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> ÉDITO

Les STS et les IUT
Les sections de techniciens supérieurs (STS)

Implantées dans les lycées, les STS permettent de préparer des brevets de 
technicien supérieur (BTS) et des brevets de technicien supérieur agricoles 
(BTSA) en 2 ans après le bac. 

Près de 138 spécialités sont proposées dans des secteurs professionnels 
aussi variés que l’hôtellerie-restauration, le tourisme, le commerce, etc.

Le programme est organisé autour d’enseignements généraux, de travaux 
pratiques et de stages en entreprise.

Le BTS/BTSA prépare essentiellement à une insertion dans la vie active.

Toutefois, un très bon dossier peut néanmoins permettre une poursuite 
d’étude.

Les instituts universitaires de technologie (IUT)

Intégrés dans les universités, les IUT permettent de préparer des diplômes 
universitaires de technologie (DUT) en 2 ans après le bac.

Le DUT forme des professionnels polyvalents autour de 41 spécialités.

Malgré une insertion professionnelle satisfaisante, près de 89 % des titu-
laires d’un DUT poursuivent leurs études : à l’université (pour obtenir une 
licence) ou ailleurs (écoles de commerce et de gestion, par exemple).

L’entrée en DUT se fait généralement sur dossier et, dans certains cas, sur 
entretien de motivation.

Les BTS/BTSA comme les DUT peuvent se préparer en apprentissage.
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// Liste des BTS, BTSA, DUT - Lieux de préparation //

BTS
A
• Aménagement Finition  p.6

• Analyses de biologie médicale p.7

• Architectures en métal : 
conception et réalisation  p.8

• Assistance technique d’ingénieur p.9

• Assurance   p.10

B
• Banque, conseiller de clientèle p.11

• Bâtiment   p.12

• Bioanalyses et contrôles  p.13

C
• Commerce international  p.14

• Communication   p.15

• Comptabilité et gestion  p.16

• Conception et réalisation 
de systèmes automatiques p.17

• Contrôle industriel 
et régulation automatique  p.18

D
• Développement et réalisation bois p.19

• Diététique   p.20

E
• Économie sociale familiale  p.21

• Électrotechnique   p.22

• Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation  p.23

• Études et Économie 
de la construction  p.24

• Étude et réalisation d’agencement p.25

F
• Fluide, énergie, domotique  p.26

option A génie climatique et fluidique

• Fluide, énergie, domotique  p.27
option B froid et conditionnement d’air

• Fluide, énergie, domotique  p.28
option C domotique et bâtiment communicants

G
• Gestion de la pme  p.29

• Gestion des transports 
et logistique associée  p.30

M
• Maintenance des systèmes  p.31

option A systèmes de production

• Maintenance des systèmes p.32
option B systèmes énergétiques et fluidiques

• Maintenance des véhicules  p.33
option A voitures particulières

• Management en hôtellerie 
restauration   p.34
option A management d’unité de restauration

• Management en hôtellerie 
restauration   p.35
option B management d’unité de production culinaire

• Management commercial 
opérationnel   p.36

• Métiers de l’audiovisuel  p.37

• Métiers de l’eau   p.38

• Métiers de l’esthétique 
cosmétique - parfumerie  p.39
option A management

• Métiers des services 
à l’environnement  p.40

N
• Négociation et digitalisation 

relation client   p.41

• Notariat   p.42

O
• Opticien lunetier   p.43

P
• Professions immobilières  p.44

Q
• Qualité dans les industries alimentaires 

et les bio-industries  p.45

S
• Services et prestations 

des secteurs sanitaire et social p.46

• Services informatiques 
aux organisations  p.47
option A solutions d’infrastructure,  
systèmes et réseaux

• Services informatiques 
aux organisations  p.48
option B solutions logicielles et application métiers

• Support à l’action managériale p.49

• Systèmes constructifs bois 
et habitat   p.50

• Systèmes numériques  p.51
option informatique et réseaux

• Systèmes numériques  p.52
option électronique et communications

T
• Technico-commercial  p.53

• Tourisme   p.54

• Travaux publics   p.55

BTSA
D
• Développement, animation 

des territoires ruraux  p.57

• Développement de l’agriculture 
des régions chaudes  p.58

G
• Gestion et maîtrise de l’eau p.59

• Gestion et protection de la nature p.60

P
• Productions animales  p.61

S
• Sciences et technologies 

des aliments   p.62

DUT
C
• Carrières sociales  p.64

option assistance sociale

G
• Génie biologique    p.65

option génie de l’environnement

• Génie biologique   p.66
option industries agroalimentaires et biologiques

• Génie civil - Construction durable p.67

• Gestion des entreprises 
et des administrations  p.68
option gestion comptable et financière

• Gestion des entreprises 
et des administrations  p.69
option gestion et management des organisations

H
• Hygiène, Sécurité, Environnement p.70

S
• Réseaux et Télécommunications p.71

T
• Techniques de commercialisation p.72



S’INSCRIRE

A SAVOIR

Quelles différences ?
DUT BTS / BTSA

 à l’université  en lycée ou en écolé

 41 spécialités et options  138 spécialités et options

 études polyvalentes  études plus spécialisées

 contrôle continu  examen final ou CCF

 89% des diplômés 
poursuivent leurs 
études

 53% des diplômés 
poursuivent leurs 
études
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> Les BTS
(brevets de technicien supérieur)

 Où et comment ?

En lycée ou en école, ils se préparent 
en 2 ans, dans une section de tech-
niciens supérieurs (STS).

 L’encadrement pédagogique est 
comparable à celui de terminale (en-
viron 30 élèves par classe).

 Certains établissements proposent 
la formation par apprentissage qui 
alterne périodes en cours et périodes 
en emploi.

 Accès

Avec le bac (ou un niveau bac dans 
certains cas). Il est recommandé que 
celui-ci soit cohérent avec la spécia-
lité de BTS visée.

 La sélection se fait par bulletins 
scolaires (et travaux personnels, 
pour les arts) et parfois entretien 
de motivation. Un pourcentage de 
places est réservé aux bacheliers 
professionnels de l’académie dans 
chaque spécialité de BTS.

 Les titulaires d’un bac technolo-
gique ou professionnel obtenu avec 
une mention « bien » ou « très bien » 
sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohé-
rente avec leur bac. Ils doivent se 
porter candidat au BTS/BTSA dans 
les délais impartis.

 Au programme

Le BTS/BTSA permet d’acquérir des 
compétences dans un domaine poin-
tu : transport, électronique, design... 
Il est proposé dans 138 spécialités 
(options comprises), mais toutes ne 
sont pas présentes à La Réunion.

 Avec un objectif d’insertion, la 
formation privilégie la pratique, les 
stages et l’intervention de profes-
sionnels du secteur.

 Les matières générales (français, 
mathématiques, langues…) consti-
tuent la moitié de la formation en 
1re année et le tiers en 2de année.

 Rythme de travail

Entre 30 et 33 heures par semaine 
de cours magistraux (CM), travaux di-
rigés (TD) et pratiques (TP), sans ou-
blier les devoirs, les projets à rendre… 
Un rythme de travail soutenu qui 
exige constance, rigueur et sens de 
l’organisation.

 Validation du diplôme

Le diplôme national s’acquiert sur 
examen final et contrôle en cours 
de formation (CCF) selon le statut 
de l’établissement. Les résultats de 
1re année sont déterminants pour le 
passage en 2de année. Intégré au 
LMD, le BTS permet l’acquisition de 
120 crédits européens (ECTS).

 Poursuite d’études

Plus de la moitié des titulaires de 
BTS/BTSA poursuivent leurs études. 
Leur formation spécialisée les pré-
dispose moins que le DUT à réussir 
dans des cursus longs (bac + 5).
 Ils préparent principalement une 
licence pro (bac + 3) ou une forma-
tion complémentaire en 1 an, pour 
approfondir leur formation ou ac-
quérir une double compétence.

 Les écoles d’ingénieurs, d’agro-
nomie et les écoles vétérinaires re-
crutent des titulaires de BTS ou de 
BTSA sur concours spécifiques. Il est 
conseillé de suivre une prépa ATS en 
1 an (adaptation Techniciens supé-
rieurs) afin d’augmenter ses chances.

 La plupart des écoles de com-
merce recrutent les titulaires de 
BTS (majoritairement du domaine 
économie et gestion) pour 1 à 3 ans.
Accès sur concours.

 Accès à l’emploi

Les BTS/BTSA sont appréciés des 
entreprises. Les conditions d’inser-
tion varient selon les spécialités et 
les modalités de formation (cursus 
en apprentissage ou non).

Dans les Lycées et les Écoles

Le BTS (BTSA pour l’enseignement agricole) vise une cible professionnelle et répond aux besoins des entreprises.

Se reporter au portail
www.parcoursup.fr

 Mise à niveau
Le passage par une année de mise à niveau 
peut être demandé à l’entrée des BTS 
Hôtellerie-restauration et responsable 
d’hébergement, pour ceux qui ne sont pas 
titulaires du bac techno hôtellerie.C’est aussi 
le cas des BTS relevant du design, pour ceux 
qui n’ont pas le bac STD2A.
 DMA
À bac + 2, le DMA (diplôme des métiers d’art) 
existe dans 13 spécialités. Accès sur dossier 
avec un bac STD2A, ou après une mise à niveau 
(MANAA) avec un autre bac.
 BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-orthésiste et podo-
orthésiste se préparent en 3 ans (au lieu de 2 ans).



A SAVOIR

S’INSCRIRE
Se reporter au portail
www.parcoursup.fr
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> Les DUT
(diplômes universitaires de technologie)

À l’Université

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine professionnel. Il favorise la poursuite d’études tout en permettant 
l’accès à l’emploi.

 Où et comment ?
Le DUT se prépare en 2 ans, au sein 
d’un institut universitaire de techno-
logie (IUT) intégré à une université. 
La formation alterne cours magis-
traux (CM) en amphi, travaux diri-
gés (TD) et travaux pratiques (TP) 
en petits groupes, projets tutorés 
et stage. Certains IUT proposent 
la formation en apprentissage (voir 
ci-desous). Le programme de cours 
étant inchangé pour les apprentis, la 
formule suppose un investissement 
important de leur part.

 Accès

Avec le bac. Il est recommandé que 
celui-ci soit dans le champ de la spé-
cialité visée. 
 La sélection se fait sur dossier (bulle-
tins trimestriels de 1re et de terminale dispo-
nibles), voire sur tests et/ou entretien. 
Un pourcentage de places est réservé 
aux bacheliers technologiques.
 Les titulaires d’un bac techno-
logique obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis 
de droit, pour la rentrée suivante, 
dans une spécialité cohérente avec 
leur bac. Ils doivent se porter candi-
dats au DUT dans les délais prévus.
 Quelques IUT proposent la formation 
en 1 an appelée « année spéciale DUT » 
pour les candidats ayant déjà suivi 2 
années d’enseignement supérieur.

 Au programme
La formation comporte une majeure 
couvrant le cœur de compétences 
requises pour le domaine visé et 
des modules complémentaires choi-
sis par l’étudiant selon son projet 
personnel et professionnel (PPP) : 
études courtes, études longues ou 
insertion. Au moins 10 semaines de 
stage sont prévues.
 Avec 41 spécialités (options com-
prises), tous les secteurs ne sont 
pas couverts. Ainsi, il n’y a aucun 
DUT en audiovisuel ou en arts. La 
Réunion propose 7 spécialités (voir 
114 et suivantes).

 Rythme de travail
Entre 35 et 40 heures par semaine 
de cours magistraux, de TD (et, se-
lon les spécialités, de TP) et de 
projets tutorés, auxquelles s’ajoute 
beaucoup de travail personnel. Un 
rythme soutenu qui exige constance, 
rigueur, assiduité et organisation.

 Validation du diplôme

Le diplôme national est délivré sur 
la base d’un contrôle continu des 
connaissances, avec une validation 
de chaque semestre.
 Inscrit dans le LMD, le DUT at-
teste l’acquisition de 120 crédits 
européens (ECTS).

 Poursuite d’études

La formation polyvalente du DUT fa-
vorise la poursuite d’études (89 % 
des diplômés). Les possibilités va-
rient selon la spécialité.
 À l’université, les licences profes-
sionnelles sont la voie la plus adap-
tée pour approfondir la formation 
ou acquérir une double compétence 
tout en accédant au niveau bac + 3.
Les licences générales sont acces-
sibles avec un solide dossier. 
Objectif : la poursuite d’études en 
master (bac+5).
 Autres pistes : rejoindre une école 
d’ingénieurs pour 3 ans, une école 
de commerce pour 1 à 3 ans ; ou en-
core s’inscrire en prépa ATS pour 
1 an (adaptation Techniciens supérieurs) 
ou dans une formation complémen-
taire.

 Accès à l’emploi

Seul 1 diplômé de DUT sur 10 décide 
d’entrer sur le marché du travail 
juste après son diplôme. 
L’insertion est plutôt bonne, mais cela 
varie en fonction du domaine visé.

