
ENTRER
DANS LE SUP
APRÈS LE
BACCALAURÉAT

ENTR
DANS 
APRÈS

  Académie de La Réunion





Découvrez et commandez en un clic nos publications 
www.onisep.fr/lalibrairie

Offi ce national d’information 
sur les enseignements et les professions
Établissement public sous tutelle 
du ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

12, mail Barthélemy Thimonnier, 
CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 80 35 00

Directrice de la publication : 
Frédérique Alexandre-Bailly
Directrice adjointe de la publication : 
Marie-Claude Gusto

Éditions cross-média
Cheffe de département : 
Sandrine Marcillaud-Authier
Secrétaire de rédaction : Julien Retaillaud
Correction : Pauline Coullet

Ressources documentaires
Chef de département : Gilles Foubert 
Documentation : Anne-Camille Bazzoli, 
Marie Forestié, Valérie Forestiez, Dominique 
Kanonidis, Mireille Reynier, Hervé Tabarly

Création et fabrication cross-média
Chef de service et directeur artistique : 
Bruno Delobelle
Mise en pages : Évelyne Delzescaux
Fabrication : Laurence Parlouer
Photogravure : Key Graphic (Paris)

Diffusion et commercialisation
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy Thimonnier, 
CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée 
Cedex 2
Internet : onisep.fr/lalibrairie
Relations clients : service-clients@onisep.fr

Publicité 
Ghislain Uguen : guguen@onisep.fr
Mistral Media
22, rue La Fayette 75009 Paris
Directeur général : Luc Lehéricy
(luc.lehéricy@mistralmedia.fr)

Plan de classement Onisep :
Le kiosque : Orientations et formations
Dépôt légal : octobre 2019
Reproduction, même partielle, 
interdite sans accord préalable de l’Onisep.

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA RÉUNION
Adresse : 5 rue du Maréchal Leclerc - BP 305
97466 Saint-Denis Cedex
Tél. : 02 62 41 42 90
Courriel : droreunion@onisep.fr
Directeur délégué : Mario Lefèbvre
Déléguée régionale adjointe : Michelle Marcely
Rédaction : Sabrina Ruiz
Relecture : Claude Sainte-Rose, Michelle Marcely
Conception et réalisation : Ary Lebon
Diffusion : Équipe Onisep / GRAPHICA
Impression : GRAPHICA
305 rue de la Communauté CS 71009
97440 Saint-André
ISSN : 2551-0770
ISBN print : 979-10-95475-35-4
ISBN web : 979-10-95475-36-1
Dépôt légal : janvier 2020
Nombre d’exemplaires : 17 500

ENTRER DANS LE SUP 
APRÈS LE BAC

Vous êtes en terminale et votre projet d’avenir se précise. 
Ce guide vise à vous faciliter les dernières explorations 
avant de faire vos choix sur Parcoursup. Il est constitué de 

deux parties. Une présentation synthétique de chaque type 
de formation vous en rappelle les principes et les modalités.

Prenez-en connaissance et allez creuser les pistes qui vous attirent en 
suivant les suggestions qui vous sont faites.
Ensuite, le carnet d’adresses vous permet de regarder où sont offertes 
dans votre région les formations qui vous intéressent. N’oubliez pas que 
ces formations existent également dans d’autres régions et que vous 
pouvez les retrouver sur le site de Parcoursup.
L’avenir vous appartient, alors lancez-vous et entrez dans le sup !

FRÉDÉRIQUE ALEXANDRE-BAILLY
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ONISEP
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LE SCHÉMA DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES

BTS : brevet de technicien supérieur
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DNA : diplôme national d’art 
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

À L’UNIVERSITÉ
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LE LMD, UN CADRE 
EUROPÉEN

La plupart des formations 
françaises de l’enseignement 
supérieur ont adopté 
l’organisation européenne 
des études avec trois paliers 
en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (L), master (M) et 
doctorat (D). Double objectif : 
des diplômes reconnus 
dans toute l’Europe et 
au-delà, et une mobilité des 
étudiants facilitée grâce 
au programme Erasmus +. 
Pour chaque diplôme, les 
enseignements sont scindés 
en semestres, correspondant 
chacun à 30 crédits ECTS, 
capitalisables et transférables 
en France (d’un établissement 
supérieur à l’autre) et en 
Europe (d’un pays à l’autre). 
Sont également organisés 
selon le LMD : les DUT, les BTS, 
les prépas, les études 
de santé, d’architecture…
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DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre

IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur du professorat et de l’éducation
L : licence
LP : licence professionelle  
M : master

AU LYCÉE PUIS EN GRANDE ÉCOLE AU LYCÉE EN ÉCOLE
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CHOISIR SA VOIE

Diplôme ou Diplôme d’État

Possibilité de diplôme dans certaines écoles

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s
Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales
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octobre 2019 décembrenovembre janvier 2020 février mars avril

 

 Le numéro vert assistance Parcoursup (0 800 400 070), 
accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
 Le service « Mon orientation en ligne » 01 77 77 12 25 

en métropole, ou 05 96 53 12 25 pour les académies 
de Guadeloupe, de Martinique, et de Guyane

DES SERVICES D'AIDE

  je m’informe sur les formations, les attendus, 
les modalités d’accès, les établissements 
d’accueil, les débouchés offerts, notamment 
grâce aux publications de l’Onisep et au site 
Terminales

  je participe à la 1re semaine de l'orientation 
organisée dans mon lycée

 je renseigne ma fiche de dialogue 

  le conseil de classe du 1er trimestre prend 
connaissance de mon projet d’orientation 
et formule des recommandations

  J’étudie soigneusement le déroulement de 
la procédure de préinscription en 1re année 
de l'enseignement supérieur sur Parcoursup

  je poursuis ma réflexion avec les 2 profes-
seurs principaux et les psychologues de 
l’Éducation nationale lors de la 2de semaine 
de l’orientation

  je me rends aux journées portes ouvertes 
dans les établissements et aux salons de 
l'orientation

  je crée mon dossier candidat sur Parcour-
sup et formule mes vœux, jusqu'à 10 vœux 
(avec possibilité de sous-vœux selon les 
formations)

  le conseil de classe du 2e trimestre prend 
connaissance de mes vœux ; chacun d’eux 
fera l’objet d’une fiche Avenir portant l’avis 
des enseignants

  je finalise mon dossier candidat avec les 
éléments demandés par les formations et je 
confirme chacun de mes vœux (sans avoir 
à les classer)

  les responsables de formation examinent 
mes vœux

www.parcoursup.fr

CLASSE DE 
TERMINALE

LES ÉTAPES À SUIVRE
Les candidatures à la 1re année de l’enseignement supérieur se font 
en ligne via la plateforme Parcoursup pour la plupart des formations. 
Depuis la formulation des vœux d’orientation jusqu’à l’inscription 
effective dans l’établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

 INSCRIPTION
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juin juillet aoûtmai 2020 septembre 2020

  je consulte les réponses des formations 
sur Parcoursup : OUI  (je suis accepté) ; 
 OUI SI  (sous réserve d’une mise à niveau 

par exemple) ;  EN ATTENTE   (qu'une place se 
libère)  ; NON  (je suis refusé). Elles arrivent 
au fur et à mesure, en continu, sauf pendant 
les épreuves écrites du bac

  dès qu’une proposition m’est faite, je 
réponds dans les délais indiqués par la 
plateforme : soit j’accepte définitivement 
cette proposition et je renonce aux autres 
formations  demandées, soit je l’accepte 
provisoirement et j’indique quels vœux je 
maintiens en attente (case à cocher)

  si je n’ai aucune proposition après les écrits du 
bac, je peux formuler de nouveaux vœux dans 
le cadre de la procédure complémentaire

  une fois le bac obtenu, je confirme mon 
 inscription dans la formation choisie sur 
Parcoursup 

  je crée mon compte personnel sur le portail 
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole et 
je règle ma CVEC (contribution vie étudiante 
et de campus) obligatoire pour s'inscrire

  je procède à mon inscription administrative 
auprès de l'établissement où j'ai été admis 
et je règle les droits d'inscription 

CHOISIR SA VOIE

INFO +

FORMATIONS HORS PARCOURSUP : 
ATTENTION AUX DATES

En 2020, plusieurs formations ne passeront pas 
par Parcoursup pour leurs admissions :
• certaines écoles d’art, d’audiovisuel ou d’architecture ;
• certaines écoles de musique et de danse ;
• certaines écoles de commerce post-bac ;
• certaines écoles paramédicales.
L’examen des candidatures à ces formations s’effectuant 
souvent en début d’année, les inscriptions ont lieu tôt.

PARCOURSUP ET HANDICAP

Un référent handicap est indiqué pour chaque formation 
présentée sur Parcoursup. Une fiche de liaison destinée 
à la CAES (Commission d’accès à l’enseignement supérieur) 
est proposée dans la rubrique « Scolarité » du dossier 
Parcoursup. En cas d’affectation non compatible 
avec leurs besoins particuliers, les candidats en situation 
de handicap ont un droit au réexamen. Enfin, le numéro vert 
0 800 400 070 de la plateforme Parcoursup est accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes. 

 À SAVOIR

Dans le cas des études en apprentissage, l’avis positif 
délivré par Parcoursup n’est confirmé que si le jeune 
a obtenu un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
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 OÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à trois 
niveaux : licence, master et doctorat.

La licence se prépare en 3 ans. La 
1re année, dite L1, associe plusieurs disci-
plines ; la 2e année, L2, amorce une spécia-
lisation ; la 3e année, L3, finalise le parcours.
À noter : un contrat de réussite permet à 
chaque étudiant de réaliser son cursus en 
4 ans au lieu de 3. Conclu lors de l’inscription 
pédagogique, ce contrat prend en compte 
le profil, le projet d’études, le projet profes-
sionnel et les contraintes particulières de 
l’étudiant (emploi, charge de famille, situa-
tion de handicap, maladie, grossesse, etc.). 
Il précise les caractéristiques du parcours, 
les objectifs, les modalités pédagogiques et 
le rythme spécifique de formation retenus.

