
PIECES A FOURNIR AVEC LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION AU BTS

Ces documents doivent être déposés 
- pour les candidats scolaires et de centre de formation : auprès du secrétariat de l’établissement
- pour tous les autres candidats : voir le calendrier ci-joint
- au  RECTORAT DE LA REUNION - 24, avenue Georges Brassens –  97490 Sainte Clotilde

1. Pièces communes à tous les candidats

 La présente confirmation d’inscription dûment datée et signée,
 Une photocopie de la carte d’identité
 La photocopie du relevé de notes de l’année précédente en cas de conservation de bénéfice de notes,
 Une attestation de recensement délivrée par la mairie de votre domicile ou un certificat de participation à 
la journée de la défense et de la citoyenneté (ex JAPD) le cas échéant,

2. Pièces complémentaires à fournir selon votre catégorie

Les candidats
scolaires

 La photocopie du diplôme du baccalauréat (technologique, général ou 
professionnel) ou du diplôme d’accès aux études universitaires, ou d’un titre ou 
diplôme classé ou homologué au niveau IV ou un certificat attestant d’une scolarité 
complète conduisant à l’un des titres ou diplômes précités.
 Un certificat de scolarité (2 années)
 La photocopie des certificats de stage exigés par la réglementation.

Pour les candidats
formation continue
en établissement

et enseignement à
distance

(CNED…)

 La  photocopie  du  diplôme  du  baccalauréat  (technologique,  général  ou
professionnel)  ou  du  diplôme  d’accès  aux  études  universitaires,  ou d’un  titre  ou
diplôme classé ou homologué au niveau IV ou un certificat attestant d’une scolarité
complète conduisant à l’un des titres ou diplômes précités.
 certificat(s) de travail établi(s) par l’employeur précisant la fonction exercée et sa 
durée (2 ans)
 Un  certificat  de  formation  dont  la  durée  minimum  dépend  du  cursus  ou  de
l’expérience professionnelle du candidat (soit 600 heures si le candidat est titulaire
d’un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III ou s’il a accompli la scolarité
complète y conduisant, 1100 heures si le candidat est titulaire d’un titre ou diplôme
classé  ou  homologué  au  niveau  IV  ou  s’il  a  accompli  la  scolarité  complète  y
conduisant,  1500 heures  si  le  candidat  ne justifie  d’aucune des conditions fixées
précitées).

Pour les candidats
expérience

professionnelle 3
ans

 certificat(s) de travail établi(s) par l’employeur précisant la fonction exercée et sa
durée (3 ans minimum)
 Photocopie de l’attestation de dispense d’épreuve ou sous-épreuve au titre de la 
validation des acquis de l’expérience

Pour les candidats
apprentis

 La photocopie du diplôme du baccalauréat (technologique, général ou 
professionnel) ou du diplôme d’accès aux études universitaires, ou d’un titre ou 
diplôme classé ou homologué au niveau IV ou un certificat attestant d’une scolarité 
complète conduisant à l’un des titres ou diplômes précités.
 certificat(s) de travail établi(s) par l’employeur précisant la fonction exercée et sa 
durée (2 ans)
 Un certificat de formation pour une durée minimum de 1350 heures.

Pour les candidats
inscrits à des

sessions
précédentes

 Les candidats n’ayant pas obtenu l’épreuve exigeant l’accomplissement d’un stage
doivent fournir la ou les attestation(s) de stages ou le(s) certificat(s) de travail.

Les candidats qui auront fait l’objet d’une décision de FORMATION AMENAGEE ou de
POSITIONNEMENT fourniront une copie de cette décision.

Les dossiers arrivés hors délais ne seront pas pris en considération quelque soit le motif invoqué.