Apprentissage : de nombreux avantages

 Le principe de l’apprentissage : alterner 
périodes en cours (à l’université, au lycée, en 
école) et travail en entreprise. Cette formule  
permet d’appliquer immédiatement la théorie 
apprise en cours et d’acquérir une première 
expérience professionnelle. Financièrement, 
l’apprenti est rémunéré pendant sa scolarité et 
ses frais d’inscription sont pris en charge par son 
employeur. En contrepartie, le rythme de travail 
est intense et les vacances réduites. Pour réussir, 
il faut être motivé et prêt à s’investir beaucoup. 
L’apprentissage existe à différents niveaux de 
formation. Il est particulièrement développé en 
BTS puisque près de la moitié des apprentis du 
supérieur préparent un BTS, 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : 
> www.lapprenti.com 
> www.alternance.emploi.gouv.fr

INFO +

LE DEUST
Avec plus de 35 spécialités, le DEUST (diplôme 
d’études universitaires scientifiques et 
techniques) propose des formations en 2 ans 
sur des créneaux pointus, adaptés au marché 
du travail local.
Accès : sur dossier, voire entretien ou tests, 
après le bac, ou après une L1 ou L2.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du bâtiment
et des travaux publics

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers du BTP
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement
et du génie climatique
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• Cycle d’ingénieur bâtiment et énergie
ÉSIROI Saint-Pierre

• École d’ingénieurs BTP par apprentissage
Ei-CESI de La Réunion - ITC BTP Saint-Pierre.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : Lycée de Bois d’Olive

Apprentissage :
u Saint-André : URMA Centre de formation de Saint-André

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Mathématiques
- Langue vivante étrangère 1
- Sciences Physiques

3
4
2
3

3
4
2
3

4
2
2
2

Enseignements professionnels :
- Étude des ouvrages : sciences et confort
du bâtiment, matériaux

- Études techniques et économiques
fonctionnement de l’entreprise, économie, 
marchés, préparation et suivi de chantier

- Réalisation : études et travaux, essais,
mesures, contrôles

5

8

9

5

8

9

5

6

7

Stages 
Projet en entreprise 

8 semaines de stage 
réparties sur les 2 ans

Enseignements facultatifs :
- Langue vivante étrangère 2 
- Arts appliqués

2
2

2
2

1
1

 AménAgement Finition

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Carreleur ou carreleuse-mosaïste ; Peintre en bâtiment, 
plâtrier ou plâtrière ; Staffeur ou staffeuse-ornema-
niste ; Solier ou sollière - moquettiste, etc.. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD), vers la pré-
paration d’un diplôme d’ingénieur en admission parallèle 
ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas ces pour-
suites d’études seront soumises à l’examen du dossier 
scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Les titulaires de ce diplôme peuvent travailler dans des  entreprises de construction et de rénovation relevant du 
second œuvre du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements muraux et de sol, aménagement intérieur.
En charge de l’encadrement des travaux, ils participent à l’élaboration de dossiers techniques et économiques, 
la préparation, la conduite et la gestion de chantiers en relation avec les personnels de l’entreprise, les clients et 
les autres corps d’état.
Après avoir acquis une solide expérience, les titulaires pourront reprendre ou créer une entreprise.

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la biologie

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac techno STL
• Bac techno STI2S
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Mathématiques
- Sciences Physiques et Chimie
- Langue vivante étrangère 1

2
2h30

4
2

1
2
2
1

1
2
2

- Biochimie-physiologie
- Hématologie - Anatomopathologie
- Immunologie 
- Législation - qualité
- Microbiologie

8
3h30
1h30
1h30

6

6
6

1h30
3
1

2
2
2

2

Analyses biomédicales Biochimie médicale, 
microbiologie, hématologie 7

Stages 7 semaines 5 semaines 3

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Technicien ou technicienne biologiste ; Technicien ou 
technicienne de laboratoire ; Technicien ou techni-
cienne d’analyses biomédicales, etc. 

 Poursuite d’études
Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier. 
Il travaille au service de la production dans une entre-
prise de travaux publics : construction de routes, terras-
sements, canalisations, construction d’ouvrages d’art 
(ponts, barrages, tunnels). Ses compétences s’étendent 
de l’organisation à l’encadrement et à la gestion.

Sous l’autorité des responsables de laboratoire, les titulaires de ce diplôme accueillent les patients, réalisent ou 
réceptionnent des prélèvements biologiques et prennent en charge les examens. Les élèves participent égale-
ment au contrôle qualité et à la maintenance des différents appareillages. 
Les titulaires de ce diplôme peuvent travailler dans des laboratoires privés, en centre hospitalier, dans les sec-
teurs de la recherche ou de l’agroalimentaire.

 AnAlyses de biologie médicAle

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage

 Architectures en métAl : conception et réAlisAtion

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Technicien en chaudronnerie industriel
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Sainte-Suzanne : Lycée de Bel Air

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Dessin de conception 
- Français
- Langue vivante
- Mathématiques et géométrie descriptive
- Mécanique
- Technologie, économie et gestion d’entreprise
- Productique 

4
3
2
5
4
2
6

4
3
2
4
4
2
7

6
3
3
4
3

Stages
Rapport de stage + Dossiers professionnels

8 semaines 6

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Charpentier ou charpentière métallique ; Dessinateur ou 
dessinatrice projecteur ; Métallier ou métallière ; Mon-
teur ou monteuse de structures métalliques, etc.. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce BTS participent à la réalisation par assemblage d’ouvrages métalliques divers : ponts, py-
lônes, voies ferrées, écluses, vannes de barrage, appontements dans les ports, silos, etc.  Il ou elle travaille en 
bureau d’études, à l’atelier et sur le chantier au moment du montage.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS  Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon 

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• École d’ingénieurs BTP par apprentissage
Ei-CESI de La Réunion - ITC BTP OI Saint-Pierre

• Ingénieur bâtiment et énergie
ÉSIROI Saint-Pierre

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Étude et définition de produits industriels
• Bac pro Maintenance des équipements industriels
• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés
• Bac techno STI2D
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Saint-Denis : Lycée professionnel Amiral Lacaze

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Mathématiques 
- Physique appliquée à l’électricité
- Langue vivante

3
4
4
2

3
3
4
3

2
2
2
2

Mesures à caractère industrielle 
- Automatismes, informatique indutrielle
- Organisation industrielle

Étude d’un système pluritechnologique
- Bureautique et outil de communication
- Construction électrique
- Construction mécanique
- Économie et gestion de l’entreprise 
- Études des systèmes techniques

3
3

2
4
5
2
2

3
3

2
3
4
2
4

2

6

Stages
- Réalisation d’une activité professionnelle 
en relation avec l’entreprise

6 à 8 semaines 3
5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant ou assistante en fabrication mécanique ; 
Responsable d’ordonnancement ; Technicien ou tech-
nicienne d’essais ; Technicien ou technicienne en mé-
thodes de contrôle.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Dans une entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche, les titulaires du BTS ATI ont pour mission de fa-
voriser la communication technique entre les différents acteurs d’un même programme de travail. La formation 
permet également de seconder un ingénieur (essais, réalisation de dossiers...) et d’améliorer les performances d’un 
système de production. Dans le domaine des études, il ou elle sait actualiser une documentation, mettre à jour 
une base de données, rédiger un cahier des charges, concevoir ou modifier une solution technique. En recherche 
et développement, il ou elle peut assurer la mise en place d’expériences de laboratoire et la réalisation d’essais et 
de mesures, rédiger des comptes rendus d’expérimentations et participer à la veille technologique de l’entreprise.

 AssistAnce technique d’ingénieur

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la banque,
de la finance et de l’assurance

 AssurAnce

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Commerce
• Bac pro Gestion-administration
• Bac pro Vente
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Sainte-Marie : Lycée Le Verger

Apprentissage :
u Sainte-Marie : Lycée Le Verger 
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 

3
3

3
3

3
2

- Communication et gestion de la relation client
- Environnement économique,  
juridique et managérial de l’assurance
- Techniques d’assurance

4
4

12

4
4

12

3
3

8

Stages 16 semaines sur 2 ans

Enseignement facultatif :
- Accès en autonomie du laboratoire  
d’informatique et de communication
- Langue vivante 2

3

2

3

2

1

1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Courtier ou courtière ; Chargé ou chargée d’indemnisa-
tion ; Gestionnaire de contrats d’assurance ; Rédacteur 
ou rédactrice d’assurance, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD). 
Dans tous les cas, ces poursuites d’études seront sou-
mises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des tests 
et entretiens. 

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer des activités commerciales, techniques et administratives. Ce spé-
cialiste prospecte la clientèle, analyse ses besoins et lui propose des produits d’assurance ou d’assistance, voire 
des produits financiers. Il ou elle gère également des dossiers de sinistre, définit les responsabilités et les éven-
tuels recours et procède au règlement.

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la banque,
de la finance et de l’assurance

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Gestion-administration
• Bac techno STMG
• Bac général ES

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Sainte-Marie : Lycée Le Verger

Apprentissage :
u Sainte-Marie : Lycée Le Verger 
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère

3
2

3
2

3
2

- Développement et suivi de l’activité 
commerciale
- Environnemnt économique, juridique et 
organisationnel de l’activité bancaire
- Gestion de la relation client

8

6

7

8

6

8

6

4

5

Stages 14 semaine sur 2 ans

Enseignement facultatif :
- Certification professionnelle AMF
- Langue vivante 2

2
2

2
2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Chargé ou chargée de clientèle banque ; Conseiller 
ou conseillère clientèle de particuliers ; Conseiller ou 
conseillère patrimonial, etc. . 

 Poursuite d’études
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une 
poursuite d’études est envisageable en licence profes-
sionnelle du domaine de la banque-finance, en licence du 
domaine économie-gestion, en DU assistant commercial 
banque assurance, ingénierie en technique banque, assu-
rance, ou encore en école supérieure de commerce et de 
gestion par le biais des admissions parallèles. Dans tous 
les cas, ces poursuites d’études seront soumises à l’exa-
men du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme accueillent et renseignent les clients des établissement bancaires. Ces spécialistes 
conjuguent de solides compétences techniques notamment juridiques, financières, fiscales et commerciales en 
vue d’informer au mieux les clients de l’offre de service de l’établissement.

 BAnque, conseiller de clientèle

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre 

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du bâtiment
et des travaux publics

 Bâtiment

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
• Bac pro Technicien d’études du bâtiment
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Port : Lycée Jean Hinglo

Apprentissage :
u Le Port : Lycée Jean Hinglo
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Mathématiques
- Sciences Physiques

3
2
3
2

3
2
4
2

4
2
2
2

Étude technique
- Dimensionnement et vérification d’ouvrages
- Conception d’ouvrages 

Étude économique et préparation de chantier
- Suivi de chantier
- Implantation et essais

3
11

4
4

3
11

4
4

2
4

2
4

Stages 8 semaines sur 2 ans

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Chef ou cheffe de chantier ; Conducteur ou conductrice 
de travaux ; Dessinateur ou dessinatrice projecteur ; 
Diagnostiqueur ou diagnostiqueuse immobilier, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Le titulaire de ce diplôme est conducteur ou conductrice de chantier. À ce titre, il ou elle assure l’interface entre 
le chantier, les fournisseurs ainsi que la hiérarchie de l’entreprise et trouve sa place dans les entreprises de 
construction neuve ou de réhabilitation. Ses activités se répartissent entre les études techniques et de prix, la 
préparation, la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches administratives, techniques, économiques 
et de communication.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Métiers du BTP : génie civil et construction

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Ingénieur bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre
• Diplôme d’ingénieur spécialité bâtiment et énergie 

ÉSIROI Saint-Pierre

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la biologie

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée Saint-Paul IV (Bois de Nèfles)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Anglais
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques

2
2
2
5

1
1
2
2

2
2
3

- Biochimie et technologies d’analyse
- Biologie cellulaire et moléculaire  
et technologie d’analyse
- Informatique appliquée
- Législation, droit du travail, santé, sécurité
- Microbiologie et technologies d’analyse
- Sciences et technologies bioindustrielles

3
2

1
1

2.5
5

3
2

1
1
2
8

3
3

3
3

Stages 4 à 5 
semaines

9 à 10
semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Formulateur ou formulatrice ; Responsable qualité en 
agroalimentaire ; Technicien ou technicienne biologiste ; 
Technicien ou technicienne en traitement des déchets. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle, via une classe prépa ATS ou une classe prépa-
ratoire post BTS aux concours INA - ENSA, écoles vé-
térinaires et ENITA. Dans tous les cas ces poursuites 
d’études seront soumises à l’examen du dossier scolaire 
ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme contribuent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de production dans des 
entreprises ou laboratoires des secteurs alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Ces activités impliquent 
la manipulation de produits chimiques ou biologiques ainsi que l’utilisation d’appareils de laboratoire. Au sein 
d’une équipe, ce spécialiste participe à la démarche qualité des entreprises.

 BioAnAlyses et contrôles

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Ingénieur Agroalimentaire
ÉSIROI Sainte-Clotilde

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers dcommerce
et de la vente

 commerce internAtionAl 
(Diplôme à référentiel commun européen)

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Accueil-relation clients et usagers
• Bac pro Commerce
• Bac pro Vente
• Bac pro Transport
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée Leconte de Lisle
u Saint-Pierre : Lycée privé Lasalle Saint-Charles
u Sainte-Suzanne : Lycée professionnel privé Cluny

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Études et veille des marchés étrangers
- Informatique commerciale
- Prospection et suivi de clientèle
- Communication et management interculturels
- Négociation vente en Langue vivante
- Gestion des opérations d’import-export
- Langue vivante 1
- Langue vivante 2
- Culture générale et expression
- Économie et Droit

6
6
4
2

4
4
2
4

2

5
7
3
3
2
4

4
2
3

4
6
5
5
5
3

Stages 12 semaines

Enseignements facultatifs :
- Langue vivante 3
- Aide au partenariat et à la mobilité
- Accès des étudiants aux ressources informa-
tiques et documentaires de l’établissement

2
2
3

2
2
3

1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Acheteur ou acheteuse international ; Agent de fret ; 
Agent en développement commercial ; Chargé ou char-
gée de clientèle ; Chef ou cheffe de produit, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD), une école 
supérieure de commerce et de gestion par le biais des 
admissions parallèles et parfois une école d’ingénieur 
proposant des formations de technico-commercial. 
Dans tous les cas ces poursuites d’études seront sou-
mises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des tests 
et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme participent à la prospection et au suivi de clients internationaux. Pour se faire, les 
élèves développent des compétences pour négocier et conclure un contrat de vente dans un contexte juridique, 
linguistique et culturel étranger. Les diplômés peuvent également réaliser des études de marchés étrangers, éta-
blir un diagnostic export et participer ainsi à la prise de décision commerciale de l’entreprise.