La formation de licence combine ensei-
gnements en présentiel : cours magistraux 
en amphi, travaux dirigés ou pratiques en 
groupes réduits ; et enseignements à dis-
tance avec recours aux outils numériques. 
S’y ajoutent des séquences d’observation 
ou de mise en situation professionnelle, 
projets individuels ou collectifs.

 ACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Tous les profils sont admis, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-

rente avec celle suivie au lycée. Cela sup-
pose de se renseigner au préalable sur 
les exigences de la licence envisagée, les 
modalités d’accès, les taux de réussite.

À l’université, suivre des études dans la 
filière de son choix est un droit, dans la limite 
des places disponibles. Certaines licences 
à capacité limitée organisent lors des ins-
criptions des tests de niveau (notamment 
en musique) ou des entretiens.

Lors des 2 semaines de l’orientation, 
l’élève de terminale qui envisage d’inclure 
la licence dans ses vœux pour la rentrée 
suivante peut bénéficier d’informations sur 
les attendus et les débouchés de la filière, 
auprès des professeurs principaux, des per-
sonnels universitaires ou du psy-EN.

 AU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre 
domaines de formation (arts, lettres, lan-
gues / droit, économie, gestion / sciences 
humaines et sociales / sciences, technologie, 
santé) qui se déclinent en 50 mentions (par 
exemple géographie et aménagement ; his-
toire ; mathématiques…). Chacune propose 
des parcours définis par chaque université.

La spécialisation est progressive, 
avec une organisation sous forme de por-
tails pluri disciplinaires ou de majeures-
mineures en début de licence. Cette orga-
nisation permet une orientation pas à pas 
après un ou plusieurs semestres, et facilite 
les passerelles entre filières de formation. 
Il est ainsi possible de rejoindre un DUT ou 
un BTS dès la fin du 1er semestre, en fin de 
L1, voire de L2. Les étudiants ayant validé 
la L2 peuvent poursuivre en licence profes-
sionnelle ou rejoindre une école.

Organisée en semestres se composant 
chacun d’UE (unités d’enseignement) obli-
gatoires, optionnelles ou libres, valant un 
nombre de crédits ECTS donné, la licence 
vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires 
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse 
et synthèse, expression écrite et orale, tra-

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 
nationale de préinscription 
en 1re année de l’enseignement 
supérieur www.parcoursup.fr. 
Se connecter sur les sites 
des universités, notamment 
pour les doubles licences.

À SAVOIR

Les licences 
professionnelles
Accessibles avec un bac + 2 
(BTS, DUT, L2…), elles 
se préparent à l’université, 
en lycée ou en école, en 1 an, 
dont 12 à 16 semaines de stage. 
La moitié des formations sont 
proposées en apprentissage 
(lire l’encadré p. 8). 
Offrant une spécialisation 
ou une double compétence, 
elles favorisent l’accès 
à un emploi.

L’université, c’est aussi…
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine, 
pharmacie, dentaire et sage-femme, ainsi que certaines formations d’audioprothésiste, 
d’orthoptiste et d’orthophoniste. Les cursus débouchent sur des DE, obligatoires pour exercer.
> Sont aussi délivrés à l’université : les DEUST et les DUT > lire p. 8.
> Certaines universités proposent des CUPGE (cycles universitaires préparatoires 
aux grandes écoles). Des dispositifs permettent par ailleurs aux étudiants inscrits en licence 
de se préparer aux admissions parallèles dans les écoles d’ingénieurs ou de management. 
> Le cursus master en ingénierie (CMI) est une formation renforcée et sélective proposée 
par une trentaine d’universités réunies au sein du réseau Figure. Il se déroule en 5 ans 
et prépare au métier d’ingénieur.

 À L’UNIVERSITÉ

En 3 ans après le bac, la licence est le socle 
des formations universitaires. Organisée 
en « parcours », la licence offre une spécialisation 
progressive et ouvre sur la professionnalisation.

LES LICENCES

INFO +
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vail individuel et collectif, conduite de projets, 
repérage et exploitation de ressources docu-
mentaires, compétences numériques et de 
traitement de l’information et des données) ;
- des compétences en langues étrangères 
(savoir lire, écrire, comprendre et s’expri-
mer dans au moins une langue vivante) ;
- des compétences technologiques et 
professionnelles fondées sur la connais-
sance des métiers et des débouchés de la 
formation suivie, voire sur une expérience 
professionnelle.

Les étudiants peuvent effectuer un stage 
en entreprise, dans l’administration, dans 
l’enseignement ou au sein d’associations. 
Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré 
au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi 
effectuer un séjour à l’étranger. Se rensei-
gner sur les accords d’échanges dès la L1 et 
sur le niveau requis en langue.

 RYTHME DE TRAVAIL
Être autonome, savoir organiser son temps, 
avoir un certain goût pour la théorie et les 
recherches personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à l’université.

La formation prévoit au minimum 
1 500 heures d’enseignement, à raison de 
20 à 30 heures par semaine, auxquelles 
s’ajoutent 20 heures par semaine de travail 
personnel (recherches, lectures, projets et 
travaux d’études).

À l’université, chaque étudiant béné-
ficie d’un dispositif d’accueil et d’orienta-
tion : encadrement pédagogique renforcé 
en 1re année ; tutorat ; modules de soutien 
pilotés par des enseignants référents.

Il est possible de changer de voie, soit 
en fin de semestre, soit en fin d’année. Se 
renseigner auprès du SCUIO (service com-
mun universitaire d’information et d’orien-
tation).

 VALIDATION DU DIPLÔME
L’évaluation des connaissances et compé-
tences acquises par l’étudiant peut se faire 
par contrôle continu intégral, en présentiel 
ou en ligne.

La licence permet à l’étudiant d’acquérir 
180 crédits européens (ECTS).

Une certification du niveau en langue, 
reconnue au niveau européen, est délivrée 
à l’étudiant lors de l’obtention de la licence.

Un supplément au diplôme précise 
le parcours suivi en licence, ainsi que les 
compétences acquises, y compris dans le 
cadre d’un engagement dans des activités 

associatives, sociales ou professionnelles. 
Il donne une meilleure lisibilité au diplôme 
hors de nos frontières.

 POURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 
socle des études longues.

Ceux qui décident de continuer à 
l’université s’inscrivent en master pour 
2 ans. La 1re année, M1, est accessible sur 
concours ou sur dossier selon les capaci-
tés d’accueil.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr fournit 
toute l’offre des masters, avec une pré-
sentation des modalités de sélection pour 
chacun d’entre eux.

Les autres peuvent rejoindre une école 
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.

Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre au-
delà sont, quant à eux, informés sur leurs 
perspectives d’insertion ou de formation.

 ACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle) accompagne les étudiants 
dans leur recherche de stage et de pre-
mier emploi. Il leur propose des ateliers 
méthodologiques (rédaction de CV, lettre 
de motivation et préparation à des entre-
tiens…), diffuse les offres des entreprises 
et organise des rencontres avec les pro-
fessionnels.

Grâce à l’acquisition de compétences 
pré-professionnelles, les diplômés de 
licence sont préparés pour une entrée 
immédiate dans la vie active. De niveau 
bac + 3, la licence permet aussi de présen-
ter certains concours d’entrée dans l’admi-
nistration (par exemple attaché territorial).

Les études en master ouvrent l’accès à 
d’autres concours de la fonction publique : 
enseignement, magistrature, etc. Le master 
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

Les enquêtes relatives à l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’univer-
sité permettent de se rendre compte des 
débouchés des formations. Elles sont dis-
ponibles sur www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr.

LEXIQUE

BTS : brevet de technicien supérieur
CPGE : classe préparatoire 
aux grandes écoles
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques
DUT : diplôme universitaire 
de technologie
ECTS : European Credits 
Transfer System
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master
M2 : 2de année de master
UE : unité d’enseignement

EN SAVOIR +

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

 Dossier Université

 Sur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence
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 OÙ ET COMMENT ?
Le DUT se prépare en 4 semestres, au sein 
d’un IUT (institut universitaire de technolo-
gie) intégré à une université. La formation 
alterne CM (cours magistraux) en amphi, TD 
(travaux dirigés) et TP (travaux pratiques) 
en petits groupes, projets tutorés et stages. 
Un tiers des IUT proposent la formation en 
apprentissage (lire l’encadré ci-dessous). Le 
programme de cours étant inchangé pour 
les apprentis, la formule suppose un inves-
tissement important de leur part.

 ACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée.

La sélection se fait sur dossier (bulletins 
trimestriels de 1re et terminale), voire sur tests 
et/ou entretien. Un pourcentage de places 
est réservé aux bacheliers techno logiques.

15 % des IUT proposent la formation 
en 1 an appelée « année spéciale » pour 
les candidats ayant déjà suivi 2 années 
d’enseignement supérieur.

 AU PROGRAMME
La formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises 
pour le domaine visé et des modules com-
plémentaires choisis par l’étudiant selon 
son PPP (projet personnel et profession-
nel) : études courtes, études longues ou 
insertion. Au moins 10 semaines de stage 
sont prévues.

Avec 24 spécialités (42 options com-
prises), tous les secteurs ne sont pas couverts.

 RYTHME DE TRAVAIL
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de TD (et, selon les spé-
cialités, de TP) et de projets tutorés, aux-
quelles s’ajoute beaucoup de travail person-
nel. 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 atteste l’ac-
quisition de 120 crédits européens (ECTS).

 POURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (91 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité.

À l’université, les licences professionnelles 
sont la voie la plus adaptée pour approfondir 
la formation ou acquérir une double compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3.
Les autres licences visent la poursuite 
d’études en master (bac + 5). Elles sont acces-
sibles sur dossier (lire les licences pp. 6-7).

Autres pistes : rejoindre une école d’in-
génieurs pour 3 ans, une école de com-
merce pour 1 à 3 ans ; ou encore s’inscrire en 
prépa ATS pour 1 an (lire les CPGE pp. 12-13) 
ou dans une formation complémentaire.

