 février 2016

Le Port

LP Léon de Lepervanche (31 Avenue Raymond Mondon au Port) de 8h à 11h30

Journée portes ouvertes pour les parents des élèves du LP et les collèges du secteur

11 CAP et 8 Bac pro seront présentés : Agent de sécurité, Employé de Commerce Multi-

Spécialités, Tertiaire (Gestion-Administration), Art du bijou et du joyau, Electrotechnique, 

Maintenance des équipements industriels, Structures métalliques, Métiers de l’automobile, 

Métiers du social et de la santé, Agent Polyvalent de Restauration.

Des élèves de Bac pro Gestion/Administration et des métiers de la Sécurité assureront 

l’accueil et l’encadrement des visiteurs.

Contact : 0262 42 75 75



Les élèves inscrits en 2015/2016 dans les spécialités 

de baccalauréat professionnel

Spécialités de la production
 2nde

professionnelle
1ère

professionnelle
 Terminale

professionnelle

Étude et définition de produits 
industriels

20 19 15

Pilotage de ligne de production 12 9 11

Bio-industries de transformation 30 29 30

Boulanger-Pâtissier 24 24 21

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

27 27 24

Technicien de maintenance de 
systèmes énergétiques et 
climatiques

25 26 23

Technicien d’études du bâtiment : 
option A (études et économie)

34 44 47

Technicien d’études du bâtiment : 
option B (assistant en architecture)

53 51 51

Travaux publics 41 38 29

Technicien géomètre-topographe 45 45 42

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
œuvre

52 58 43

Ouvrages bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse

43 48 42

Aménagement et finition du 
bâtiment

63 65 55

Artisanat et métier d’art : option 
ébénisterie

20

Technicien constructeur bois 38 36 29

Technicien menuisier-agenceur 60 68 55

Métiers de la mode - vêtements 23 24 23

Maintenance des équipements 
industriels

143 125 110

Technicien d’usinage 17 19 16

Maintenance des véhicules à 
moteur : option voitures particulières

158 159 146



Maintenance des véhicules à 
moteur : option motocycles

20 20 17

Maintenance des matériels : option 
A agricoles

7 9 9

Maintenance des matériels : option 
B travaux publics et manutention

9 10 9

Maintenance des matériels : option 
C parcs et jardins

9 10 9

Ouvrages du bâtiment : métallerie 26 28 30

Réparation des carrosseries 78 77 65

Technicien en chaudronnerie 
industrielle

35 44 37

Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants

262 263 238

Systèmes électroniques numériques 132 132 131

Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

35 36 31

Cuisine 24 24 21

Artisanat et métier d’art : option 
marchandisage visuel

10 11 10

Aéronautique : option système 24 24 22

Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés

15 9

Interventions sur patrimoine bâti : 
option charpente

5

Interventions sur patrimoine bâti : 
option couverture

13

Interventions sur patrimoine bâti : 
option maçonnerie

13

Agencement de l’espace 
architectural

12

Total Production 1 637 1 611 1 461

Spécialités des services
 2nde

professionnelle
1ère

professionnelle
 Terminale

professionnelle

Logistique 85 64 48

Transport 30 34 21

Commerce 428 429 374

Vente 63 68 53

Accueil-relations clients et usagers 200 195 175

Gestion – Administration 888 870 814

Artisanat et métiers d’art - option 
communication visuelle et 

24 24 24



plurimédia

Production imprimée 20 20 15

Production graphique 11 11 10

Photographie

Services de proximité et vie locale 29 30 27

Accompagnement soins et services 
à la personne – option A à domicile

30 28 28

Accompagnement soins et services 
à la personne – option B en structure

179 176 165

Optique-lunetterie 14 15 14

Prothèse dentaire

Commercialisation et services en 
restauration

24 22 26

Esthétique, cosmétique, parfumerie 24 24 21

Hygiène, propreté, stérilisation 22 24 22

Sécurité-prévention 26

Gestion des pollutions et protection
de l’environnement

9 11 8

Métiers de la sécurité 47 48

Total Services 2 127 2 093 1 871
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