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Commerce et distribution
IAE Saint-Denis

• Responsable manager de la distribution - (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

• Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II «Responsable 
commercial et marketing» (BTS + 2 ans d’expérience professionnelle)

CNAM - Le Port

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’information
et de la communication

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Accueil-relation clients et usagers
• Bac pro Gestion-administration
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée Leconte de Lisle

Apprentissage :
u Sainte-Clotilde : CCI Pôle formation Nord - CFA Com-
merce et Services

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture de la communication
- Économie, Droit
- Langue vivante
- Management des entreprises

- Ateliers relations commerciales 
- Atelier production
- Veille opérationnelle

- Projet de communication
- Conseil et relation annonceur

4
4
3
2

2
4
2

5
4

4
4
3
2

2
4
3

4
4

3
2
3
1

4

4
4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Acheteur ou acheteuse d’espaces publicitaires ; Attaché 
ou attachée de presse ; Chargé ou chargée de commu-
nication interne ; Chargé ou chargée des relations pu-
bliques, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profes-
sionnelle, au cas par cas vers les licences (LMD), les 
écoles spécialisées dans l’information et la communi-
cation, comme l’ISCOM, l’EFAP, l’ISCPA, Sciences Com’, 
etc. et plus rarement, les écoles de commerce ou les 
IEP. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d’actions de communi-
cation interne ou externe : travail sur l’image de l’entreprise, image de certains produits, etc. L’élève apprend à 
concevoir des messages, des maquettes de produits et réalise des opérations de communication. Il ou elle peut 
exercer ses activités dans les services communication d’entreprises, dans les agences de comunication ou de 
publicité.

 communicAtion

À La Réunion

• Licence pro Métiers de la communication : chargé de 
communication

SUFP Saint- Denis
• Responsable manager de la distribution - (Réseau Négoventis)

CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la comptabilité
et de la gestion

 comptABilité et gestion

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Gestion-administration
• Bac techno STMG
• Bac général ES
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
u Saint-Denis : Lycée privé Levavasseur
u Saint-Paul : Lycée Louis Payen
u Saint-Pierre : Lycée Ambroise Vollard

Apprentissage :
u Sainte-Marie : CFA - ECR

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère 1
- Mathématiques
- Économie, Droit
- Management des entreprises
- Gestion des obligations comptables, 
fiscales et sociales

3
2
2
4
2
8

3
2
2
4
2

5h30

2
2
2
2
1
4

Gestion de la performance et de l’organisation :
- Gestion financière
- Informatique et organisation du système 
d’information

6 (3+3) 9H30
(6H30 + 3)

4

Activités professionnelles de synthèse 3 3 3

Stage 8 semaines sur 2 ans

Enseignement facultatif :
- Langue vivante étrangère 2 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant ou assistante de gestion en PME ; Administra-
teur ou administratrice de biens ; Comptable, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD), en école de 
commerce dans le cadre des admissions parallèles ou 
vers un diplôme de comptabilité et de gestion pour re-
joindre la filière de l’expertise comptable. Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Le titulaires du BTS peuvent exercer dans les cabinets comptables, les services comptables des entreprises, dans 
les banques, les assurances et les administrations. Son activité consiste à traduire en comptabilié toutes les opé-
rations commerciales ou financières réalisées par l’entreprise.

À La Réunion

• DCG 2e année
Lycée Bellepierre Saint-Denis, Lycée Roussin Saint-Louis

• DGC (Intec)
CCI Pôle Formation Nord - CFA Sainte-Clotilde

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Responsable développement commercial (Réseau Négoventis)
CCI Pôle Formation Nord  Sainte-Clotilde

• Responsable de gestion des Ressources humaines
CCI Pôle Formation Nord / CFA Sainte-Clotilde / CFA Saint-Pierre
CCI Pôle Formation Sud MEFS

http://www.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés
• Bac pro Maintenance des équipements industriels
• Bac pro Pilote de ligne de production
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis :  Lycée Lislet Geoffroy

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Conduite et réalisation d’un projet
- Conception des systèmes automatiques
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques 
- Sciences physiques

3
17
3
2
3
4

6
14
3
2
3
4

6
9 (3+6)

3
2
2
2

Stage +
Rapport d’activité en entreprise

6 semaines
2

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Concepteur ou conceptrice d’équipements automati-
sés ; Électromécanicien ou électromécanicienne ; Tech-
nicien ou technicienne d’essais, d’exploitation de ligne 
de production ou de bureau d’études en industries mé-
caniques, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Au sein d’une société de services en automatisme ou d’une entreprise utilisatrice ou réalisatrice de systèmes 
automatiques et d’équipements automatisés, le titulaire du BTS CRSA est chargé de concevoir, de réaliser ou 
d’exploiter des systèmes automatiques. Il ou elle peut aussi exécuter des opérations de maintenance complexe 
ou participer à l’amélioration de systèmes existants.

 conception et réAlisAtion de systèmes AutomAtiques

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon 

• Licence pro Métiers de l’industrie
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

 contrôle industriel et régulAtion AutomAtique
(C.I.R.A.)

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés
• Bac pro Pilote de ligne de production
• Bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et des pa-
piers-cartons
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée Amiral Pierre Bouvet

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Enseignement scientifique en anglais
- Mathématiques
- Physique et Chimie des procédées industriels
- CIRA
- Accompagnement personnalisé
- Communication
- Qualité - Hygiène - Santé - Sécurité -
Environnement (QHSSE)

2
2
1
3
9
12
2

0.5
0.5

2
2
1
2
9
12
2

3
2

3
9
7

Stages 12 semaines minimum 8

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Technicien ou technicienne chimiste ; Technicien ou 
technicienne de maintenance industrielle ; Technicien 
ou technicienne d’expoitation de l’eau ; Technicien ou 
technicienne en automatisme, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Spécialiste des procédés automatisés mis en œuvre dans les industries de production en continu (chimie, pétro-
chimie, métallurgie, agroalimentaire, papeterie et autres), le titulaire de ce diplôme est capable de réaliser des 
installations automatisées ou de superviser leur fonctionnement dans les industries de process. Il ou elle peut 
exercer de multiples fonctions, des études à la maintenance en passant par les contrôles, les essais, l’assistance 
technique ou l’animation des équipes d’exploitation.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• École d’ingénieurs BTP par apprentissage
Ei-CESI de La Réunion - ITC BTP OI Saint-Pierre

http://www.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
ZOOM MÉTIERS : Les métiers de la forêt et du bois

Accès à la formation

 Accès à la formation

• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien de scierie
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Louis : Lycée Jean Joly

Apprentissage :
u Saint-Louis : Lycée Jean Joly
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques

- Développement de produits
- Industrialisation de produits
- Réalisation de produits

3
2
3
2

7
6
8

3
2
3
2

7
6
8

3
3
2
2

4
8
3

Stage 4 à 8 semaines

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Responsable de scierie ; Technicien ou technicienne de 
fabrication de mobilier et de menuiserie ; Technicien ou 
technicienne de production bois, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur telles que l’ENS-
TIB (École nationale supérieure des technologies et in-
dustries du bois de l’université Nancy I) ; l’ESB (École 
supérieure du bois) de Nantes ou l’ENSAM (École supé-
rieure d’arts et métiers) de Cluny. Dans tous les cas ces 
poursuites d’études seront soumises à l’examen du dos-
sier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce BTS mènent des recherches appliquées à la définition et à l’amélioration de produits, de 
processus ou de procédés dans tous les domaines de transformation du bois : scierie, menuiserie industrielle, 
ossatures et ouvrages en bois, panneaux, parquets et ameublement.

 développement et réAlisAtion Bois

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS  Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/


> BTS

Les BTS, BTSA, DUT à La Réunion Rentrée 2020 - onisep.fr/reunion

Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

20

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

 diététique

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac pro Services de proximité et vie locale
• Bac techno STL
• Bac techno ST2S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée Marie Curie

Apprentissage :
u Sainte-Clotilde : URMA Centre de formation de 
Sainte-Clotilde

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français, sciences humaines
- Bases de physiopathologie
- Biochimie - biologie
- Économie et gestion
- Nutrition et alimentation
- Régime
- Techniques culinaires

2
1

10h30
6

7h30

5

3
6
4
5
3
7
4

3
2
2
2

5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Diététicien ou diététicienne.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle principalement dans le domaine de l’agroalimen-
taire ou de la santé.
Au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la prépara-
tion d’un diplôme d’ingénieur. Dans tous les cas ces pour-
suites d’études seront soumises à l’examen du dossier 
scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

 Débouchés
Ce diplôme ouvre l’accès à des secteurs très variés 
tels que la santé (hôpitaux, crèches, établissements de 
cure...), la restauration (restauration scolaire, restau-
ration d’entreprise, de centre de vacances, maison de 
retraite), l’industrie agroalimentaire ou pharmacodiété-
tique, la grande distribution ou en cabinet libéral.

Les titulaires de ce diplôme sont des spécialistes de la nutrition. Le diététicien ou la diététicienne veille à la qua-
lité des aliments, à l’équilibre nutritionnel, au respect des règles d’hygiène. Le titulaire du BTS diététique peut 
travailler dans des secteurs très variés : dans le secteurs de la santé, en restauration collective, dans l’industrie 
agroalimentaire ou pharmacodiététique, en secteurs de distributions de produits alimentaires et diététiques, en 
cabinet libéral, etc.

http://www.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du social

À La Réunion

• Licence pro Développement de projets de territoires
Université de La Réunion

• Licence pro Gestion des organisations de l’économie sociale 
et solidaire

IAE Saint-Denis
• Licence pro Métiers de l’animation sociale, socio-éducative 
et socio-culturelle

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale

IRTS Saint-Benoît
• Certificat aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité et d’intervention sociale (CAFERUIS)

IRTS Saint-Benoît.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac pro Services de proximité et vie locale
• Bac techno ST2S
• Bac techno STMG
• Bac général ES

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Marie Curie
u Saint-Denis : Lycée privé Levavasseur

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Langue vivante étrangère

Conseil et expertise technologiques
- Alimentation, santé, hygiène
- Sciences physiques et chimiques appliquées
- Habitat - logement
- Économie - consommation
- Méthodologie d’investigation

Animation formation
- Intervention sur le quotidien et son évolution
- Techniques d’animation et de formation
- Connaissance de publics
- Méthodologie de projet
- Communication écrite et orale
- Design de communication visuelle

Gestion de la vie quotidienne
- Démarche qualité
- Techniques de gestion des ressources humaines
- Aménagement des espaces de vie
- Gestion budgétaire

Travail en partenariat, institutionnel 
et interinstitutionnel

2

4H30
3

4H30
4
1

0H30
1H30
2H30

2
1

2

4H30

5

3
1

0H30
1H30

2
1

5h30

2

6

5

6

5

Stage 13 semaines sur 2 ans

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice en consommation ; Animateur 
ou animatrice en prévention santé ; Chargé ou chargée 
de gestion locative ; Conseiller ou conseillère habitat ; 
Conseiller ou conseillère en énergie ; Responsable vie 
quotidienne, etc.

 Poursuite d’études
Les diplômés du BTS ESF peuvent avoir accès à la for-
mation au Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale Familiale, aux licences du champ de l’économie 
sociale et solidaire et du champ social.

 économie sociAle fAmiliAle

Les titulaires de ce diplôme développent une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation, 
santé, budget, consommation, environnement, énergie, habitat.  Ce BTS rénové ne doit plus être considéré seu-
lement comme lune étape vers le DE de conseiller en économie sociale et familiale mais bien comme un diplome 
qualifiant permettant une insertion professionnelle.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’électronique
et de la robotique

 électrotechnique

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Saint-Denis : Lycée Lislet Geoffroy

Apprentissage :
u Le Port : URMA Centre de formation du Port

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques

Étude d’un système technique industriel
- Construction des structures matérielles 
appliquées à l’électrotechnique
- Génie électrique

Projet technique industriel
- Sciences appliquées 
- Essai de système

3
2
4

3

8

9
4

3
2
3

2

8

9
6

2
2
2

6

6

Stages 2 semaines 4 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Chef ou cheffe de chantier en installations électriques ; 
Électromécanicien ou électromécanicienne ; Respon-
sable du service après-vente ; Technicien ou techni-
cienne en lignes haute tension, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les compétences de ce spécialiste recouvrent la conception, la réalisation et la maintenance d’équipements ou 
de systèmes électrotechniques. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiés, le titulaire de ce diplôme 
devra développer des connaissances notamment en mécanique, hydraulique, pneumatique, optique ou encore en 
informatique.  

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS  Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’ énergétique, de l’environnement et 
du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Métiers de l’industrie

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial 

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• École d’ingénieurs BTP par apprentissage

Ei-CESI de La Réunion - ITC BTP OI Saint-Pierre

http://www.onisep.fr/
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du bâtiment
et des travaux publics

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
• Bac pro Menuiserie aluminium-verre
• Bac pro Ouvrage du bâtiment : métallerie
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Sainte-Suzanne : Lycée de Bel Air

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français 
- Langue vivante
- Mathématiques
- Physique et Chimie

- Enseignements techniques et professionnels

3
3
3
3

20

3
3
3
3

20

4
2
2
2

17

Stage
- Épreuve professionnelle de synthèse 6 semaines minimum

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Couvreur ou couvreuse ; Étanchéiste ; Façadier ou faça-
dière ; Techniverrier ou techniverrière, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme sont en charge de l’étude et de la réalisation des finitions extérieures du bâtiment, 
du revêtement des façades et des toitures. Il ou elle sait détecter les contraintes de l’environnement lors de l’uti-
lisation du bâtiment sur le plan thermique, acoustique et de l’éclairage. Capable d’établir les coûts prévisionnels 
et les devis du chantier, il ou elle élabore des études techniques, organise et contrôle les travaux.

 enveloppe des Bâtiments : conception et réAlisAtion

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• École d’ingénieurs BTP par apprentissage

Ei-CESI de La Réunion - ITC BTP OI Saint-Pierre
• Ingénieur Bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage

 études et économie de lA construction

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
• Bac pro Technicien du bâtiment  
• Bac techno STI2D 

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Bras-Panon : Lycée Paul Moreau
u Saint-Pierre : Lycée de Bois d’Olive

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français 
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Étude des constructions
- Économie de la construction

Projet d’ouvrage
- Génie civil
- Économie gestion

3
2
4
3
7
9

5
1

3
2
4
3
6
8

7
1

1
1
2
2
4
2

5

Stage
- Compte rendu d’activité

8 semaines
2

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Conducteur ou conductrice de travaux ; Conseiller 
ou conseillère espace info-énergie ; Économiste de la 
construction ; Économe des flux, etc.

 Poursuite d’études
Le BTS est conçu pour permettre une insertion directe 
dans la vie active. Cependant une poursuite d’études est 
envisageable vers une licence professionnelle ou une 
école d’ingénieur du domaine.