 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 professionnelle est plutôt bonne, 
mais cela varie en fonction du domaine visé.

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 
nationale de préinscription 
en 1re année de l’enseignement 
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Le DEUST
À bac + 2, le diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques propose 
des formations adaptées 
au marché du travail local 
(par exemple le DEUST 
animation sportive à Paris 13 
ou environnement et déchets 
à Lille). Accès : sur dossier, 
voire entretien ou tests.

  
EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr
> www.onisep.fr/DUT

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes de 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 les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. 
En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites. Pour réussir, il faut 
être motivé et prêt à s’investir. L’apprentissage est proposé à différents niveaux, mais plus 
de 40 % des apprentis du supérieur préparent un BTS et 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

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

 À L’UNIVERSITÉ

LES DUT*

(diplômes universitaires de technologie)

INFO +

* Le DUT est en cours de réforme.

DUT
> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 91 % des diplômés 
poursuivent leurs études

BTS
> en lycée ou en école
> 122 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent 
leurs études

Quelles différences ?
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 OÙ ET COMMENT ?
En lycée ou en école, le BTS se prépare en 
2 ans, dans une STS (section de techniciens 
supérieurs).

L’encadrement pédagogique est compa-
rable à celui de terminale (environ 30 élèves 
par classe).

Certains établissements proposent la 
formation en apprentissage, qui alterne 
périodes de cours et périodes de travail 
en entreprise.

 ACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-
ci soit cohérent avec la spécialité de BTS 
envisagée.

La sélection se fait par bulletins sco-
laires et parfois entretien de motivation. 
Un pourcentage de places est réservé 
dans chaque académie aux bacheliers pro-
fessionnels qui ont reçu un avis favorable 
du conseil de classe.

 AU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, élec-
tronique… Il est proposé dans 122 spéciali-
tés (options comprises).

Avec un objectif d’insertion, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

Les matières générales (français, 
mathématiques, langues, etc.) constituent 
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, TD (travaux dirigés) et TP (travaux 
pratiques). Sans oublier 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 CCF (contrôle en cours de forma-

tion) selon le statut de l’établissement. Les 
résultats de 1re année sont déterminants 
pour le passage en 2de année. Intégré au 
LMD, le BTS valide l’acquisition de 120 cré-
dits européens (ECTS).

 POURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent 
leurs études. Leur formation spécialisée les 
prépare moins que le DUT à réussir dans 
des cursus longs (bac + 5).

Ils préparent principalement une licence 
professionnelle (lire les licences pp. 6-7) ou 
une formation complémentaire en 1 an, 
pour approfondir leur formation ou acquérir 
une double compétence.

Les écoles d’ingénieurs, d’agronomie et 
les écoles vétérinaires recrutent des titu-
laires de BTS sur concours spécifiques. Afin 
d’augmenter ses chances, il est conseillé de 
suivre une prépa ATS en 1 an (lire les CPGE 
pp. 12-13).

La plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de BTS (majori-
tairement du domaine économie et ges-
tion) pour 1 à 3 ans. Accès sur concours. 
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

 ACCÈS À L’EMPLOI
Les BTS sont appréciés des entreprises. Les 
conditions d’insertion professionnelle varient 
selon les spécialités et les modalités de for-
mation (cursus en apprentissage ou non).

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 
nationale de préinscription  
en 1re année de l’enseignement 
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Mise à niveau
Le passage par une année 
de mise à niveau est exigé 
uniquement à l’entrée 
du BTS management 
en hôtellerie-restauration 
pour les non-titulaires 
d’un bac de la spécialité.
Des classes de mise à niveau, 
en métiers de l’audiovisuel 
(MANCAV) par exemple, 
ou des dispositifs passerelles 
permettent aux bacheliers 
professionnels de consolider 
leurs connaissances avant 
de s’engager en BTS.

BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-orthésiste 
et podo-orthésiste se préparent 
en 3 ans (au lieu de 2 ans).

EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Le BTS vise une cible professionnelle 
précise et répond aux besoins 
des entreprises.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

Un nouveau dispositif : la classe passerelle 
> Elle concerne en priorité les bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil 
de classe en terminale mais qui n’ont eu aucune proposition d’admission en BTS via Parcoursup. 
Il s’agit d’une année de préparation à l’entrée en STS (section de techniciens supérieurs) qui vise 
à consolider les acquis, à développer certaines compétences pour permettre aux élèves de réussir 
leurs études dans l’enseignement supérieur. À titre exceptionnel, des bacheliers technologiques 
peuvent également en bénéficier. Proposée dans l’ensemble des académies, dans le cadre 
de l’accompagnement des rectorats aux publics sans proposition d’admission au moment du bac, 
l’entrée en classes passerelles est une opportunité pour réussir ses études. Elle confère le statut 
d’étudiant et ouvre le droit au bénéfice des bourses sur critères sociaux. La réussite de la scolarité 
en classes passerelles est attestée par les enseignants. Elle permet de bénéficier d’une priorité 
d’accès en BTS, garantie par la plateforme Parcoursup. N’hésitez pas à vous renseigner.

INFO +
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S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 
nationale de préinscription 
en 1re année de l’enseignement 
supérieur www.parcoursup.fr.
Se reporter aux sites des 
écoles, pour celles qui ne 
recrutent pas via Parcoursup.

À SAVOIR

Si le bac est nécessaire pour 
s’inscrire dans ces formations, 
les concours d’entrée 
se passent la plupart du temps 
durant l’année de terminale, 
avant l’obtention du bac.

 LEXIQUE 
DE : diplôme d’État
DMA : diplôme des métiers d’art
DN MADE : diplôme national 
des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur 
d’expression plastique
DNSP : diplôme national supérieur 
professionnel
DSAA : diplôme supérieur 
des arts appliqués
STAPS : sciences et technologies 
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure 
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

 LES ÉCOLES 
D’ARCHITECTURE
20 écoles publiques (Ensa) préparent au DE 
d’architecte.
Forment également des architectes : une 
école privée (ESA Paris) et une école d’ingé-
nieurs (Insa Strasbourg).
Durée : 5 ans. L’accès se fait sur dossier et 
épreuves avec le bac (bac + 1 pour l’Insa).

 LES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la com-
munication, l’aménagement d’espace… 
Durée : 2 à 5 ans. Accès sélectif avec le bac. 
Certains candidats passent par une année 
préparatoire.

Plusieurs établissements privés ou 
publics (dont Duperré, Estienne, Olivier 
de Serres, Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ; 
Alain Colas à Nevers ; La Martinière-
Diderot à Lyon) délivrent des diplômes 
nationaux en design et métiers d’art : 
DMA (en 2 ans) ou DN MADE (en 3 ans), 
qui conduisent ensuite au DSAA.

Une quarantaine d’écoles publiques 
délivrent, en 5 ans après le bac, des 
diplômes nationaux (DNSEP pour les 
écoles des beaux-arts) ou bien spécifiques 
(Ensci, Ensad et Ensba Paris).

Très nombreuses, les écoles d’art privées 
sont souvent coûteuses. Bien se renseigner 
sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

 LES ÉCOLES DE CINÉMA, 
DE MUSIQUE, 
DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers artistiques et/ou techniques. La 
sélection est présente partout.

Les écoles d’audiovisuel privées sont 
nombreuses. Elles proposent diverses 
spécialisations. Durée : 3 ans. Accès sur 
concours avec le bac.
Les écoles publiques (Louis-Lumière et 
La Fémis à Paris, l’École de photo d’Arles, 
l’Esav à Toulouse) recrutent à bac + 2, sur 
concours, pour 3 à 4 ans d’études.

Une vingtaine d’écoles d’art, majori-
tairement privées, proposent des cursus 
en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans 
après le bac.

Les écoles supérieures d’art dramatique 
(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt 
Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent 
les candidats sur audition. D’autres écoles 
publiques proposent, comme elles, des for-
mations menant au DNSP de comédien. 
Durée : 3 ans.
Les cours privés pour comédiens sont 
ouverts à tous mais de qualité variable.

Pour la musique et la danse, conserva-
toires à rayonnement national ou régional, 
écoles publiques et privées se partagent les 
formations. Certains délivrent le DNSP de 
musicien, de danseur ou d’artiste de cirque.

 LES ÉCOLES D’INFOCOM
Les écoles formant les chargés de com-

munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques (Efap, Iscom, etc.) 
sont souvent privées et coûteuses. Durée : 
de 2 à 4 ans. Accès sélectif avec le bac ou 
plutôt à bac + 1.

Plusieurs écoles privées permettent de 
se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ, 
EDJ Nice, ISCPA, etc.), sans être reconnues 
par la profession. Durée : de 1 à 4 ans. Le 
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.

Écoles privées : comment choisir ?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l’État. Avant de choisir, 
informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 
Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à 
la sortie de l’école est-elle bonne ? Quelle est la valeur du titre délivré ? Certaines bénéficient 
de partenariats avec les entreprises, comme les écoles rattachées aux chambres de 
commerce et d’industrie ou reconnues par les syndicats professionnels.
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

De nombreux établissements proposent 
aux bacheliers des formations professionnelles 
reconnues sur le marché du travail.

INFO +

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES
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D’autres écoles
Certaines écoles recrutent 
après 3 à 5 ans d’études 
supérieures. C’est le cas des 
formations professionnelles 
pour devenir avocat, 
commissaire de police, 
enseignant ou magistrat.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

Parmi les formations reconnues, deux 
recrutent avec le bac : les IUT de Cannes 
et Lannion, qui délivrent un DUT infocom 
option journalisme. Durée : 2 ans. Accès sur 
concours. Les autres recrutent à bac + 3 (mais 
les admis ont souvent un bac + 5) et mènent 
en 2 ans, pour les écoles, à des diplômes 
propres et, pour les universités, à des masters.

 LES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS
Une centaine d’écoles recrutent au niveau 
du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la 
Fésic, les écoles Polytech, les universi-
tés de technologie… Celles possédant 
une prépa intégrée permettent à leurs 
élèves d’accéder sans concours au cycle 
ingénieur que chacune d’elles propose. 
D’autres offrent des cycles préparatoires 
communs ouvrant à un nombre restreint 
d’écoles. Durée : 5 ans (2 ans en cycle 
préparatoire ; 3 ans en cycle ingénieur). 
L’accès se fait sur concours avec le bac S, 
voire STI2D, STL ou STAV.
À noter : une centaine d’écoles recrutent 
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour 
mener en 3 ans au diplôme d’ingénieur. 
Accès sur concours.

 LES ÉCOLES DE 
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise : comptabi-
lité, marketing, ressources humaines, etc. 
Les spécialisations plus ou moins marquées 
interviennent en fin de parcours. Diverses 
formations sont accessibles avec le bac.

Une quarantaine d’écoles délivrent un 
bachelor ayant obtenu le visa du minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Durée : 3 ou 
4 ans. Accès sélectif avec le bac.

Une quinzaine d’écoles reconnues per-
mettent d’atteindre un niveau bac + 5. 
Durée : 5 ans. Accès sélectif avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 
sur concours à bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) 
pour mener en 3 ans au grade de master.

Les écoles de vente du réseau Négoventis 
(lié aux CCI) forment des commerciaux de 
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L’accès se fait sur 
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

Les diplômes de la filière expertise comp-
table sont proposés en lycée ou en IUT, et 
dans quelques écoles privées. Le premier 
est le DCG (diplôme de comptabilité et de 
gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur 
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

 LES ÉCOLES 
DE L’INDUSTRIE
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… Elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile, 
l’informatique, etc. Durée : de 2 à 4 ans. 
L’accès se fait sur dossier, tests, entretien, 
avec un bac S, STL ou STI2D selon l’école.

 LES ÉCOLES 
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
et délivrent un DE. Durée : 1 à 5 ans. Accès 
sélectif (notamment pour infirmier ou 
manipulateur radio) avec le bac. Dans ce 
dernier cas, une année de préparation est 
parfois nécessaire. Les admis sont pour la 
plupart des bacheliers de série S ou STL. 
Les bacheliers L, ES et ST2S ont davantage 
leurs chances en Ifsi (instituts de formation 
en soins infirmiers).
À noter : pour les formations d’auxiliaire de 
puériculture et d’aide-soignant, le bac n’est 
pas requis. L’accès aux études de santé est 
en cours d’évolution.

 LES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant 
de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants ou spécialisé… et délivrent un DE. 
Durée : 3 ans. Accès sélectif avec le bac.
La formation de moniteur-éducateur, qui 
n’exige pas le bac, recrute sur concours. 
Durée : 1 an.
À noter : le DE conseiller en économie 
sociale et familiale se prépare en 1 an après 
le BTS de même spécialité.

 LES IEP
10 instituts d’études politiques (Sciences 
Po) forment à des domaines variés : com-
munication, relations internationales, éco-
nomie-gestion… Ils délivrent des diplômes 
propres pouvant, pour certains, conférer 
le grade de master. Durée : 5 ans. Accès 
sélectif avec le bac.

 EN SAVOIR + 

INFO +

 Dossier spécial
Études d’art

 Dossier spécial
Sciences Po

 Dossier spécial
Écoles d’ingénieurs

 Dossier spécial
Écoles de commerce
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 LEXIQUE 
ATS : adaptation technicien 
supérieur
BCPST : biologie, chimie, physique 
et sciences de la Terre
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
LSS : lettres et sciences sociales
MP : mathématiques-physique
MPSI : mathématiques, physique 
et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique, chimie 
et sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences 
de l’ingénieur
PT : physique et technologie
PTSI : physique, technologie 
et sciences de l’ingénieur
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physique-
chimie
TSI : technologie et sciences 
industrielles

 OÙ ET COMMENT ?
Les prépas s’organisent sur 2 ans (4 semes-
tres) principalement au sein des lycées.

On distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé-
rentes écoles recrutant sur concours (lire 
l’encadré p. 13) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

La formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépas scien-
tifiques), devoirs sur table et interrogations 
orales (appelées « colles »). Le 1er semestre 
est aménagé pour constituer une transition 
plus progressive entre le rythme du lycée et 
celui, très intense, de la prépa.

 ACCÈS
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépas artistiques). Sont 
examinées les notes de 1re, celles du 1er tri-
mestre ou des 2 premiers trimestres de ter-
minale, les appréciations des professeurs et 
la motivation du candidat.

Les prépas ne sont pas réservées aux 
« têtes de classe ». L’important est d’avoir 
un profil équilibré entre toutes les disci-
plines et d’être régulier dans ses efforts.

Les CPGE ne concernent pas seulement 
les bacheliers généraux (ES, L, S), même 
s’ils y sont majoritaires. L’option ECT des 
prépas économiques et commerciales 
est ainsi destinée aux bacheliers techno-
logiques STMG ; les prépas scientifiques TSI, 
TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux 
bacheliers des séries STI2D, STAV ou STL. 
Quelques classes spécifiques accueillent des 
bacheliers professionnels pour 3 ans.

Il existe des prépas en 1 an après un 
bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de 
DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle, 
biologie, métiers de l’horticulture et du pay-
sage, génie civil, métiers de la chimie) mènent 
aux écoles d’ingénieurs principalement, mais 
aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles 
vétérinaires ; les ATS économie-gestion, 
accessibles avec une L2 validée, un BTS ou 
un DUT, mènent aux écoles de management.

 AU PROGRAMME
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés.
En prépas littéraires, en prépas artistiques

Les prépas Chartes associent fran-
çais, latin, histoire (médiévale, moderne, 
contemporaine), langues vivantes… et, en 
option, grec.

Les prépas ENS arts & design com-
binent création industrielle, arts gra-
phiques, design de communication, histoire 
et philo sophie de l’art, langues vivantes.

Les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, langues vivantes, langues et 
cultures de l’Antiquité… et, en option, grec, 
latin, géographie ou arts, notamment. La 
1re année est commune aux prépas Ulm et 
Lyon, qui ne se différencient qu’en 2de année.

Les prépas ENS LSS comportent fran-
çais, philosophie, histoire, langues vivantes, 
mathématiques, sciences sociales… et, en 
option, grec, latin, sciences sociales ou géo-
graphie, notamment.

Les prépas Saint-Cyr lettres ont un pro-
gramme similaire aux prépas ENS lettres. 
S’y ajoutent des mathématiques et un 
enseignement sportif renforcé.
En prépas scientifiques

Les prépas scientifiques destinées aux 
bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées en nombre d’établissements et 
en effectif d’étudiants inscrits. Elles les 
accueillent en 1re année dans quatre voies : 
BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 
2de année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT.
- En BCPST, la formation aborde les sciences 
du vivant et les géosciences, la physique-
chimie et les mathématiques.
- En MPSI, les mathématiques et la physique 
sont les disciplines majeures, sans oublier 
la chimie et les sciences industrielles de 
l’ingénieur ou l’informatique.
- En PCSI, les mathématiques, la physique 
et la chimie sont au cœur de la formation, 
avec davantage de place accordée à l’expé-
rimentation qu’en MPSI.
- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-

S’INSCRIRE

Se reporter à la plateforme 
nationale de préinscription 
en 1re année de l’enseignement 
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Les écoles d’ingénieurs 
ou vétérinaires instituent 
des quotas de places 
par filières équilibrant 
les chances au concours 
entre bacheliers scientifiques 
et technologiques.

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

Exigeantes, les « classes prépa » constituent 
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT
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EN SAVOIR +

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques BCPST, MP, PC, PT, PSI, TSI 
et TPC (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante « technologique » 
offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent 
aussi des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement accueillent aussi des élèves 
passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent à l’issue 
des prépas scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT).
Les écoles de management recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas 
littéraires, et pour quelques-unes après une prépa ATS (1 an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistique ou d’actuariat recrutent à l’issue des prépas scientifiques 
(MP, PC, PT, PSI), mais aussi à l’issue des prépas économiques (ECS) ou littéraires (LSS).
Les ENS de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes recrutent, selon les spécialités, 
à l’issue des prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques. 
Objectif : former des enseignants-chercheurs.
L’École nationale des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après 
une prépa Chartes (concours A) ou après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa 
Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques 
et commerciales. Les autres grandes écoles militaires (École de l’air, École navale, 
Polytechnique) recrutent à l’issue des prépas scientifiques.
Ces écoles organisent leurs formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par 
d’autres voies que les concours CPGE, notamment via les admissions parallèles.

LES FILIÈRES D’ÉTUDES

tèmes automatisés, des cours de mathé-
matiques, de sciences physiques et des TP 
en technologie industrielle.

D’autres prépas scientifiques sont réser-
vées aux bacheliers technologiques, pro-
venant de diverses séries.
- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV, 
abordent les mathématiques, la physique-
chimie, les sciences du vivant, les géo-
sciences, ainsi que les biotechnologies.
- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les STI2D, privilégient les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.
- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL 
spécialité sciences physiques et chimiques 
en laboratoire, associent mathématiques, 
physique, chimie, sciences industrielles et 
informatique.
En prépas économiques

Les prépas économiques et commer-
ciales accordent une large place aux 
sciences humaines et aux langues vivantes, 
en proposant un programme spécifique au 
profil des élèves accueillis.
- L’option économique (ECE), dans le pro-
longement du bac ES, associe la culture 
générale (philosophie et français), l’étude 
économique, sociologique et historique 
du monde contemporain, sans oublier les 
mathématiques (analyse, probabilités).
- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers S, privilégie les mathématiques, 
la culture générale (philosophie et fran-
çais), l’histoire, la géographie et la géopoli-
tique du monde contemporain.
- L’option technologique (ECT), réservée 
aux bacheliers STMG, approfondit l’éco-
nomie, le droit et la gestion, sans négliger 
la culture générale.