Les titulaires de ce diplôme interviennent à tous les stades du projet de construction. Il ou elle détermine si le 
projet est financièrement réalisable et établit les moyens à mettre oeuvre pour sa concrétisation (contraintes, 
adaptations nécessaires au site, techniques de construction choisies…). Il ou elle assure un contrôle financier de 
la réalisation des travaux et dresse des états de situation réguliers.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• Ingénieur Bâtiment et énergie
ÉSIROI Saint-Pierre
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
• Bac pro Étude et réalisation d’agencement  
• Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur  
• Bac techno STD2A 
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Bras-Panon : Lycée Paul Moreau

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie

Préparation et mise en oeuvre de la réalisation
- Culture design et architecture

3
2
3
2

3
3

3
2
3
2

3
3

3
3
2
2

5

Stage
- Accompagnement personnalisé
- Étude de projet

8 à 10 semaines
2     I     2

14     I     14 4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 Pts > 10

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agenceur ou agenceuse de cuisines et salles de bains ; 
Dessinateur - projecteur ou dessinatrice-projecteuse, 
etc.

 Poursuite d’études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion profes-
sionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une men-
tion à l’examen, il est possible de poursuivre en licence 
professionnelle dans le secteur de l’agencement, ou pré-
parer le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) 
ou suivre des formations complémentaires dans le do-
maine de l’architecture intérieure et de l’architecture.

Les titulaires de ce diplôme occupent une place charnière dans l’aménagement d’appartements, de bureaux, de 
locaux commerciaux puisqu’ il ou elle participe à l’élaboration du projet et du cahier des charges avec l’architecte 
d’intérieur, dialogue avec les différents corps de métiers intervenant sur le chantier (maçons, menuisiers...) et 
avec le client. Ce spécialiste peut s’insérer dans une entreprise d’agencement, un bureau d’architecte ou une 
agence de design, chez un fabricant de mobilier.

 étude et réAlisAtion d’Agencement

À La Réunion

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis, Campus universitaire du Tampon 
et Parc technologique universitaire - Sainte-Clotilde

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’énergie

 fluide, énergie, domotique
option A génie climatique et fluidique

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
• Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air 
• Bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée de l’Horizon
u Saint-Pierre : Lycée de Bois d’Olive

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie

- Communication technique et commerciale

- Enseignements techniques et professionnels

2
3
3
4

4

16

2
3
3
4

4

16

2
3
2
2

5

5

Stage
- Accompagnement personnalisé

8 semaines
1       I      1 7

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent de développement des énergies renouvelables ; 
Économe de flux ; Frigoriste ; Géothermicien ou géo-
thermicienne ; Technicien thermicien ou technicienne 
thermicienne, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme sont en charge des installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sani-
taires des bâtiments. Ce spécialiste pourra exercer dans divers secteurs tels que les bureaux d’études techniques 
(BET), entreprises d’installation et/ou de maintenance, fournisseurs et/ou fabricants d’équipements, collectivités 
territoriales, sociétés productrices d’énergie, etc. 

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Métiers du BTP : performance énergétique et 
environnementale des bâtiments

URMA Centre de formation du Port
• Licence pro Métiers de l’industrie

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Ingénieur Bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’énergie

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
• Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air 
• Bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : Lycée de Bois d’Olive

Apprentissage :
u Le Port : URMA Centre de formation du Port

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie

- Communication technique et commerciale

- Enseignements techniques et professionnels

2
3
3
4

4

16

2
3
3
4

4

16

2
3
2
2

5

5

Stage
- Accompagnement personnalisé

8 semaines
1       I      1 7

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Chargé ou chargée d’affaires en génie climatique ; Éco-
nome des flux ;  Technicien ou technicienne de main-
tenance en génie climatique ; Technicien thermicien ou 
technicienne thermicienne, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme sont des experts de la chaine du froid et du traitement de l’air. Il ou elle participe à la 
mise en œuvre de solutions techniques qui prennent en compte l’environnement et l’importance des économies 
d’énergie. Ce spécialiste pourra exercer dans divers secteurs tels que bureaux d’études techniques, entreprises 
d’installation ou de maintenance, fournisseurs ou fabricants d’équipements, collectivités territoriales, sociétés 
productrices d’énergie, etc.

 fluide, énergie, domotique
option B froid et conditionnement d’air

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle 
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Métiers de l’industrie

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Licence pro Métiers du BTP : performance énergétique  
et environnementale des bâtiments

URMA Centre de formation du Port
• Ingénieur bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’énergie

 fluide, énergie, domotique
option C domotique et bâtiment communicants

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
• Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air 
• Bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-André : Lycée professionnel Jean Perrin
u Saint-Pierre : Lycée de Bois d’Olive

Apprentissage :
u Le Port : URMA Centre de formation du Port

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie

- Communication technique et commerciale

- Enseignements techniques et professionnels

2
3
3
4

4

16

2
3
3
4

4

16

2
3
2
2

5

5

Stage
- Accompagnement personnalisé

8 semaines
1       I      1 7

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Chargé ou chargée d’affaires en génie climatique ; Do-
moticien ou domoticienne, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Les titulaires de ce diplôme sont des spécialistes des automatismes et des réseaux de communication du bâ-
timent. Il ou elle conçoit, installe,  programme et met en service des solutions techniques dans l’habitat et les 
bâtiments professionnels. Ce spécialiste pourra exercer dans divers secteurs tels que bureaux d’études tech-
niques, entreprises d’installation ou de maintenance, fournisseurs ou fabricants d’équipements, collectivités ter-
ritoriales, sociétés productrices d’énergie.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Métiers du BTP : performance énergétique  
et environnementale des bâtiments

URMA Centre de formation du Port
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Ingénieur bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PRATIQUE : Les métiers de l’entreprise

 gestion de lA pme

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Gestion-administration
• Bac techno STMG
• Bac général ES

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Boisjoly Potier
u Saint-André : Lycée Mahatma Gandhi
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée professionnel Julien de Rontaunay 
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
u Saint-Joseph : Lycée de Vincendo
u Saint-Paul : Lycée Louis Payen
Apprentissage :
u Sainte-Clotilde : CCI Pôle Formation Nord - CFA
u Sainte-Marie : CFA - ECR
u Saint-Pierre : CCI Pôle Formation Sud - CFA

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Économie, Droit

2
4
4

2
3
4

6
6
4

Organisation et gestion de la PME
- Administration et développement des 
ressources humaines 
- Organisation et planification

Pérennisation et développement de la PME
- Atelier professionnel
- Gestion du système d’information
- Gestion et financement des actifs
- Gestion du risque

- Communication
- Management des entreprises 
- Relation avec la clientèle et les fournisseurs

3

4
2

3h30
2
4

2

3

2
2

2
2
1

7

7

4
2
4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 1

Stage 6 semaines 6 semaines

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant commercial ou assistante commerciale ; As-
sistant ou assistante de gestion en PME ; Assistant ou 
assistante de direction ; Secrétaire, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers un 
diplôme de commerce. Dans tous les cas, ces poursuites 
d’études seront soumises à l’examen du dossier scolaire 
ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme assurent la gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et dé-
veloppement des ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, évé-
nements…), gestion des ressources, pérennisation de l’entreprise, gestion des risques, communication globale.

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de la communication : chargé de communication
SUFP Saint- Denis

• 2e année
EGC Saint-Denis

• Responsable de la distribution
CCI Pôle formation Sud - CFA Saint-Pierre

• Responsable de gestion des ressources humaines
CCI Pôle Formation Nord  - CFA Sainte-Clotilde 
et CCI Pôle Formation Sud - CFA Saint-Pierre

• Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II «Responsable 
ressources humaines»

CNAM - Le Port
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
ZOOM MÉTIERS : Transport routier et logistique

À La Réunion

• Licence pro Management des processus logistiques
Université de La Réunion

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Adjoint/e au responsable des réceptions, des expédi-
tions ; Adjoint/e au responsable d’exploitation ; Affré-
teur ou affréteuse ; Chargé/e du service après-vente, 
etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle ou au cas par cas vers les licences (LMD). Dans 
tous les cas ces poursuites d’études seront soumises à 
l’examen du dossier scolaire, dossier de candidature et/
ou entretien.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Logistique
• Bac pro Transport

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u La possession : Lycée de La Possession
u Saint-Pierre : Lycée privé Saint-Charles

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Culture économique juridique et managériale
- Mise en œuvre d’opérations de transport 
et de prestations logistiques
- Conception et analyse d’opérations de transport 
et de prestations logistiques
- Pérennisation et développement de l’activité 
de transport et de prestations logistiques

2
3
6
9

9

2

2
3
6
2

14

2

3
3
4
6

10

4

Stages 12 à 14 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

- Module d’approfondissement 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme organisent et managent des opérations de transport et des prestations logistiques 
sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. Il ou elle optimise les opéra-
tions dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité des modes de 
transport et du développement durable.

 gestion des trAnsports et logistique Associée
Ex : Transport et prestations logistiques
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en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’énergie

Accès à la formation

 Accès à la formation
• Bac pro Maintenance des équipements industriels 
• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés
• Bac pro Pilote de ligne de production
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée professionnel Patu de Rosemont
u Saint-Denis : Lycée Lislet Geoffroy

Apprentissage :
u Le Port : CCI Pôle formation CIRFIM - CFA
u Saint-Denis : Lycée Lislet Geoffroy
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie
- Organisation de la maintenance
- Techniques de maintenance, conduite, prévention
- Étude pluri-technologique des systèmes

2
2
3
4
3
6
10

2
3
3
4
2
7
10

3
2
2
2
4
2
6

Stage
- Accompagnement personnalisé
- Rapport d’activités en entreprise 

4 semaines
    1

6 semaines     
1

4

2

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 Pts > 10

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Ascensoriste ; Responsable du service après-vente ; 
Technicien ou technicienne de maintenance industrielle, 
etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• Ingénieur bâtiment et énergie
ÉSIROI Saint-Pierre

Les titulaires de ce diplôme réalisent des interventions de maintenance corrective et préventive. Il ou elle 
améliore la sûreté de fonctionnement, intègre de nouveaux systèmes et organise des activités de maintenance.

 mAintenAnce des systèmes 
option A Systèmes de production
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’énergie

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Maintenance des équipements industriels
• Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
• Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée professionnel l’Horizon
u Saint-Louis : Lycée professionnel Roches Maigres

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Mathématiques
- Sciences physiques, Chimie
- Organisation de la maintenance
- Techniques de maintenance, conduite, prévention
- Étude pluri-technologique des systèmes

2
2
3
4
3
6
10

2
3
3
4
2
7
10

3
2
2
2
4
2
6

Stages
- Accompagnement personnalisé
- Rapport d’activités en entreprise

4 semaines
1

6 semaines
1

4

2

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 1 1 Pts > 10

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Conseiller ou conseillère espace info-énergie ; Nivo-
culteur ou nivocultrice ; Technicien ou technicienne de 
maintenance en génie climatique, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Les titualires de ce diplôme interviennent dans le diagnostic, les réparations et la remise en service de l’installa-
tion dans les applications variées tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les systèmes des 
énergies renouvelables, etc.

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement et 
du génie climatique

IUT Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Ingénieur bâtiment et énergie

ÉSIROI Le Tampon

 mAintenAnce des systèmes
option B Systèmes énergétiques et fluidiques
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’automobile

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Responsable manager de la distribution - (réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS-CFA

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Maintenance des véhicules
• Bac pro Réparation des carrosseries
• Bac techno STI2D 

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée Georges Brassens

Apprentissage :
u Saint-Pierre : URMA Centre de formation de Saint-Pierre

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques
- Physique
- Analyse fonctionnelle et structurelle - modélisations
- Activité de maintenance sur véhicules
- Économie - Gestion

3
2

2h30
2

4h30
12
2

3
2
2
3

3h30
12
2

3
2
2
2
5
8
4

Stages de 10 à 12 semaines

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Contrôleur ou contrôleuse technique automobile ; Élec-
tronicien ou électronicienne automobile ; Responsable 
du service après-vente ; Technicien ou technicienne au-
tomobile, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme assurent la réparation de véhicules. Pour ce faire, il ou elle développe des connais-
sances approfondies en mécanique, hydraulique, pneumatique, électrotechnique, électronique et en informatique. 
Ce spécialiste exerce chez des constructeurs, des distributeurs, des loueurs de véhicules et des entreprises uti-
lisatrices, etc.

 mAintenAnce des véhicules 
option A voitures particulières
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’hôtellerie
et de la restauration

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Bac pro Cuisine
• Bac techno STHR

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul :  Lycée hôtelier La Renaissance

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Langue vivante 1
- Langue vivante 2

Étude économique, juridique et de gestion 
de l’entreprise hôtelière
- Économie générale
- Économie d’entreprise 
et gestion des ressources humaines
- Droit
- Gestion comptable, financière, fiscale
- Mercatique

Études et réalisations techniques
- Génie culinaire
- Hébergement et communication professionnelle
- Ingéniérie et maintenance
- Restauration et connaissance des boissons
- Sciences appliquées à l’hôtellerie restauration

2
2
2

2
2

1
8
2

3
2
1
3
2

2
2
2

1
2

2
8h30

5

2
3h30

2

2
2
2

7

3

Stages 16 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 3 2 2 1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Directeur ou directrice de restaurant ;  Directeur ou di-
rectrice d’hôtel ; Réceptionniste, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD). Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme assument la responsabilité d’une unité d’hôtellerie restauration, la fidélisation et le 
développement de la clientèle. Il ou elle utilise des méthodes commerciales et de marketing, participe à la gestion 
financière d’un établissement, gère les achats, la réception et le stockage des marchandises.

 mAnAgement en hôtellerie restAurAtion
option A : Management d’unité de restauration
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’hôtellerie
et de la restauration

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Directeur ou directrice de restaurant ; Directeur ou di-
rectrice de salle Maître d’hôtel, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD). Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme exercent des responsabilités dans un service de restauration  : réaliser des produc-
tions culinaires, en établir le coût, rédiger des fiches techniques pour ses collaborateurs, organiser des banquets, 
créer des menus...