Les prépas ENS économie-gestion 
proposent deux voies : l’une, dite D1, met 
l’accent sur le droit ; l’autre, dite D2, sur 
l’économie. Y sont admis les bacheliers de 
série ES ou S, voire L ou STMG.

 RYTHME DE TRAVAIL
Concours oblige, le rythme est très sou-
tenu. Bien s’organiser est essentiel afin de 
pouvoir fournir un effort régulier pendant 
2 années.

 VALIDATION DES ÉTUDES
Le passage de la 1re à la 2de année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. Le redoublement de la 1re année n’est 
pas possible.

Le contrôle continu permet à chacun de 
faire régulièrement le point sur ses acquis 
et ses progrès. Le niveau étant élevé, les 
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 
faibles qu’en terminale. Il convient de ne 
pas se décourager pour autant.

Les CPGE permettent d’obtenir des cré-
dits européens (120 ECTS au maximum à 
l’issue des 2 ans).

 POURSUITE D’ÉTUDES
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles avec des taux de réussite 
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 
de places en ENS est limité, comme à Chartes 
ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus 
variés qu’on ne le croit : écoles de manage-
ment, de journalisme, de communication, de 
traduction, IEP, université (licences)…
- Les sortants de prépa ENS arts & design 
intègrent en nombre les écoles supérieures 
d’arts appliqués et les écoles nationales 
supérieures d’art.
- La grande majorité des élèves de pré-
pas scientifiques intègrent une école 
d’ingénieurs au terme de leur formation. 
Quelques-uns entrent dans une ENS, une 
école vétérinaire ou une école d’actuariat.
- À l’issue des prépas économiques, une 
large majorité d’étudiants intègre une école 
de management. Là aussi, ne pas se limiter 
aux plus connues. Quelques-uns entrent en 
ENS ou en écoles de statistique.

Les étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école 
de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année 
de prépa, avec l’accord du conseil de classe, 
ou se réorienter. Des passerelles existent 
pour faciliter les poursuites d’études à l’uni-
versité sans perdre d’année grâce à des 
conventions entre lycées et universités.

À SAVOIR

D’autres « prépas » donnent 
accès aux écoles d’ingénieurs.
- Les cycles préparatoires 
communs permettent chacun 
d’intégrer un nombre restreint 
d’écoles.
- Les prépas intégrées 
permettent de poursuivre 
dans le cycle ingénieur 
de l’école où l’on est entré 
avec le bac.

INFO +

 Dossier Classes prépa

 Sur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa
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 Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers profession-
nels qui poursuivent des études supé-
rieures préparent, en 2 ans, un BTS 
dans le champ professionnel d’origine. 
Quelques-uns optent pour une école 
spécialisée.

Les STS (sections de technicien supé-
rieur), en lycée ou en école, accueillent 
32 % des bacheliers professionnels. Si 
certains d’entre eux préparent le bre-
vet de technicien supérieur sous sta-
tut scolaire, une bonne partie choisit 
de se former sous contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation avec 
une alternance de cours et de travail. 
Accès à la formation sur dossier scolaire 
(lire Les BTS p. 9). 

Un nouveau dispositif, la classe pas-
serelle, s’adresse aux bacheliers pro-
fessionnels qui ont reçu un avis favo-
rable du conseil de classe en terminale 
mais qui n’ont eu aucune proposition 
d’admission en BTS via Parcoursup (lire 
l’encadré Info + p. 9).

Les DUT (diplômes universitaires 
de technologie) comptent 2 % de 
bacheliers professionnels en 1re année. 
Des programmes aménagés leur per-
mettent de bénéficier d’une mise à 
niveau dans les disciplines fonda-
mentales pour préparer, en 2 ans, leur 
diplôme universitaire de technologie 
(lire Les DUT p. 8).

Les DMA (diplômes des métiers 
d’art) sont accessibles aux titulaires 
d’un bac professionnel artisanat et 
métiers d’art de même filière, s’ils ont 
un bon dossier. La sélection porte sur 
les résultats scolaires et les travaux 
artistiques personnels. Peu d’établis-
sements offrent ce type de formation.

Certains bacheliers professionnels 
optent pour une école d’art délivrant 
un titre d’école en 2 ou 3 ans (accès sur 
épreuves et entretien de motivation, le 
plus souvent) ou pour un établissement 

Preuve de la bonne adéquation de leur 
diplôme aux besoins des entreprises, 
la majorité des bacheliers profession-
nels s’insèrent sur le marché du travail. 
Ceux qui décident de continuer leurs 
études visent la plupart du temps une 
formation en 2 ou 3 ans.

 Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels 
poursuivent des études pendant une 
année, afin d’acquérir une spécialisa-
tion ou de nouvelles compétences.

Les MC (mentions complémen-
taires), d’un niveau équivalent au bac, 
sont accessibles sur dossier. Elles se 
préparent en 1 an au sein d’un lycée pro-
fessionnel ou d’un CFA (centre de for-
mation d’apprentis). Le choix d’une MC 
s’effectue à l’intérieur du même champ 
professionnel. Par exemple, la MC art de 
la cuisine allégée, avec un bac pro cui-
sine ; la MC vendeur-conseil en produits 
techniques pour l’habitat, avec un bac 
pro métiers du commerce et de la vente.

Les FCIL (formations complémen-
taires d’initiative locale) répondent 
aux besoins de l’emploi local. Elles se 
déroulent au sein d’un lycée profes-
sionnel ou d’une école privée. Elles ne 
sont pas validées par des diplômes, mais 
par des attestations ou des certificats 
d’école. Exemples : FCIL secrétariat 
médical, après un bac pro gestion- 
administration ; FCIL technicien aéro-
nautique sur commande numérique, 
après un bac pro du secteur industriel.

Les CS (certificats de spécialisa-
tion) agricoles s’adressent aux titulaires 
d’un bac professionnel du domaine de 
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les 
CS attestent de compétences variées 
(comptabilité, vente, techniques de 
culture…), très utiles aux professionnels 
de l’élevage, de l’exploitation agricole… 
La formation se déroule en lycée agri-
cole, en CFA ou en école, souvent sous 
contrat d’apprentissage.

préparant au DN MADE (diplôme natio-
nal des métiers d’art et du design) en 
3 ans (accès sur dossier scolaire et pré-
sentation de travaux artistiques).

On trouve quelques bacheliers profes-
sionnels dans les écoles de commerce 
ou de comptabilité. Les écoles en 2 
ou 3 ans recrutent principalement sur 
concours post-bac. La sélection porte le 
plus souvent sur les matières générales 
(mathématiques, français, langue, etc.).

Les écoles paramédicales ou du 
secteur social sont accessibles aux 
bacheliers professionnels, notamment 
celles qui n’exigent pas le bac : forma-
tions d’aide-soignant, d’auxiliaire de 
puériculture, de moniteur-éducateur, 
d’accompagnant éducatif et social. 
Recrutement sur concours. Attention 
aux dates d’inscription dans ces écoles : 
dès septembre pour celles du secteur 
social, janvier pour celles de la santé.

 D’autres pistes
Les formations généralistes de l’uni-
versité sont une voie difficile pour les 
bacheliers professionnels qui s’y ins-
crivent, car la formation qu’ils ont sui-
vie au lycée n’a pas été conçue dans 
cette perspective.

Les licences comptent 7 % de 
bacheliers professionnels en 1re année. 
Pourtant, les études universitaires sont 
très théoriques et éloignées de la for-
mation reçue au lycée professionnel. 
Aussi, pour augmenter leurs chances 
de réussite, les universités proposent 
des mises à niveau et une progressivité 
du cursus en 4 ans au lieu de 3.

Quelques CPGE (classes prépa-
ratoires aux grandes écoles) accueillent 
les bacheliers professionnels pour 
3 ans : quatre prépas scientifiques TSI (à 
Chambéry, Montceau-les-Mines, Nîmes 
et au Mans) en vue des concours d’écoles 
d’ingénieurs ; trois prépas économiques 
ECT (à Strasbourg, Marseille, et Niort) en 
vue des concours d’écoles de commerce.

APRÈS UN BAC 
PROFESSIONNEL

INFOS PRATIQUES

Les titulaires du bac professionnel peuvent accéder directement à l’emploi. 
Mais ils ont aussi la possibilité d’accéder aux études supérieures, 
notamment en BTS, où des places leur sont réservées.
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École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D

Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,
votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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ecole-ingenieurs.cesi.fr

UN PARCOURS 
SUR-MESURE 
POUR 
ASSURER 
SON FUTUR
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Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
¬ Sans le bac, vous pouvez accéder aux 
postes d’agent administratif ou d’agent 
technique en qualité de contractuel ou de 
fonctionnaire si réussite à un concours. Infos 
sur le site : www.fonction-publique.gouv.fr/
score/concours.

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale 
comme adjoint de sécurité ou comme cadet de 
la République. Infos sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans l’armée comme 
volontaire ou comme militaire. Infos sur 

les sites des différentes armées : www.
recrutement.terre.defense.gouv.fr ; www.
etremarin.fr ; http://devenir-aviateur.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 
nationale comme gendarme adjoint volontaire 
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le 
site : www.lagendarmerierecrute.fr.

Redoublement, poursuite d’études, 
formation professionnelle, entrée 
dans la vie active… si vous n’obtenez 
pas le bac cette année, différentes 
solutions existent. Échangez avec vos 
professeurs et/ou avec un psy-EN (psy-
chologue de l’Éducation nationale).

 Se représenter au bac
Le bac reste le passeport pour les 
études supérieures. Si vous avez 
échoué à l’examen, vous pouvez le 
passer de nouveau l’année suivante, 
avec de bonnes chances de réussite : 
76 % de ceux qui se représentent 
l’obtiennent.

Refaire une année de terminale 
dans son lycée d’origine est un droit. 
Dès l’annonce des résultats, contactez 
le proviseur pour vous réinscrire. Vous 
pouvez demander à conserver le béné-
fice des notes supérieures ou égales à 
10/20 obtenues aux épreuves du bac.

Important à savoir : si vous avez 
déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac profession-
nel en 1 an, dans le cadre d’un parcours 
adapté. Contactez, dès juillet, le provi-
seur de votre lycée ou bien le CIO.

Préparer le bac autrement est 
toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs cités ci-
dessus peuvent le faire notamment 
avec le Centre national d’enseigne-
ment à distance (www.cned.fr) ou dans 
le cadre des cours du soir proposés 
par certains lycées. Selon le cas, 
l’inscription au bac se fait en tant 

que candidat scolaire ou en tant que 
candidat libre. L’inscription indivi-
duelle au bac (candidat libre) permet 
de conserver les notes supérieures 
ou égales à 10/20 obtenues précé-
demment.

 Continuer ses études
Quelques formations supérieures sont 
ouvertes aux élèves ayant échoué à 
l’examen. Certaines exigent le « niveau 
bac » (soit une moyenne supérieure 
ou égale à 8/20 pour l’ensemble des 
épreuves).

Les écoles spécialisées acces-
sibles sans le bac sont le plus sou-
vent privées et coûteuses, notam-
ment dans le domaine des arts, 
du tourisme ou de l’hôtellerie-
restauration. Avant de choisir un éta-
blissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études, etc.

La capacité en droit, accessible 
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans, 
se prépare en cours du soir, à l’uni-
versité ou via le Cned en 2 ans. Elle 
permet de s’inscrire en licence de 
droit ou en DUT carrières juridiques. 
Le taux d’échec en 1re année est rela-
tivement élevé.

Le BPJEPS (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport) forme aux métiers 
de l’animation sociale et sportive. 
Deux spécialités (animateur ; éduca-
teur sportif) et plusieurs mentions. 
Admission sur épreuves à partir de 
17 ans. Il est recommandé d’avoir le 
« niveau bac ».

 Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne 
périodes de cours et travail en entre-
prise augmente les chances d’inser-
tion. Plusieurs parcours sont pos-
sibles, sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

Vous pouvez préparer un bac pro-
fessionnel (souvent en 1 an) après 
avoir fait l’objet d’une décision 
de positionnement par le CFA (centre 
de formation d’apprentis). Contactez 
le CIO pour obtenir la liste des for-
mations en alternance, ou consultez 
les fiches formations sur le site 
www.onisep.fr, qui précisent les établis-
sements offrant cette modalité.

Vous pouvez préparer un CQP 
(certificat de qualification profes-
sionnelle) ou un titre certifié ins-
crit au RNCP1. Ils sont proposés par 
les écoles, CFA relevant des CCI2 

(www.acfci.cci.fr), CMA (www.artisanat.fr) 
et par les écoles d’entreprises (Engie, 
RATP, SNCF, Lapeyre, Casino…), 
par le Cnam3 (www.cnam.fr), l’Afpa4 
(www.afpa.fr) ou dans le cadre des 
formations financées par les régions 
(reseau.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifi cations 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

Si, au terme de l’année, vous êtes ajourné 
aux épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

QUE FAIRE 
SANS LE BAC ?

INFOS PRATIQUES



pompiersparis.fr

Ouverture de dossier en CIRFA
(Centre d’information et de recrutement des Forces armées)

   CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Nationalité française ;

 Casier judiciaire vierge ;

 Brevet des collèges 
   (au minimum) ;

 Titulaire du permis B

 Apte médicalement ;

 Bonne condition physique.
FEMMES ET HOMMES DE 18 À 25 ANS

DANS LE FEU DE L’ACTION

BIEN PLUS 
QU’UNE ÉCOLE, 
UN TREMPLIN 
POUR L’EMPLOI.

ecole-alternance.cesi.fr

25 CAMPUS EN FRANCE

Diplômes du supérieur en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation. 
- Informatique & Numérique  
- Marketing & Communication Digitale  
- Ressources Humaines          
- Qualité Sécurité Environnement  
- Performance Industrielle      
- Bâtiment et Travaux Publics

Cursus du bac au bac +5
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 Financer ses études
La demande de BCS (bourse sur cri-

tères sociaux) se fait du 15 janvier au 
15 mai par le biais du DSE (dossier social 
étudiant, www.messervices.etudiant.gouv.fr). 
Elle est accordée en fonction des reve-
nus des parents, du nombre d’enfants 
à charge, de l’âge du demandeur, de la 
distance domicile-lieu d’études, de la for-
mation… Son montant est variable (huit 
échelons). Pour en bénéficier, il faut être 
assidu aux cours et aux examens, et pro-
gresser régulièrement dans ses études.

Une aide au mérite est attribuée 
à l’étudiant boursier ayant obtenu la 
mention « très bien » à la dernière ses-
sion du bac.

Une aide à la mobilité internationale 
peut être accordée à l’étudiant boursier 
qui effectue un séjour à l’étranger dans 
le cadre de son cursus d’études.

D’autres aides existent, qui peuvent 
être cumulées avec une BCS : aides spé-
cifiques ponctuelles en faveur de l’étu-
diant qui rencontre momentanément 
de graves difficultés ; aide spécifique à 
certains bacheliers bénéficiaires d’une 
bourse nationale de lycée, inscrits 
dans le cadre de Parcoursup et ayant 
accepté définitivement une proposition 
d’admission pour un vœu confirmé hors 
de leur académie de résidence ; alloca-
tion pour la diversité dans la fonction 
publique, aide des collectivités territo-
riales ou des fondations ; prêt bancaire 
garanti par l’État (sans caution ni condi-
tions de ressources).

Par ailleurs, une aide spécifique 
annuelle, non cumulable avec une 
BCS, peut être accordée à l’étudiant 
qui rencontre des difficultés pérennes 
pour les étudiants (étudiant en situa-
tion d’autonomie avérée ou en rupture 
familiale).
À noter : les critères d’attribution pour 
l’enseignement supérieur diffèrent 
de ceux du secondaire. Se renseigner 
sur ses droits auprès du Crous sans 
attendre les résultats du bac.

Nombre d’étudiants sont amenés à 
travailler en parallèle de leur scolarité. 
Des offres d’emploi temporaires sont 
diffusées par la centrale du job étudiant 
(www.jobaviz.fr), le CIDJ, les universités, 
les grandes écoles… Le travail ne prive 
pas du droit à percevoir une bourse 
dès lors que l’obligation d’assiduité aux 
cours et aux examens est respectée.

 Se loger
Les demandes de logement en rési-

dence universitaire se font à partir du 
15 janvier par le biais du DSE (dossier 
social étudiant). Se connecter sur le 
portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.

Le Crous (centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires) met 
à la disposition des étudiants des listes 
de chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

Pour une résidence privée ou un 
logement indépendant, voir auprès 
des associations étudiantes ou des 
centres régionaux d’information jeu-
nesse (www.cidj.com).

Consulter aussi la Centrale du loge-
ment étudiant (www.lokaviz.fr).

Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).

Possibilité d’obtenir des aides au 
logement : ALS (allocation logement 
à caractère social) ou APL (allocation 
personnalisée au logement) selon ses 
ressources. Consulter le site de la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

Un service d’Action Logement 
offre aux étudiants majeurs qui le 
demandent une caution locative gra-
tuite, sans conditions de ressources 
(www.visale.fr).

 Se soigner
Tous les étudiants sont rattachés au 

régime général de sécurité sociale. 
Consulter le site de l’assurance maladie 
(www.ameli.fr).

L’adhésion à une mutuelle étudiante, 
qui reste facultative, vient compléter le 
remboursement des frais médicaux 
versé par la Sécurité sociale. Il existe 
plusieurs mutuelles : La Mutuelle des 
étudiants (www.lmde.com) ; le Réseau 
national des mutuelles étudiantes de 
proximité (www.emevia.com).

 S’informer, s’orienter
Renseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 
Utilisez toutes les ressources :
- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ;
- rencontres organisées par le lycée et 
le CIO (centre d’information et d’orien-
tation) ;
- entretien d’orientation de terminale ;
- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le psy-EN du lycée ou au CIO ;
- CDI (centre de documentation et d’in-
formation) ;
- publications et produits multimédias 
de l’Onisep, son portail www.onisep.fr 
et son service gratuit de réponse aux 
questions (par téléphone, mail ou tchat) 
www.monorientationenligne.fr.

La CVEC
Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un 
établissement supérieur pour y suivre une 
formation post-bac (hors BTS) doit au préalable 
acquitter la CVEC (contribution vie étudiante 
et de campus), sauf s’il est exonéré du paiement. 
C’est notamment le cas des BSC (boursiers 
sur critères sociaux). D’un montant de 91 €, 
la CVEC se règle à partir de son compte personnel 
https ://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
envole. Elle permet aux établissements supérieurs 
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement 
social des étudiants, de développer les activités 
culturelles et sportives, de mener des actions de 
prévention, de favoriser les initiatives et de 
soutenir les projets associatifs.

INFO +

LA VIE
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique 
à l’usage des futurs étudiants.

INFOS PRATIQUES





Avis d’étudiant

OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES

 OSEZ L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR !
Vous avez le droit de vous inscrire 
à toute formation de l’enseignement supé-
rieur si vous remplissez les conditions 
requises (baccalauréat ou équivalent). 
L’établissement effectuera avec vous 
l’analyse de vos besoins dans le cadre de la 
formation choisie et mettra en œuvre les 
aménagements nécessaires pour le suivi de 
votre parcours de formation.

 FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER !
Montez votre projet et, si possible, effec-
tuez au préalable un stage d’immersion 
dans l’établissement de formation visé. 
Les CIO (centres d’information et d’orien-
tation), les enseignants référents de votre 
lycée, les structures handicap des établis-
sements d’enseignement supérieur et les 
associations d’aide aux étudiants handica-
pés sont là pour vous aider.