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Commercialisation et services en restauration
• Bac pro Cuisine
• Bac techno STHR

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul :  Lycée hôtelier La Renaissance

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Langue vivante 1
- Langue vivante 2

Étude économique, juridique et de gestion 
de l’entreprise hôtelière
- Économie générale
- Économie d’entreprise 
et gestion des ressources humaines
- Droit
- Gestion comptable, financière, fiscale
- Mercatique

Études et réalisations techniques
- Génie culinaire
- Hébergement et communication professionnelle
- Ingéniérie et maintenance
- Restauration et connaissance des boissons
- Sciences appliquées à l’hôtellerie restauration

2
2
2

2
2

1
8
2

3
2
1
3
2

2
2
2

1
2

2
8h30

5

2
3h30

2

2
2
2

7

3

Stage 16 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 3 2 2 1

 mAnAgement en hôtellerie restAurAtion
option B Management d’unité de production culinaire

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du commerce
et de la vente

À La Réunion

• EGC 2e année
Saint-Denis

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Commercialisation de produits et services
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de la communication : chargé de communication
SUFP Saint-Denis

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

• Responsable de gestion des Ressources humaines
CCI Pôle Formation - CFA Sainte-Clotilde et Saint-Pierre

• Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II  
«Responsablecommercial et marketing»

CNAM - Le Port

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent/e d’assurances ; Assistant/e commercial/e ; Chef/fe 
des ventes ; Responsable de la promotion des ventes ; etc.

 Poursuite d’études
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais 
avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une 
poursuite d’études est envisageable en licence profes-
sionnelle du domaine commercial, en licence LMD (L3 en 
économie-gestion ou en sciences de gestion), en école 
supérieure de commerce ou de gestion ou en école spé-
cialisée (écoles du réseau EGC, formations Négoventis 
etc.) par le biais des admissions parallèles.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Commerce
• Bac techno STMG
• Bac général ES

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée Leconte de Lisle
u Saint-Louis : Lycée Antoine Roussin
u Saint-Paul : Lycée Evariste de Parny
u Saint-Paul : Lycée professionnel de Vue Belle
u Saint-Pierre : Lycée François de Mahy

Apprentissage :
u Saint-André : Lycée Sarda Garriga
(en partenariat avec le CFA Académique) 
u Sainte-Clotilde : URMA Centre de formation de Sainte-Clotilde
u Sainte-Marie : CFA - ECR

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression 
- Langue vivante 1
- Économie et droit
- Management des entreprises
- Management et gestion des unités commerciales
- Analyse et conduite de la relation commerciale
- Projet de développement d’une unité commerciale
- Communication
- Informatique commerciale

2
3
2
2
4
9
3
3
2

2
3
2
2
6
2
9

3

3
3
2
1
4
4
4

Stages 12 à 14 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme participent au bon fonctionnement d’une unité commerciale type boutique, super-
marché, agence commerciale, site Internet marchand… Il ou elle participe au management de l’équipe, à la ges-
tion révisionnelle et évaluation des résultats, à la gestion de la relation avec la clientèle ou encore la gestion de 
l’offre de produits et de services.

 mAnAgement commerciAl opérAtionnel
Ex : Management des unités commerciales
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’information
et de la communication

Et après ?

 Vers quels métiers ?
À partir de l’option « métiers de l’image » : Cadreur ou 
cadreuse ; Directeur ou directrice de la photographie ; 
Régisseur ou régisseuse lumière ; Scripte.

À partir de l’option « métiers du son » : Mixeur ou mixeuse 
son ; Chef monteur ou cheffe monteuse ; Ingénieur/e du 
son ; Technicien réalisateur radio ou technicienne réali-
satrice radio.

À partir de l’option « Technicien d’ingénierie et exploi-
tation des équipements » : Technicien/ne audiovisuel/le.

 Poursuite d’études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion profes-
sionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une mention 
à l’examen, il est possible de poursuivre en licence profes-
sionnelle dans les secteurs de l’audiovisuel ou en écoles 
spécialisées accessibles sur concours après un bac+2 : 
Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du 
son (FEMIS) spécialisation image ou Ecole nationale su-
périeure Louis Lumière section cinéma (ENSLL).

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro systèmes numériques
• Bac techno STL
• Bac techno STI2D
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée Mémona Hintermann-Afféjee

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture audiovisuelle et artistique
- Langue vivante 1
- Économie et gestion
- Physique et  technologie des équipements 
et supports
- Techniques et mise en œuvre

8
1.5
1.5
9

11

8
1.5
1.5
9

11

2
2

4

4

Stages 12 à 14 semaines 5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Les métiers de l’audiovisuel constituent une famille professionnelle dont les membres travaillent en étroite col-
laboration. Pour faciliter cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle 
s’organisent cinq options. 
Découvrez dans notre académie les options : 

- Métiers de l’image
- Technicien d’ingénierie et exploitation des équipements

 métiers de l’Audiovisuel

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’environnement
et du développement durable

À La Réunion

• CPGE ATS ingénierie industrielle
Lycée Roland Garros - Le Tampon

• Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT - Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice de bassin versant ; Technicien 
ou technicienne d’exploitation de l’eau ; etc.

 Poursuite d’études
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, 
avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une 
poursuite d’études est envisageable en licence pro ou 
en école d’ingénieur.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune
• Bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée Saint-Paul IV
u Saint-Paul : Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday

Apprentissage :
u Saint-Paul : Lycée Saint-Paul IV
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Physique–chimie

- Biochimie, biologie et microbiologie des eaux
- Hydraulique
- Génie des procédés de traitement des eaux

- Économie-Gestion
- Automatique, Contrôle-régulation 
et télégestion, électrotechnique

- Accompagnement personnalisé
- Tutorat du projet technique

2
2
3

3
2.5
9

1.5
2.5

2

2
2
2

2
3
9

2
3

2

2
2

2.5

9

3
4

4

Stages 12 à 13 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce BTS travaillent dans le secteur du traitement, de la distribution, de l’assainissement et de 
l’épuration des eaux. Collaborateur ou collaboratrice de l’ingénieur/e, il ou elle possède les compétences néces-
saires pour encadrer une équipe et assurer la gestion technique des installations.

 métiers de l’eAu
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Esthéticien-cosméticien ou esthéticienne-cosméticienne.

 Poursuite d’études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion profes-
sionnelle. Cependant, il est possible de poursuivre en li-
cence professionnelle dans le champ de la cosmétologie.
Formations poursuivies : 
• licence pro Sciences, technologies, santé industries 
chimiques et pharmaceutiques spécialité formulation 
cosmétique
• licence pro Sciences, technologies, santé spécialité 
cosmétologie
• licence pro Sciences, technologies, santé spécialité 
dermocosmétique
• Maquilleur

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
• Bac techno STMG 
• Bac techno ST2S
• Bac techno STL

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Marie :  Lycée professionnel Isnelle Amelin

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Langue vivante 
- Environnement professionnel
- Environnement scientifique et technologique
- Conseil et expertise scientifique et technologique

2
4
16
4

3 2
3
4
4

Options au choix en 2e année : 
- option cosmétologie
- option formation-marque
- option management

28h30
28h30
28h30

10

Stages
- Soutenance du projet

4 semaines 7 semaines
5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme maitrisent à la fois les soins esthétiques et les techniques de commercialisation des 
produits et des services.
Ainsi, il ou elle peut aussi bien travailler pour les entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies et 
grands magasins), que manager des instituts de beauté, des spas ou des centres de bien-être. Capable d’assurer 
la gestion courante d’une entreprise et de fidéliser une clientèle, ce spécialiste peut également faire le choix 
d’ouvrir son propre établissement.

 métiers de l’esthétique cosmétique - pArFumerie
option A management

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’environnement
et du développement durable

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement
IUT de Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent de propreté et d’hygiène ; Chargé ou chargée 
hygiène sécurité environnement ; Responsable de la 
collecte des déchets ménagers ; Technicien ou techni-
cienne en traitement des déchets, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Hygiène et environnement
• Bac techno STI2D
• Bac techno STL

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Denis : Lycée professionnel Julien de Rontaunay 

Apprentissage :
u Sainte-Clotilde : URMA Centre de formation de Sainte-Clotilde

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Langue vivante 

Étude scientifique et technologique 
- Biologie, microbiologie et écologie appliquées
- Sciences et technologie des systèmes
- Sciences physiques et chimiques 

Organisation, management 
et développement de l’activité
- Communication et techniques de management
- Gestion économique 
et développement de l’activité

- Système, qualité, sécurité, environnement ;
responsabilité sociétale et développement
durable

2

5
5
2

2
1

2

2

3
4
2

3
2

3

2

2

5

Projet professionnel
- Connaissance des milieux professionnels
- Technologies professionnelles 8

5
6

5

Stages
- Soutenance du projet

4 semaines
4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme interviennent dans les domaines de l’entretien du cadre de vie et de l’environnement. 
Outre la recherche et la négociation des marchés, il ou elle peut concevoir un produit adapté aux besoins du 
client, organiser le travail sur site et contrôler la qualité du service. Les compétences acquises dans le cadre de 
sa formation leur permettent de gérer les moyens d’exploitation (budget, comptes...) et de production (personnel, 
matériel...) ou de diriger une opération exceptionnelle, urgente ou délicate (catastrophe écologique, site difficile-
ment accessible...).

 métiers des services à l’environnement
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du marketing
et de la publicité

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Commercialisation de produits et services
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de la communication :  
chargé de communication

SUFP Saint-Denis.
• Responsable manager de la distribution - (Réseau Négoventis)

CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Attaché commercial ou attachée commerciale ; Conseil-
ler ou conseillère en vente ; Délégué commercial ou dé-
léguée commerciale ; Gestionnaire de clientèle ; Repré-
sentant ou représentante, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers un 
diplôme de commerce. Dans tous les cas, ces poursuites 
d’études seront soumises à l’examen du dossier scolaire 
ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Commerce
• Bac pro Vente
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Les Avirons : Lycée Antoine de Saint-Exupéry
u Saint-André : Lycée Sarda Garriga 
u Saint-Pierre : Lycée Catholique Saint-Charles
u Sainte-Marie : Lycée Le Verger
u Sainte-Suzanne : Lycée professionnel privé Cluny

Apprentissage :
u Saint-André : Lycée Sarda Garriga
(en partenariat avec le CFA Académique) 
u Saint-Clotilde : CCI Pôle Formation Nord CFA

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Langue vivante 
- Économie et Droit
- Management des entreprises

Communication commerciale
- Gestion des clientèles
- Relation client

Management et gestion d’activités commerciale
- Management de l’équipe commerciale

2
3
4
2

5
5

3

2
3
4
2

5
5

3

3
3
2
1

4

4

Stage
- Conduite et présentation de projets 
commerciaux

16 semaines
4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2

Les titulaires du BTS prennent en charge la relation client dans sa globalité. Il ou elle communique et négocie 
avec les clients, exploite et partage les informations, organise et planifie l’activité, met en œuvre la politique 
commerciale. Pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, ces diplômés doivent maîtriser les technolo-
gies de l’information et de la communication.

 négociAtion et digitAlisAtion relAtion client

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du droit

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Négociateur ou négociatrice de biens immobiliers ; Assis-
tant ou assistante juridique ; Secrétaire juridique ;  etc.

 Poursuite d’études
Le BTS Notariat a pour objectif l’insertion profession-
nelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à 
l’examen, une poursuite d’études est envisageable en 
licence pro métiers du notariat proposée dans 28 éta-
blissements en métropole.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STMG
• Bac général ES
• Bac général L

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée Louis Payen

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Environnement économique 
et managérial du notariat

- Droit général et droit notarial
- Techniques notariales
- Conduite et présentation d’activités 
professionnelles

- Laboratoire informatique et communication

3
3
3

8
10
3

3

3
3
3

8
10
3

3

3
2
3

4
6
3

Stages 12 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce BTS travaillent au sein d’un office notarial. Il ou elle assiste le notaire dans l’accomplissement 
de certaines tâches en tant qu’assistant rédacteur ou assistante rédactrice d’actes ou en qualité de négociateur 
ou négociatrice de biens immobiliers à vendre ou à louer.

 notAriAt
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du paramédical

À La Réunion

• Licence pro Optique professionnelle
URMA Centre de formation de Saint-Gilles-Les-Hauts

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Opticien - lunetier ou opticienne - lunetière. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Optique lunetterie
• Bac techno STMG
• Bac techno STL

 Lieu de préparation
Apprentissage :
u Saint-Paul : URMA Centre de formation de Saint-Gilles-
Les-Hauts

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Langue vivante 

Économie et gestion d’entreprise
- Gestion
- Communication

Système optique
- Mathématiques
- Optique géométrique et physique
- Étude technique des systèmes optiques

Analyse de la vision
- Mesures faciales

2
2

3
2

2
3
3

7
2

2
2

2
2

2
3
3

9
1

2
2

5

8
2
3
3

6

Stages
- Épreuves professionnelles de synthèse

6 semaines
10

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2

Les titulaires de ce diplôme analysent la prescription de l’ophtalmologiste et réalisent l’examen de vue préalable. 
Il ou elle effectue les mesures morphologiques, guide le client dans son choix, passe les commandes et monte 
les lunettes (façonnage et montage des verres en atelier, vérification, découpage, meulage, polissage, insertion 
dans la monture). Il ou elle adapte l’équipement sur le client, assure le service après-vente et les réparations 
courantes.

 opticien lunetier

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’immobilier

À La Réunion

• Titre professionnel inscrit au RNCP «gestionnaire immobilier»
CNAM - Le Port

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent immobilier ; Administrateur ou administratrice de 
biens ; Diagnostiqueur ou diagnostiqueuse immobilier ; 
Syndic de copropriété, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profes-
sionnelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou en 
écoles spécialisées telles que  l’école supérieure des 
professions immobilières ou l’École française des admi-
nistrateurs de biens. Dans tous les cas ces poursuites 
d’études seront soumises à l’examen du dossier scolaire 
ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Accueil relation clients et usagers
• Bac pro Gestion-administration
• Bac pro Vente
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Les Avirons : Lycée Antoine de Saint-Exupéry
u Saint-Denis : Lycée professionnel Julien de Rontaunay

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 
- Économie générale et économie d’entreprise
- Techniques immobilières 

Conseil en ingénierie de l’immobilier
- Droit général de l’immobilier 
- Techniques du Batiment