Réaliser son rêve
« Le handicap occasionne certaines difficultés 
mais, avec de la persévérance, beaucoup 
de travail et le soutien d’amis, j’ai pu réaliser 
mon rêve : devenir ingénieur. Je bénéficie aussi 
du soutien de certains professeurs, ce qui est 
particulièrement motivant. Avant les cours, ils 
agrandissent les documents et me fournissent 
une version numérique que je peux visionner 
sur ma tablette. D’autre part, l’association 

Handi-Sup Auvergne m’a accompagné tout 
au long de mes études. Elle m’a apporté 
aide et conseils lorsque j’en avais besoin, 
même après que j’ai quitté l’Auvergne. »
Maxime, étudiant en école d’ingénieurs

Retrouvez le témoignage de Maxime 
et d’autres jeunes sur www.onisep.fr/handicap 
et dans Des études supérieures à l’emploi, 
collection « Handi + ».

 UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE MÉTIERS POSSIBLES
De très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sibles les métiers. Par ailleurs, les entre-
prises ont l’obligation d’employer 6 % de 
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

 ANTICIPEZ !
Prenez contact le plus tôt possible avec 
la MDPH et la structure d’accueil des étu-
diants handicapés de l’établissement visé. 
Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des 
dates limites d’inscription à respecter.
Concrétiser son projet demande du temps 
(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH). 
Il en faut aussi pour mettre en place votre 
accompagnement quotidien (auxiliaire de 
vie, transport…) et l’aménagement péda-
gogique dans l’établissement scolaire ou 
l’université.

 VIE QUOTIDIENNE 
> Dans le cadre de la PCH 
(prestation de compensation 
du handicap), des aides sont 
accordées par la CDAPH 
(Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées), qui siège à 
la MDPH : aides à la personne 
(lever, coucher, soins, prise 
de repas), aides techniques, 
logement, transport, surcoût lié 
à l’adaptation du véhicule pour 
passer le permis… Anticipez 
vos démarches pour que tout 
soit pris en compte et notifié 
par la CDAPH avant votre entrée 
dans l’enseignement supérieur.
> Logement : le Crous propose 
des logements adaptés 
ou recherche avec vous 
des solutions au cas par cas.
> Restauration : la plupart 
des restaurants universitaires 
sont accessibles aux étudiants 
en situation de handicap.
> Bourses d’enseignement 
supérieur : 3 années 
supplémentaires peuvent 
vous être attribuées.
> Transport : les frais de 
transport des étudiants 
reconnus handicapés et ne 
pouvant utiliser les transports 
en commun sont pris en charge 
par les départements ou 
par Île-de-France Mobilités.
Adressez-vous à la MDPH 
ou à votre enseignant référent.

 LEXIQUE 
Crous : centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires
MDPH : maison départementale 
des personnes handicapées

Près de 30 000 jeunes en situation de handicap suivent des études supérieures. 
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. Conseils et démarches à suivre.

ÊTRE ÉTUDIANT 
EN SITUATION DE HANDICAP

20 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2020
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Total Accès
Total Accès est une application pour 
smartphones et tablettes accessible 
aux personnes en situation de 
handicap. Disponible sur l’App Store 
et Google Play et en site mobile, 
elle propose des informations 
sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.

DÉMARCHES

 LYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une forma-
tion post-bac au lycée (brevet de technicien 
supérieur, classe préparatoire aux grandes 
écoles…), vous bénéficierez comme en 
terminale du projet personnalisé de scola-
risation, établi avec l’équipe de suivi de la 
scolarisation.
Les démarches sont les mêmes que pen-
dant votre scolarité jusqu’au bac et les 
aides seront définies selon les besoins de 
la formation choisie : enseignant référent, 
aide humaine, médecin de l’Éducation natio-
nale… En classe préparatoire, vous pouvez 
faire appel au médecin du service univer-
sitaire de l’établissement dans lequel vous 
êtes inscrit. Il est important d’anticiper pour 
les demandes d’aménagement concernant 
les concours post-prépa en vous rensei-
gnant auprès des services organisateurs le 
plus tôt possible.

 UNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la 
structure d’accueil des étudiants handica-
pés. Ce service mettra en place l’accompa-
gnement pédagogique et les adaptations 
nécessaires.
À noter : les IUT (instituts universitaires de 
technologie) font partie des universités.

 AMÉNAGEMENT 

 DES EXAMENS 
Les étudiants en situation
de handicap peuvent bénéficier, 
selon leurs besoins et 
les modalités d’évaluation, 
d’aménagements particuliers 
pour passer les examens 
ou les concours d’entrée 
des établissements 
d’enseignement supérieur : 
aides techniques, mise à 
disposition d’un(e) secrétaire, 
majoration de temps…

 POUR COMPENSER 

 LE HANDICAP 

 EN ENTREPRISE 
Il est souhaitable de demander 
la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) 
dès le début des études à temps 
plein ou en apprentissage, 
voire dès l’année de terminale.
Elle sera indispensable pour 
solliciter une compensation 
du handicap pendant les 
périodes en entreprise.

EN SAVOIR +

> www.onisep.fr/handicap, 
notamment la publication 
Des études supérieures
à l’emploi, collection « Handi + ».
> www.etudiant.gouv.fr,
 rubrique « Vous conseiller 
et accompagner », page 
« Étudiants en situation 
de handicap ».
> CIO (centres d’information 
et d’orientation) : toutes 
les adresses sur www.onisep.fr.
> MDPH : toutes les adresses 
sur www.onisep.fr/handicap.
> Pour se renseigner 
sur l’accessibilité des locaux, 
les équipements pédagogiques 
adaptés, les modalités 
particulières d’aménagement 
des examens… : toutes les infos 
sur www.handi-u.fr.

 AUTRE ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Adressez-vous au référent handicap de 
l’établissement. S’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le chef d’établissement. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner 
par un représentant d’une association de 
personnes handicapées.

 VOUS SOUHAITEZ 
ÉTUDIER EN 
APPRENTISSAGE
Pour les personnes en situation de handi-
cap, il n’y a pas de limite d’âge pour com-
mencer un apprentissage, et la durée du 
contrat peut être portée à 4 ans.
Des aides supplémentaires peuvent être 
versées par l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées) 
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique).

INFOS PRATIQUES
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. 
Merci de nous consulter :  service-clients@onisep.fr

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ? 901 369 11 €
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019) 901 458 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 455 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €

SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 451 12 €
Les métiers du social 901 457 12 €
Les métiers du paramédical 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €

SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les écoles d’ingénieurs 901 407 9,70 €
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €

TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de la montagne 901 392 12 €
Les métiers du goût et des saveurs 901 388 12 €
Les métiers du sport 901 332 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 389 12 €
Les métiers du tourisme 901 452 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : 
l’agent comptable de l’Onisep

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de vente sur www.onisep.fr)

 Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou 
services analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.

Réf. Prix Qté Total
FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

Étudier à l’étranger 901 470 9 €
Sciences Po 901 404 9 €
Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 409 9,90 €
Université 901 471 9 €
Classes prépa 901 472 9 €

ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 450 12 €
Les métiers du cinéma 901 387 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 333 12 €
Les études d’art 901 405 9 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 456 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers de l’information et de la communication 901 390 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €
Les métiers du design (disponible en janvier 2020) 901 459 12 €

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile 901 384 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 454 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 453 12 €

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ? 901 448 11 €
Les métiers de l’immobilier 901 391 12 €
Les métiers du commerce et de la vente 901 386 12 €
Les métiers du marketing et de la publicité 901 393 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 
Les écoles de commerce 901 408 9 €

librairie.onisep.fr
Commandez en ligne !

Version papier ou numérique

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.
E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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BON À SAVOIR
L’équipe de l’Onisep Réunion est à vos côtés dans la 
construction de votre projet scolaire et professionnel.
Retrouvez les informations de votre délégation sur :
> www.onisep.fr/reunion
> www.facebook.com/OnisepReunion
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LES FORMATIONS  
APRÈS BAC À LA RÉUNION

Après le Bac, de nombreuses formations vous sont proposées sur le territoire.
Avant de faire votre choix, prenez le temps de découvrir les possibilités 
qui s’offrent à vous.

À LA RÉUNION

• BTS/BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d’études : Bac+2

Les brevets de technicien supérieur / 
agricole se préparent en 2 ans après 
le bac. 

Les enseignements sont proposés en 
lycées ou en CFA. L’accès en formation 
est sélectif. Ce diplôme est qualifiant et 
répond aux attentes des recruteurs et 
des entreprises.

• CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d’études : Bac+2

Plus couramment appelées "prépas", 
les classes préparatoires aux grandes 
écoles sont proposées en lycée pour 
une durée de 2 ans. 
Les élèves peuvent choisir parmi 
trois filières : économique, littéraire 
et scientifique. L’entrée dans chacune 
de ces filières est soumise à une 
sélection sur dossier. 

BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse de 
l’éducation populaire et du sport
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles
CPESIP : cycle préparatoire aux études supérieures et 
à l'insertion professionnelle 
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
INP : instituts nationaux polytechniques
INSPE : institut national supérieur du professorat  
et de l'éducation
IUT : institut universitaire de technologie
IRTS : institut régional du travail social
MC : mention complémentaire
PASS : parcours spécifique d'accès santé
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LES FORMATIONS

• DCG
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : Bac+3

Premier jalon de la filière expertise 
comptable, le diplôme de comptabilité 
et de gestion se prépare en 3 ans et 
donne le grade de licence. Il permet un 
accès direct au monde professionnel 
mais aussi de prolonger son cursus.

• DN MADE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : Bac+3

Le diplôme national des métiers d’art 
et du design est dispensé en lycée 
(public ou privé sous contrat), en 
école d’art ou en CFA. La formation 
favorise la conduite de projets avec de 
nombreux temps en ateliers en vue de 
mobiliser les savoirs et compétences 
en cours d’acquisition.

• DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d’études : Bac+2

Le diplôme universitaire de technologie 
se prépare en 2 ans après le Bac. Les 
enseignements sont proposés en 
IUT au sein de l'université. L’accès en 
formation est sélectif. Les titulaires du 
DUT sont très recherchés sur le marché 
du travail. Cependant, la plupart d’entre 
eux poursuivent leurs études.