2
3
4
9

6
1

2
3
4
9

6
1

3
2
3
6

4

Stage
- Conduite et présentation d’activités 
professionnelles

10 semaines
3

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 1

Les titulaires de ce diplôme visent à assurer le conseil et l’intermédiation entre un offreur (vendeur ou bailleur) et 
un demandeur (acquéreur ou locataire) d’un bien immobilier. Pour ce faire il ou elle mobilise de nombreuses com-
pétences relationnelles, juridiques, organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, 
fiscales, etc.

 proFessions immobilières
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’agroalimentaire

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
ESIROI Campus de Saint-Denis

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Qualiticien ou qualiticienne ; Responsable qualité en 
agroalimentaire ; Technicien ou technicienne biologiste, 
etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur dans l’agroalimen-
taire ou les biotechnologies. Dans tous les cas ces pour-
suites d’études seront soumises à l’examen du dossier 
scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac Bio-industries de transformation
• Bac techno STL

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée Saint Paul IV

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
-  Biochimie et biologie
- Français
- Langue vivante 
- Économie gestion
- Mathématiques et sciences physiques

Sciences appliquées
- Informatique appliquée
- Science des aliments

Techniques d’analyse et de production
- Génie industriel
- Qualité
- Techniques d’analyse

6
2
1
2
7

2

5
1
7

2
1
1
1
4

4

7
4
8

5

2

5

3

6

Stage
- Soutenance de projet
- Étude de projet

12 semaines
3
4

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Les titulaires de ce diplôme assurent à la fois la maîtrise et le suivi de la qualité à tous les niveaux de la production 
(approvisionnement, préparation, fabrication, répartition, conditionnement, emballage), la vérification du niveau 
de qualité des produits, l’information, la communication, la sensibilisation aux objectifs qualité. Il ou elle travaille 
dans les industries alimentaires et les bio-industries, mais aussi dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique.

 quAlité dAns les industries AlimentAires et les bio-industries

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
ZOOM MÉTIERS : Les métiers des associations 
de l’aide et du soin à domicile

À La Réunion

• Licence pro Gestion des organisations de l’économie sociale 
et solidaire

IAE Saint-Denis / IRTS Saint-Benoît
• Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité et d’intervention sociale (CAFERUIS)

IRTS Saint-Benoît + expérience professionnelle

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant ou assistante aux délégués à la tutelle ; Coor-
donnateur ou coordonnatrice d’activités sociales ; Ges-
tionnaire conseil ; Responsable de secteur en service 
d’aide à domicile, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) du champ 
sanitaire et social pour poursuivre leur parcours profes-
sionnel. Dans tous les cas ces poursuites d’études se-
ront soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à 
des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires 
• Bac pro Services de proximité et vie locale
• Bac techno STMG
• Bac techno ST2S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Pierre Lagourgue
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Marie Curie
u Saint-Paul : Lycée Saint-Paul IV

Apprentissage :
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Marie Curie
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 

Gestion
- Techniques de gestion administrative 
et financière

Publics et institutions 
- Institutions et réseaux
- Publics
- Ressources humaines

Techniques professionnelles
- Techniques de l’information 
et de la communication professionnelle
- Prestations et services
- Méthodes appliquées au secteur 
sanitaire et social

3
2

3

4h30
3h30

4h30

0h30
4h30

3
2

3h30

2
3

2

4h30
5

2
2

4

5

8

Stage
- Soutenance du projet

6 semaines 7 semaines
5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 1 1 1

Les titulaires de ce diplôme analysent les besoins de l’usager, proposent des solutions et assurent la gestion de 
son dossier. Il ou elle travaille en collaboration avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les 
partenaires institutionnels.

 services et prestAtions des secteurs sAnitAire et sociAl
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
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> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’informatique

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Tampon

• Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de la communication : chargé de communication
SUFP Saint- Denis

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Systèmes numériques
• Bac techno STMG
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
u Saint-Joseph : Lycée Pierre Poivre

Apprentissage :
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Expression et communication en langue anglaise 

Mathématiques pour l’informatique 
- Mathématiques
- Algorithmique appliquée

Analyse économique, managériale et 
juridique des services informatiques

Méthodes et techniques 
informatiques

3
3

2
1

5

16

2
2

2
1

5

16

2
2

3

3

8

Stage
- Parcours de professionnalisation

10 semaines
5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante
- Mathématiques approfondies

2
2

2
2

1
1

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Administrateur ou administratrice systèmes et réseaux ; 
Informaticien ou informaticienne support et déploie-
ment ; Pilote d’exploitation ; Technicien ou technicienne 
micro et réseaux , etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme sont capables de mettre en place et de gérer des infrastructures réseau au sein d’une 
organisation pour en assurer le fonctionnement. Il ou elle sait définir et configurer les postes informatiques, des 
serveurs et des équipements et en assurer le déploiement et la maintenance. Pour ce faire, les diplômés déve-
loppent des compétences en informatique générale et télécommunications, technologies et administration des 
réseaux locaux, bases de données relationnelles, veille technologique et gestion des organisations.

 services inFormAtiques Aux orgAnisAtions
option A Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’informatique

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle 
Lycée Roland Garros Tampon

• Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécom-
munications

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus Universitaire du Tampon

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Analyste programmeur ; Développeur ou développeuse 
d’applications informations ; Informaticien ou informa-
ticienne d’études ; Intégrateur ou intégratrice web, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle ou via une classe prépa ATS. Dans tous les cas 
ces poursuites d’études seront soumises à l’examen du 
dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Systèmes numériques
• Bac techno STMG
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
u Saint-Joseph : Lycée Pierre Poivre

Apprentissage :
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Expression et communication en langue anglaise 

Mathématiques pour l’informatique 
- Mathématiques
- Algorithmique appliquée

Analyse économique, managériale et 
juridique des services informatiques

Méthodes et techniques 
informatiques

3
3

2
1

5

16

2
2

2
1

5

16

2
2

3

3

8

Stage
- Parcours de professionnalisation

10 semaines
5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante
- Mathématiques approfondies

2
2

2
2

1
1

Après analyse de la demande d’un client et en fonction d’un cahier des charges précis, le ou la titulaire de ce 
diplôme développe des solutions informatiques : analyse des besoins, recherche et choix d’une solution adaptée, 
conception et développement des applications (génie logiciel), installation, maintenance des programmes qui 
assurent le bon fonctionnement de ces applications. Ceci implique une pratique maîtrisée des méthodes et outils 
du traitement de l’information, de la conduite de projet informatique, ainsi que des techniques de communication 
interpersonnelles.

 services inFormAtiques Aux orgAnisAtions
option B Solutions logicielles et application métiers
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers des langues
et de l’international

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de la communication : chargé de communication
SUFP Saint- Denis

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

• Responsable de gestion des Ressources humaines
CCI Pôle Formation Nord - CFA Sainte-Clotilde 
et CCI Pôle Formation Sud MEFS - CFA Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant commercial ou assistante commerciale ; As-
sistant ou assistante en ressources humaines ; Assis-
tant ou assistante en ressources humaines ; Secrétaire 
technique ; Secrétaire juridique, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD). Dans tous les 
cas, ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Gestion-administration
• Bac pro agricole Services aux personnes et aux territoires
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Boisjoly Potier
u Saint-Benoît : Lycée polyvalent Nelson Mandela
u Saint-Denis : Lycée Bellepierre
u Saint-Louis : Lycée Antoine Roussin

Apprentissage :
u Le Port : CCI Pôle formation CIRFIM - CFA
u Saint-Denis : CCI Pôle Formation Nord - CFA 
u Saint-Pierre : CCI Pôle Formation Sud - CFA

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Langue vivante 2
- Économie, Droit

2
3
3
4

2
3
3
4

2
2
2
3

Actions professionnelles :
- Activités professionnelles de synthèses
- Accès aux ressources informatiques
- Activités déléguées
- Organisation de l’action

Diagnostic opérationnel et propositions 
de solutions
- Aide à la décision
- Ateliers métiers

Communication professionnelle
- Information
- Relations professionnelles internes et externes

4
3

3

3
2

4
3

6
3
4
3

2
2

2

4

4

3

Stages 12 à 15 semaines

Les titulaires de ce diplome assistent le manager dans ses fonctions. Il ou elle est à même d’organiser des événe-
ments, des déplacements, de gérer des dossiers administratifs ou directement liés à l’activité de l’organisation. 
Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction. Les titulaires travaillent dans une entreprise, 
une association, une administration, etc.

 support à l’Action mAnAgériAle
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la forêt et du bois

À La Réunion
• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle

Lycée Roland Garros Le Tampon
• Licence pro Technico-commercial

UFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Charpentier ou charpentière bois ; Chef ou cheffe d’atelier ; 
Conducteur ou conductrice de travaux, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Technicien de scierie
• Bac pro Technicien constructeur bois
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Louis : Lycée Jean Joly

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Français
- Langue vivante 
- Mathématiques et sciences physiques 

Étude d’une construction
- Économie et gestion de l’entreprise
- Arts et techniques du mobilier et de l’habitat
- Gestion financière des travaux
- Informatique et automatismes

Étude de fabrication ou de mise en oeuvre
- Calcul des structures
- Étude  des systèmes constructifs
- Organisation et planification

2
2
6

2
2
1
2

3
6
4

2
2
6

2
2
1
2

3
7
4

2
3
3

6

4

Stage
- Épreuves professionnelles de synthèse

4 à 8 semaines
6

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 1

Les titulaires de ce diplôme conçoivent, organisent et réalisent la pose de tout ce qui est bois dans le bâtiment : 
charpente, agencement, menuiserie, etc. Chaque projet qu’il soit de construction, de rénovation ou d’extension, 
le met en relation avec tous les partenaires de l’entreprise (client, fournisseurs, personnel).

 systèmes constructiFs bois et hAbitAt
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
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> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’informatique

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers des réseaux informatiques  
et télécommunications

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Administrateur ou administratrice réseaux ; Développeur 
ou développeuse d’applications mobiles ; Informati-
cien-industriel ou informaticienne-industrielle ; Techni-
cien ou technicienne télécoms et réseaux, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Systèmes numériques
• Bac techno STI2D
• Bac techno STMG

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Les Trois Bassins : Lycée de Trois-Bassins
u Saint-Denis : Lycée Mémona Hintermann-Afféjee

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Mathématiques  
- Économie et gestion

Étude et intervention sur un système 
numérique d’information
- Informatique et réseaux
- Sciences physiques
- Accompagnement personnalisé

3
2
3
1

15
6
2

3
2
3
1

17
4
2

3
2
3

10

Stage
- Épreuves professionnelles de synthèse

4 à 8 semaines
8

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme assurent la sécurisation des réseaux informatiques ainsi que le bon fonctionnement 
de la programmation (client / serveur, cloud computing...). Au cours de sa formation l’élève apprend à rédiger 
un cahier de recettes permettant de recenser les points à tester en fonction des demandes identifiées dans le 
cahier des charges. Il ou elle est aussi capable de modéliser des systèmes, d’en réaliser des prototypes et de les 
présenter à des clients. Les connaissances acquises leurs permettent d’installer un système d’exploitation, une 
bibliothèque logicielle, un dispositif de correction ou des mises à jour de logiciels, etc.

 systèmes numériques
option informatique et réseaux
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’électronique
et de la robotique

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers des réseaux informatiques  
et télécommunications

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Ingénieur Informatique et télécommunications  
(ouverture sous réserve d’effectifs)

ÉSIROI Sainte-Clotilde en admission parallèle post Bac + 2

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Électronicien ou électronicienne automobile ; Nivoculteur 
ou nivocultrice ; Responsable du service après-vente ; 
Technicien ou technicienne réseaux et télécoms, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Systèmes numériques
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Tampon : Lycée Roland Garros
u Les Trois Bassins : Lycée de Trois-Bassins
u Saint-Denis : Lycée Mémona Hintermann-Afféjee

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante
- Mathématiques  
- Économie et gestion

Étude et intervention sur un système 
numérique d’information
- Informatique et réseaux
- Sciences physiques
- Accompagnement personnalisé

3
2
3
1

15
6
2

3
2
3
1

14
7
2

3
2
3

10

Stage
- Épreuves professionnelles de synthèse

4 à 8 semaines
8

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme travaillent au développement d’objets interconnectés dans l’industrie (automobile, 
transport ferroviaire)ou dans l’habitat pour optimiser les consommations énergétiques mais aussi dans le ter-
tiaire pour faciliter l’accès des usagers aux services (courses, surveillance, alertes).

 systèmes numériques
option électronique et communications
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Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
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EN SAVOIR +

consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du commerce 
et de la vente

À La Réunion

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis) 
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

• Titre professionnel inscrit au RNCP niveau II  
«Responsable commercial et marketing»

CNAM - Le Port (BTS + 2 ans d’expérience professionnelle)

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Attaché commercial ou attachée commerciale ; Cadre 
technico-commercial ; Chef ou cheffe des ventes ; 
Conseiller ou conseillère des ventes ; Représentant ou 
représentante, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Accueil relations clients et usagers
• Bac pro Commerce
• Bac pro Vente
• Bac techno STMG
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Le Port : Lycée Jean Hinglo
- Spécialité Habillement et ameublement
- Spécialité Matériaux du bâtiment

u Le Port : Lycée Léon de Lepervanche
- Spécialité Nautismes et services associés

u Le Tampon : Lycée Pierre Lagourgue
- Spécialité Commercialisation de biens et services industriels

u Saint-Paul : Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday
- Spécialité Agrofournitures

Apprentissage :
u Le Port : Lycée Jean Hinglo
(en partenariat avec le CFA Académique)

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

- Culture générale et expression
- Communication en langue vivante étrangère 1
Environnement économique et juridique
- Pour les bacheliers STMG
- Pour les bacheliers STI2D 
Management et gestion des activités 
technico-commerciales
Management commercial
- Pour les bacheliers STMG
- Pour les bacheliers STI2D
Technologies industrielles
- Pour les bacheliers STMG
- Pour les bacheliers STI2D 
Négociation technico-commerciale
Développement de clientèles
- Pour les bacheliers STMG
- Pour les bacheliers STI2D 
Communication et négociation
- Pour les bacheliers STMG
- Pour les bacheliers STI2D 

2
3

2
3

1
3

12
5

2
4

4
6

2
3

2
3

2
3

8
4

2
4

6
6

2
3
2

4

4

Stage
- Projet technico-commercial

4 à 8 semaines
6      I      4 5

Enseignement facultatif :
- Communication en langue vivante étrangère 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme conseillent la clientèle dans l’identification, l’analyse et la formulation de leurs at-
tentes et élabore une solution technique, commerciale et financière adaptée. En complément d’un tronc commun, 
la formation comporte une spécialité qui permet à l’élève d’acquérir les compétences techniques faisant de lui un 
expert des produits qu’il est amené à commercialiser.

 technico-commerciAl
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du Tourisme

À La Réunion

• Licence pro Métiers du tourisme et loisirs sportifs
IAE Saint-Denis

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Accompagnateur ou accompagnatrice de voyages ; Chef 
ou cheffe de produit touristique ; Conseiller ou conseil-
lère en voyages ; Hôte ou hôtesse d’accueil, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Accueil relation clients et usagers
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires
• Bac techno STMG
• Bac général ES
• Bac général L

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée Evariste de Parny
u Saint-Pierre : Lycée catholique Saint-Charles

Apprentissage :
u Sainte-Marie : CFA - ECR

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Anglais
- LV2
- Gestion de la relation client

Élaboration de l’offre touristique
- Tourisme et territoire
- Cadre organisationnel et juridique 
des activités touristiques
- Mercatique et conception de 
prestation touristique

Gestion de l’information touristique
- Tronc commun 1re  année
- dominante : information et  multimédias
- dominante : information et tourismatique

2
3
3
4

4
2

5

4

2
3
3
4

4
2

5

3
3

2
2
2

2.5

6.5

2.5

Stage
- Parcours de professionnalisation

12 semaines
2.5

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 3 2 2 Pts > 10

Les titulaires de ce diplôme informent et conseillent les clients français et étrangers sur des prestations touris-
tiques. Capable de conseiller et de finaliser la vente des produits touristiques, il ou elle peut également accom-
pagner les touristes dans leur prestation. Pour mener à bien ces différentes missions, la maîtrise des langues 
étrangères est indispensable.

 tourisme
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EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du bâtiment
et des travaux publics

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers du BTP
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Technico-commercial
SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon

• Ingénieur bâtiment et énergie
ÉSIROI Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Canalisateur ou canalisatrice ; Chef ou cheffe de chan-
tier ; Conducteur ou conductrice de travaux ; Dessina-
teur-projeteur ou dessinatrice- projeteuse, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Travaux publics
• Bac techno STI2D

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u La Port : Lycée Jean Hinglo

 Programme

Matières
Horaires
hebdo

1ére année

Horaires
hebdo

2e année
Coefficient

Enseignements obligatoires :
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1
- Mathématiques
- Sciences physiques

Étude technique et économique
- Étude des ouvrages
- Économie et gestion des entreprises

Préparation de chantier 
- Préparation de chantier
- Droit en travaux publics

Conduite de chantier
- Études et travaux
- Essais, mesures, contrôles

3
2
4
3

6
1

2
1

8
4

3
2
4
2

7
1

2
1

8
4

4
2
2
1

9

4

6

Stage 8 semaines

Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2 2 2 1

Les titulaires de ce diplôme assurent l’interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de 
l’entreprise. Il ou elle est capable de remplir les fonctions d’études, d’exploitation, de préparation et de réalisation 
d’ouvrage tels que des travaux routiers (routes, aérodromes...), travaux de canalisation (irrigation, drainage...), ter-
rassements généraux (préparation du terrain...), ouvrages d’art et d’équipements industriels (ponts, barrages...), 
travaux de voie ferrée...

 trAvAux publics
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EN SAVOIR +

À La Réunion

• Licence pro Métiers du tourisme et loisirs sportifs
IAE Saint-Denis

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice nature ; Chargé ou chargée de 
développement local ; Conseiller ou conseillère de déve-
loppement local, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle ou vers un certificat de spécialisation agricole. 
Dans tous les cas ces poursuites d’études seront sou-
mises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des tests 
et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation

• Bac pro Services aux personnes et aux territoires
• Bac pro Services de proximité et vie locale
• Bac techno STAV 
• Bac général ES

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Sainte-Suzanne : Lycée professionnel agricole Cluny

 Programme

Matières Horaires
hebdo Coefficient

Expression française et culture socio-économique
- Français
- Documentation
- Histoire et géographie
- Éducation socioculturelle

Langue vivante

Épreuve intégrative à caractère technique, scientifique 
et professionnel
- Sciences économiques, sociales et de gestion 
- Gestion commerciale

Traitement des données et informatique 
- Informatique
- Mathématiques

1
0h30

2
5

2

7
2

0h45
1h15

6

3

12

Stage(s) et formation en milieu professionnel 12 à 16 semaines

Enseignement facultatif :
- Éducation physique et sportive
- Module d’initiative locale (MIL)

1h30
1h30

Pts > 10x3
Pts > 10x3

Les titulaires de ce diplôme sont des animateurs ou animatrices du développement en milieu rural. Il ou elle par-
ticipe à la conception et la mise en oeuvre de projet de service en territoire rural. Il ou elle peut intervenir dans 
des sociétés de services aux personnes, le tourisme ou encore la valorisation du patrimoine.

 développement, AnimAtion des territoires rurAux

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes
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EN SAVOIR +

À La Réunion

• Licence pro Agronomie
Lycée Agricole Émile Boyer de la Giroday Saint-Paul

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Conseiller ou conseillère agricole ; Conseiller ou conseil-
lère en entreprise, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, vers un certificat de spécialisation agricole, un se-
cond BTSA en un an pour acquérir une compétence com-
plémentaire ; vers la préparation d’un diplôme d’ingénieur 
ou de vétérinaires en admission parallèle. Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
• Bac pro Productions horticoles
• Bac techno STAV
• Bac général ES
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday

 Programme

Matières Horaires
hebdo Coefficient

Expression française et culture socio-économique
- Français
- Documentation
- Histoire et géographie
- Éducation socioculturelle
- SES

Économie générale et appliquée, politique agricole, 
développement durable
- Sciences économiques, sociales et de gestion

Langue vivante

Économie de l’exploitation agricole dans un environnement
- Agronomie
- Écologie
- Sciences agronomiques
- Zootechnie

Traitement des données et informatique 
- Informatique
- Mathématiques

1
0h30
0h30
1h30
1h30

6h45

2

2h30
0h30
1h45

2

0h45
1h15

6

3

3

5

3

Stage(s) et formation en milieu professionnel 12 à 16 
semaines

7

Enseignement facultatif :
- Éducation physique et sportive
- Module d’initiative locale (MIL)

1h30
1h30

Pts > 10x3
Pts > 10x3

Les titulaires de ce diplôme possèdent une bonne connaissance de l’environnement économique, territorial, so-
cial et juridique des exploitations agricoles en région tropicale. L’enseignement comprend une formation géné-
rale (techniques d’animation, de communication, de documentation), une formation à l’environnement social et 
économique de l’exploitation agricole, une formation technique orientée vers l’étude de l’agronomie tropicale.

 développement de l’Agriculture des régions chAudes
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EN SAVOIR +

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Agronomie
Lycée Agricole Émile Boyer de la Giroday Saint-Paul

• Diplôme d’ingénieur agroalimentaire (admission Bac + 2)
ESIROI Campus de Saint-Denis

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice de bassin versant ; Chargé ou 
chargée de mission hydrologie ; Conseiller ou conseil-
lère agricole ; Conseiller ou conseillère en gestion de 
l’eau ; Responsable d’un système d’exploitation de l’eau ; 
Technicien ou technicienne d’exploitation de l’eau, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, vers un certificat de spécialisation agricole, un se-
cond BTSA en un an pour acquérir une compétence com-
plémentaire ; vers la préparation d’un diplôme d’ingénieur 
ou de vétérinaires en admission parallèle. Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune
• Bac pro Gestion des pollutions et protection de 
l’environnement
• Bac techno STAV
• Bac techno STI2D
• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday

 Programme

Matières Horaires
hebdo Coefficient

Expression française et culture socio-économique
- Français
- Documentation
- Histoire et géographie
- Éducation socioculturelle

Démarche de médiation documentaire, projet d’initiative 
et communication socio-économie
- Sciences économiques, sociales et de gestion

Langue vivante

Sciences et technologies des aménagements hydrauliques
- Biologie - Écologie
- Physique et chimie
- Sciences et techniques des équipements / 
Equipements hydrauliques 

Traitement des données 
- Informatique
- Mathématiques

1
0h30

1
1h30

2h45

2

1h15
1h15
7h

0h45
1h30

6

3

3

5

3

Stage(s) et formation en milieu professionnel 12 à 16 
semaines

7

Enseignement facultatif :
- Éducation physique et sportive
- Module d’initiative locale (MIL)

1h30
1h30

Pts > 10x3
Pts > 10x3

Les techniciens en gestion et maîtrise de l’eau étudient la qualité de l’eau et réalisent des diagnostics dans les réseaux 
d’eau et d’assainissements, les stations d’épuration ou de traitement de l’eau potable. Il ou elle  étudie pour l’agricul-
ture les besoins en irrigation, participe à l’étude pour la délivrance des autorisations de pompage, propose des amé-
nagements. Il ou elle  fait des relevés hydrologiques des cours d’eau, diagnostique les rivières, analyse les résultats.

 gestion et mAîtrise de l’eAu

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’environnement
et du développement durable

www.chlorofil.fr 
(rubrique enseignement supérieur)
www.agriculture.gouv.fr

Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice nature ; Animateur ou anima-
trice de bassin versant ; Éco-interprète, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, vers un certificat de spécialisation agricole, un se-
cond BTSA en un an pour acquérir une compétence com-
plémentaire ; vers la préparation d’un diplôme d’ingénieur 
ou de vétérinaires en admission parallèle. Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune
• Bac techno STAV
• Bac général ES
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Paul : Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday

 Programme

Matières Horaires
hebdo Coefficient

Expression française et culture socio-économique
- Français
- Documentation
- Histoire et géographie
- Éducation socioculturelle

Démarche de médiation documentaire, projet d’initiative 
et communication socio-économie
- Sciences économiques, sociales et de gestion

Langue vivante

Sciences et technologies des aménagements hydrauliques
- Agronomie
- Aménagement / Gestion des espaces naturels
- Biologie - Écologie
- Sciences et techniques des équipements 

Traitement des données 
- Informatique
- Mathématiques

1
0h30
0h30
3h30

3h30

2

1
6

2h30
7h

0h45
1h15

6

3

3

4

3

Stage(s) et formation en milieu professionnel 12 à 16 
semaines

8

Enseignement facultatif :
- Éducation physique et sportive
- Module d’initiative locale (MIL)

1h30
1h30

Pts > 10x3
Pts > 10x3

Les gestionnaires d’espaces naturels participent à des projets de préservation ou de restauration des richesses 
écologiques, tout en sensibilisant le public et en développant l’économie locale. Il ou elle peut travailler dans l’ani-
mation nature, dans la gestion des espaces naturels, auprès des organismes de vacances et de loisirs, pour les ad-
ministrations territoriales et les syndicats d’initiative, les parcs naturels, les services extérieurs des ministères, etc.

 gestion et protection de lA nAture

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers auprès des animaux

www.chlorofil.fr 
(rubrique enseignement supérieur)
www.agriculture.gouv.fr

À La Réunion

• Licence pro Agronomie
Lycée Agricole Émile Boyer de la Giroday Saint-Paul 

• Diplôme d’ingénieur agroalimentaire (admission Bac + 2)
ESIROI Campus de Saint-Denis

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
• Bac techno STAV
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Joseph : CFA Agricole

 Programme

Matières Horaires
hebdo Coefficient

Expression française et culture socio-économique
- Français
- Documentation
- Histoire et géographie
- Éducation socioculturelle

Démarche de médiation documentaire, projet d’initiative 
et communication socio-économie
- Sciences économiques, sociales et de gestion

Langue vivante

Formulation d’un diagnostic de situation et de conseils 
en matière de conduite de cultures
- Agronomie
- Biologie - Écologie
- Physique et Chimie
- Sciences et techniques des équipements
- Zootechnie

Traitement des données et informatique 
- Informatique
- Mathématiques

1
0h30
0h30
1h30

3h30

2

1h15
1h15
0h45
0h15
7h30

0h45
1h45

6

3

3

6

3

Stage(s) et formation en milieu professionnel 12 à 16 
semaines

7

Enseignement facultatif :
- Éducation physique et sportive
- Module d’initiative locale (MIL)

1h30
1h30

Pts > 10x3
Pts > 10x3

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agriculteur(trice) ; chef d’exploitation ; exploitant(e) 
agricole ; conseiller(ère) agricole ; contrôleur(euse) de 
performances ; contrôleur(euse) laitier(ière) ; contrô-
leur(euse) de croissance ; conseiller(e) technique d’éle-
vage) ; éleveur(euse).

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, vers un certificat de spécialisation agricole, un se-
cond BTSA en un an pour acquérir une compétence com-
plémentaire ; vers la préparation d’un diplôme d’ingénieur 
ou de vétérinaires en admission parallèle. Dans tous les 
cas ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens.

Les titulaires de ce diplôme participent la gestion d’une exploitation agricole avec un élevage. En tant que conseil-
ler ou conseillère technique, le titulaire de ce BTSA aide les exploitants à optimiser la production de lait ou de 
viande (la qualité et la rentabilité). 
Ces spécialistes peuvent également assurer eux-même la conduite d’une production animale spécialisée.

 productions AnimAles

Des correspondances BTS-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’environnement
et du développement durable

www.chlorofil.fr 
(rubrique enseignement supérieur)
www.agriculture.gouv.fr

Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +

À La Réunion

• Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure d’ingénieurs 
Réunion Océan Indien de l’université de la Réunion

spécialité agroalimentaire

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Responsable de fabrication ; Responsable de traitement 
et de pasteurisation ; Contremaître d’atelier, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires d’un BTSA Sciences et Technologie des 
Aliments peuvent poursuivre leurs études en licence 
dans le secteurs de l’agroalimentaire ou tenter les 
concours d’écoles d’ingénieur agroalimentaire.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro aménagements paysagers
• Bac pro bio-industries de transformation
• Bac STAV
• Bac STI2D
• Bac S

 Lieu de préparation
Apprentissage :
u Saint-Joseph : CFAA de Saint-Joseph

 Info +
Les candidats seront recrutés après entretien. votre 
parcours scolaire, le projet professionnel, votre motiva-
tion et vos prises de contacts avec un éventuel maître 
de stage seront au coeur de cet échange.
Pendant sa formation, l’apprenti doit effectuer un stage 
professionnel pratique dans une exploitation d’élevage 
en métropole.

Les titulaires de ce diplôme exercent dans les entreprises industrielles de fabrication de produits alimentaires 
(de la fabrication jusqu’au conditionnement). 
Capables d’assurer la conduite d’une chaîne de production alimentaire en veillant au maintien de conditions opti-
males, chaque élève apprendra à maitriser la nature et les propriétés des aliments, ainsi que leurs évolutions au 
cours de la transformation industrielle (chimie, biologie, métabolismes microbiens).

 sciences et technologies des Aliments

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
ZOOM MÉTIERS : Les métiers des associations 
de l’aide et du soin à domicile

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Licence professionnelle «management des activités de 
l’économie sociale et solidaire» 

IAE Saint-Denis, IRTS Saint-Benoît
• Diplôme d’Etat d’assistant de service social

IRTS Saint-Benoît
• Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale

IRTS Saint-Benoît

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent ou agente de développement social et/ou d’in-
sertion ; Animateur social ou animatrice sociale ; Coor-
donnateur ou coordonnatrice social local ; Informateur 
social ou informatrice sociale, etc.

 Poursuite d’études

Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la pré-
paration d’un diplôme d’État tels que  Diplôme d’Etat de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spéciali-
té animation socio-éducative ou culturelle ou le Diplôme 
d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport spécialité animation socio-éducative ou cultu-
relle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront sou-
mises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à entretien. 

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno ST2S
• Tous les Bacs généraux

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Environnement institutionnel ; Individus et sociétés ; 
Fondements méthodologiques ; Découverte profession-
nelle ; Institutions et politiques publiques ; Sociétés, 
populations et territoires ; Méthodes, techniques et lan-
gages ; Pratiques professionnelles ; Organisation et poli-
tiques sectorielles ; Acteurs, dynamiques et territoires ; 
Langages et communication professionnelle.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS.

 Stages
• 12 semaines réparties sur les 2 années

Les titulaires de ce diplôme interviennent pour soutenir les populations fragilisées en collaboration avec les 
professionnels ou professionnelles de la santé, de l’éducation et de la justice. Ce spécialiste conçoit, coordonne 
et gère des projets d’animation au sein d’un service, d’une entreprise, d’une structure spécialisée ou sur un ter-
ritoire donné.

 cArrières sociAles
option Assistance sociale

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la biologie

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Ingénieur Agroalimentaire
ÉSIROI Sainte-Clotilde

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Animateur ou animatrice de bassin versant ; Respon-
sable de la collecte des déchets ménagers ; Technicien 
ou technicienne biologiste ; Technicien ou techncienne 
d’exploitation de l’eau ; Technicien ou Technicienne en 
traitement des déchets.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STAV
• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Étude et traitement des pollutions ; Origine Nature Détec-
tion des pollutions ; Outils de communication de projets ;  
Sciences physique, chimique et biochimique ; Traitement 
des pollutions et gestion de l’environnement, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 3 semaines en 1re année
• 10 à 12 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme sont formés à la physico-chimie et à la biologie des milieux : pollution de l’air, des 
eaux et des sols, gestion des déchets. Il ou elle évalue les pollutions et leurs nuisances et veille au respect des 
réglementations en vigueur.

 génie Biologique 
option Génie de l’environnement

Des correspondances DUT-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’agroalimentaire

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Responsable qualité en agro-alimentaire ; Technicien ou 
technicienne biologiste ; Technicien ou technicienne de 
laboratoire, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens. 

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STAV
• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Biotechnologies ; Génie alimentaire et Bioprocédés ; Gé-
nie des procédés industriels ; Outils de communication de 
projets ;  Sciences physique, chimique et biochimique, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 3 semaines en 1re année
• 10 à 12 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme participent aux opérations de contrôle de la qualité des produits alimentaires indus-
triels. Il ou elle veille au respect des mesures d’hygiène durant les opérations de production et de transformation 
des produits notamment en réalisant des analyses de contrôles qualités sur des échantillons. 

 génie Biologique
option industries agroalimentaires et biologiques

À La Réunion

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Ingénieur Agroalimentaire
ÉSIROI Sainte-Clotilde

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de l’environnement
et du développement durable

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers du BTP
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Licence pro Technico-commercial

SUFP Saint-Denis et Campus universitaire du Tampon
• Ingénieur bâtiment et énergie

ÉSIROI Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent ou agente de développement des énergies renou-
velables ; Chef ou cheffe de chantier ;  Conducteur ou 
Conductrice de travaux Économiste de la construction ; 
Technicien ou technicienne de de maintenance en génie 
climatique, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers un 
diplôme de commerce. Dans tous les cas, ces poursuites 
d’études seront soumises à l’examen du dossier scolaire 
ainsi qu’à des tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STI2D
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Comptabilité ; Droit ; Management des organisations ; 
Marketing ; Mathématique ; Outils de la Gestion comp-
table et financière ; Ressources humaines, etc. 

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS.

 Stages
• 4 semaines en 1re année
• 7 à 8 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme participent à l’étude et à l’exécution des travaux de génie civil dans une entreprise 
de bâtiment ou de travaux publics. Il ou elle peut travailler en bureau d’études, sur les chantiers ou dans un la-
boratoire d’essais.

 génie civil - construction durABle

Des correspondances DUT-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Entreprendre

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Licence pro Assurance, banque, finance
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Management et gestion des organisations
IAE Saint-Denis

• DCG 2e année
Lycée Bellepierre Saint-Denis, Lycée Roussin Saint-Louis

• DGC
CCIR Formation Nord - CFA Sainte-Clotilde

• Responsable manager de la distribution (Réseau Négoventis)
CCI Pôle formation Sud - MEFS - CFA Saint-Pierre

• Responsable de gestion des Ressources humaines
CCI Pôle Formation - CFA Sainte-Clotilde et Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Administrateur ou administratrice de biens ; Comptable ; 
Secrétaire, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme de comptabilité. Dans tous les 
cas, ces poursuites d’études seront soumises à l’examen 
du dossier scolaire ainsi qu’à des tests et entretiens. 

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STMG
• Bac général ES
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Comptabilité financière ; Droit ; Gestion des ressources 
humaines ; Environnement numérique d’information et 
de communication ; Économie ; Initiation à la fiscalité 
et TVA ; Psychologie sociale et sociologie des organisa-
tions ; Management ; Mathématiques pour la gestion et 
statistiques ; Marketing, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 4 semaines en 1re année
• 6 à 8 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme sont capables de participer à la mise en place des systèmes d’information de gestion 
comptable et financière. Il ou elle maîtrise les méthodes, les procédures et les techniques comptables et finan-
cières et collabore à la prise de décision par l’élaboration et le suivi d’outils techniques.

 gestion des entreprises et des AdministrAtions
option Gestion comptable et financière

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Entreprendre

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Licence pro Management et gestion des organisations
IAE Saint-Denis

• DCG 2e année
 Lycée Bellepierre Saint-Denis, Lycée Roussin Saint-Louis

• DGC
CCIR Pôle Formation Nord - CFA Sainte-Clotilde

• 1re année de l’EGC
Sainte-Clotilde

• Responsable de gestion des Ressources humaines
CCI Pôle Formation - CFA Sainte-Clotilde et Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Assistant ou assistante de gestion en PME ; Assistant 
ou assistante de direction ; chargé/e de clientèle banque 
(gestionnaire de clientèle).

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme de comptabilité ou de com-
merce. Dans tous les cas, ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STMG
• Tous Bacs généraux

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Comptabilité financière ;  Économie ;  Gestion de la qua-
lité, de la logistique et de la production ; Gestion des 
ressources humaines ; Initiation à la fiscalité et TVA ; Ini-
tiation au droit ; Mathématiques pour la gestion et sta-
tistiques ; Marketing ; Management des organisations ; 
Psychologie sociale et sociologie des organisations, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 4 semaines en 1re année
• 6 à 8 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme sont capables de prendre en charge les différents champs de gestion d’une entre-
prise : logistique, commercial, juridique, fiscal, financier et comptable.

 gestion des entreprises et des AdministrAtions
option Gestion et management des organisations

Des correspondances DUT-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers de la sécurité

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle
Le Tampon - Lycée Roland Garros

• Licence pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
IUT de La Réunion Saint-Pierre

• Licence pro Métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique

IUT de La Réunion Saint-Pierre

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Agent ou agente de sécurité ; Chargé ou chargée hy-
giène sécurité environnement ; Technicien ou techni-
cienne en traitement des déchets  ; Technicien ou tech-
nicienne radioprotection, etc.

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STI2D
• Bac techno STL
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Chimie ; Droit du travail, de la santé et de la sécurité au 
travail ; Mathématiques ; Mécanique des fluides ; Phy-
sique appliquée ; Protection de l’environnement et ges-
tion des risques ; Psychologie du travail ;  Sécurité des 
installations et des équipements ; Techniques de com-
munication et culture générale, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 10 semaines sur les 2 années

Les titulaires de ce diplôme sont en charge pour une entreprise ou une administration, de la gestion des risques 
liés à la santé et à la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement. Au quotidienne, il ou elle 
veille à la sécurité du personnel et des installations (chaufferies, installations électriques, installations de venti-
lation, d’aération, de gaz médicaux…) et contribue à l’amélioration des conditions de travail.

 hygiène, sécurité, environnement

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
Édition spéciale : Après le Bac

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Classe préparatoire ATS  Ingéniérie industrielle
Lycée Roland Garros Le Tampon

• Licence pro Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications

IUT de La Réunion Saint-Pierre
• Ingénieur Informatique et télécommunications 

ÉSIROI Sainte- Clotilde

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Administrateur ou administratrice de réseau ; Déve-
loppeur ou développeuse d’applications mobiles ; Hot 
liner ; Informaticien industriel ou informaticienne indus-
trielle ; Technicien ou technicienne de maintenance en 
informaique ; Technicien ou technicienne télécoms et 
réseaux, etc. 

 Poursuite d’études
Les titulaires peuvent poursuivre en licence profession-
nelle, au cas par cas vers les licences (LMD) ou vers la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur en admission pa-
rallèle. Dans tous les cas ces poursuites d’études seront 
soumises à l’examen du dossier scolaire ainsi qu’à des 
tests et entretiens.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac pro Systèmes numériques
• Bac techno STI2D
• Bac général S

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT

 Programme
 Exemples de matières

Algorithmique et programmation ; Communication ; 
Électronique ; Mathématiques ; Physique appliquée ; Ré-
seaux d’opérateurs ; Réseaux cellulaires, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière est en dessous de 8/20 
et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier,  de rapports de stage en 
entreprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS. 

 Stages
• 3 à 4 semaines en 1re année (facultatif)
• 10 semaines en 2e année

Les titulaires de ce diplôme participent à l’installation et la maintenance d’équipements informatiques  ou de 
télécommunications. Il ou elle constitue un cahier des charges, élabore des solutions techniques et peut repré-
senter son entreprise auprès des clients.

 réseAux et télécommunicAtions

Des correspondances DUT-Licences sont possibles.
Plus d’informations prochainement.

Notes

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/
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Publications ONISEP

Prendre contact avec les psychologues de l’Éducation nationale 
en collège ou au CIO.
> Onisep.fr 
> Onisep La Réunion
> La Librairie de l’Onisep

EN SAVOIR +
consultables dans le kiosque au CDI
PARCOURS : Les métiers du commerce
et de la vente

http://iut.univ-reunion.fr 
Télécharger l’application pour tablette
« Caravane de l’IUT »

À La Réunion

• Licence pro Assurance, Banque, Finance
IUT de Saint-Pierre

• Diplôme de l’école de gestion et de commerce
EGC de Saint-Denis

Et après ?

 Vers quels métiers ?
Attaché/e commercial/e ; Chargé/e de clientèle ; 
Conseiller ou conseillère commercial/e ; Gestionnaire de 
contrat ; Technico-commercial/e ; etc.

 Poursuite d’études
Si le DUT prépare directement à l’insertion profession-
nelle, 87 % des diplômés de DUT poursuivent des études 
d’après l’enquête 2014 du ministère de l’éducation na-
tionale et de l’enseignement supérieur.

Entrée en formation

 Accès à la formation
• Bac techno STMG
• Bac général ES
• Bac général L

 Lieu de préparation
Voie scolaire :
u Saint-Pierre : IUT de Saint-Pierre - Université de La Réunion

 Programme
 Exemples de matières

Organisation des entreprises, économie, droit, mathé-
matiques, comptabilité et gestion ; marketing, etc.

 Examen et validation
Le DUT s’organise autour de 4 semestres. Le se-
mestre est validé lorsque la moyenne générale est d’au 
moins 10/20, qu’aucune matière n’est en dessous de 
8/20 et que les conditions d’assiduité sont respectées. 
Au sein d’une unité, chaque module a le même coeffi-
cient. En revanche le coefficient d’une UE dépend du 
nombre de modules qui le composent.
Dans le cas où un semestre n’est pas validé, il peut y 
avoir compensation entre deux semestres consécutifs.
L’évaluation des connaissances se fait en contrôle conti-
nu sur la base de devoirs surveillés, de comptes rendus 
de TP, de visite de chantier, de rapports de stage en en-
treprise et de projets tutorés.
La réussite du DUT valide également 120 ECTS.

 Stages
• 2 semaines minimum en 1re année
• 8 semaines minimum en 2e année

Les titulaires de ce DUT sont des techniciens polyvalents capables de vendre, acheter, distribuer ou gérer des 
stocks. Il ou elle exerce surtout ses fonctions dans la grande distribution, l’industrie ou la banque, ou dans une 
société de transport ou d’assurances.

 techniques de commerciAlisAtion

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion
https://librairie.onisep.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/liut/la-caravane-de-liut/