• ÉCOLE D’ARCHITECTURE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : selon diplôme
Niveau terminal d’études : selon diplôme

L’école d’architecture de La Réunion 
propose un cursus de formation de la 
licence au Master. Créée en 1988 dans 
notre académie, l’école est une antenne 
de l’école nationale d’architecture de 
Montpellier (ENSAM). 

• ÉCOLES DE COMMERCE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : selon le dipôme
Niveau terminal d’études : selon le diplôme

Ces établissements majoritairement 
privés proposent des formations à 
Bac+3, Bac+4 ou Bac+5.

L’accès en formation est sélectif. 
Attention, parmi ces écoles, certaines 
proposent des formations non 
reconnues par l’État.

• ÉCOLES SUPÉRIEUR D’ART
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : selon diplôme
Niveau terminal d’études : selon diplôme

L’école supérieure d’art de La Réunion 
est un établissement d’enseignement 
supérieur artistique francophone agréé 
par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et sous la 
tutelle pédagogique du ministère de la 
Culture et de la Communication.

• ÉTUDES DE SANTÉ
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : Bac+1

À la rentrée 2020, les modalités 
d’admission dans les formations 
médicales évoluent ! Désormais les 
étudiants de différents cursus de 
formation (PASS ou L.AS) pourront 
présenter leur dossier au jury de 
l’UFR santé pour tenter d’intégrer 
l’une des formations médicales 
(pharmacie, maïeutique, médecine 
ou odontologie) de notre académie.

• FORMATIONS D’INGÉNIEUR 
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 5 ans
Niveau terminal d’études : Bac+5

Les formations d’ingénieur sont 
proposées en établissement public 
ou privé et disposent de + de 
200 diplômes qualifiants de niveau 
Bac+5. Il est possible d’intégrer une 
école d’ingénieur après le Bac ou en 
admission parallèle à niveau Bac+2, 
Bac+3 ou encore Bac+4. 

• FORMATIONS 
PARAMÉDICALES 
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : selon diplôme
Durée de la formation : selon diplôme
Niveau terminal d’études : selon diplôme

Accessibles le plus souvent sur 
concours, la plupart des cursus 
paramédicaux sont sanctionnés 
par un DE (diplôme d’État) ou un CC 
(certificat de capacité) obligatoire 
pour exercer.

• FORMATIONS DU SOCIAL
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : selon diplôme
Durée de la formation : selon diplôme
Niveau terminal d’études : selon diplôme

À la Réunion, l’IRTS de Saint-Benoît 
propose 18 formations diplômantes 
dans le champ des métiers du social 
et de l’éducation. Retrouvez toutes 
les modalités d’inscription sur 
www.irtsreunion.fr 

• LES FORMATIONS 
PRÉPARATOIRES AUX 
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : Bac

Les classes préparatoires ou classes 
de mise à niveau proposent aux élèves 
de compléter leurs connaissances en 
vue d’intégrer dans les meilleures 
conditions une formation post-Bac. 

• LICENCES 
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d’études : Bac+3

La licence est un diplôme universitaire 
accessible après 3 années d’étude 
(L1, L2 et L3). Ce diplôme n’est pas 
qualifiant et nécessite une poursuite 
d’études avant toute insertion 
professionnelle. Durant ces 3 années, 
l’élève se spécialise dans le domaine 
de formation choisi. 

• MC
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : Bac+1

La mention complémentaire est un 
diplôme professionnel de niveau IV 
(niveau Bac) ou Bac+1. Elle se prépare 
en 1 an, en lycée, en CFA ou dans une 
école spécialisée. Cette formation est 
destinée à des candidats titulaires d’un 
premier diplôme de l’enseignement 
professionnel, technologique ou 
général.

• MÉTIERS DU SPORT 
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d’admission requis : sans pré-requis de diplôme
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminal d’études : Bac

Le BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse de l’éducation populaire 
et du sport) est un diplôme d’État 
de niveau IV (niveau Bac) créé par le 
ministère français de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et des Sports.
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BTS, DUT, licence..  
Cherchez l'intitulé du 
diplôme dans la liste.

Index des diplômes

INDEX DES DIPLÔMES

BM  
(brevet de maîtrise)
l Coiffeur-coiffeuse p 40
l Esthéticien.ne cosméticien.ne  p 40

BPJEPS 
(brevet professionnel de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport)
l Éducateur sportif  
mention : activités de la forme 
mention : activités physiques pour tous 
mention : activités aquatiques  
et de la natation p 44

BTS  
(brevet de technicien 
supérieur)
l Aménagement finition p 30
l Analyses de biologie médicale p 40, 41
l Architectures en Métal :  
conception et réalisation  p 30, 36
l Assistance technique d'ingénieur p 36
l Assurance p 32, 34
l Banque, conseiller de clientèle  
(particuliers) p 32
l Bâtiment p 30
l Bioanalyses et contrôles p 28, 41
l Commerce international  p 32 
(diplôme à référentiel commun européen)
l Communication p 38
l Comptabilité et gestion p 32
l Conception et réalisation de systèmes 
automatiques p 35, 36
l Contrôle industriel  
et régulation automatique p 35, 37, 41
l Développement  
et réalisation bois p 30, 37
l Diététique  p 28, 40
l Économie sociale familiale p 43
l Électrotechnique p 35
l Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation p 30
l Étude et réalisation d'agencement p 30
l Études et économie  
de la construction p 30
l Fluides, énergies, domotique p 30, 35 
option A : génie climatique et fluidique 
option B : froid et conditionnement d'air 
option C : domotique et bâtiments 
communicants
l Gestion de la PME  p 32
l Gestion des transports 
et logistique associée  p 44
l Management en hôtellerie restauration p 45 
option A : management d'unité  
de restauration 
option B : management d'unité  
de production culinaire

l Maintenance des systèmes p 35, 37, 41 
option A : systèmes de production 
option B : systèmes énergétiques  
et fluidiques
l Maintenance des véhicules  p 37 
option A : voitures particulières
l Management commercial opérationnel  
 p 32
l Métiers de l'audiovisuel  p 29 
option : métiers de l'image 
option : métiers du son 
option : techniques d'ingénierie et 
exploitation des équipements
l Métiers de l’eau p 28
l Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie p 32, 40 
option A : management
l Métiers des services  
à l'environnement p 28, 37
l Négociation  
et digitalisation relation client p 32
l Notariat p 32
l Opticien.ne lunetier p 32, 40
l Professions immobilières p 32, 34
l Qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries  p 28, 37, 41
l Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social p 40, 43
l Services informatiques 
aux organisations p 35, 38 
option A : solutions d'infrastructure, 
systèmes et réseaux 
option B : solutions logicielles  
et applications métiers
l Support à l'action managériale  p 32
l Systèmes constructifs bois 
et habitat  p 32, 37
l Systèmes numériques  p 35 
option A : informatique et réseaux 
option B : électronique et 
communications
l Technico-commercial  p 29, 33
l Tourisme p 45
l Travaux publics p 30

BTSA  
(brevet de technicien 
supérieur agricole)
 l Aménagements paysagers  p 28
l Analyse, conduite et stratégie  
de l'entreprise agricole p 28
l Développement, animation des 
territoires ruraux p 28, 30, 43, 45
l Développement de l'agriculture 
des régions chaudes  p 28, 33
l Gestion et maîtrise de l'eau  p 28
l Gestion et protection de la nature 
 p 28, 45
l Productions animales p 28
l Sciences et technologie des aliments 
 p 28

CPGE  
(classe préparatoire aux 
grandes écoles)
l Classe préparatoire 
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, 
Sciences de la Terre) p 42, 50
l Classe préparatoire 
B/L (Lettres et sciences sociales) p 39, 50
l Classe préparatoire 
Économique et commerciale  
option : économique 
option : scientifique 
option : technologique p 33, 50
l Classe préparatoire 
Lettres  p 39, 50
l Classe préparatoire 
MPSI (mathématiques, physique  
et sciences de l'ingénieur)  p 42, 50
l Classe préparatoire 
PCSI (physique-chimie et sciences de 
l'ingénieur) p 42, 50
l Classe préparatoire  
PTSI (physique, technologie et sciences 
de l'ingénieur) p 42, 50
l Classe préparatoire 
TSI (technologie et sciences industrielles)  
 p 42, 50

DCG
l Diplôme de comptabilité  
et de gestion p 33

DEJEPS 
(diplôme d'État de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport)
l Perfectionnement sportif p 44 
mention : rugby à XV

DNA
l Diplôme national d'art p 29, 38 
option : art  
option : communication  
option : design

DN MADE
l Diplôme national des métiers d'art  
et du design p 29

DUT  
(diplôme universitaire  
de technologie)
l Carrières sociales p 39, 43 
option : assistance sociale
l Génie biologique p 29, 40, 42 
option : génie de l'environnement 
option : industries agroalimentaires  
et biologiques
l Génie civil 
construction durable p 31, 42
l Gestion des entreprises  
et des administrations  p 33 
option : gestion comptable et financière 
option : gestion et management des 
organisations
l Hygiène sécurité  
environnement  p 29, 34, 37
l Réseaux  
et télécommunications p 32, 38
l Techniques  
de commercialisation  p 33

Écoles 
d'architecture
l Diplôme d'État d'architecte  p 31

Les formations 
préparatoires à 
l’enseignement 
supérieur
l Classe de mise à niveau 
section de technicien.ne supérieur.e 
hôtellerie restauration p 45
l Classe préparatoire 
aux concours d'entrée dans les 
formations paramédicales p 41
l Classe préparatoire aux concours 
d'admission à l'école de santé  
des armées p 41
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INDEX DES DIPLÔMES

Les formations  
du social
l Diplôme d'État d'assistant.e 
de service social p 43
l Diplôme d'État  p 43 
d'éducateur-éducatrice de jeunes enfants
l Diplôme d'État 
d'éducateur-éducatrice spécialisé.e p 43
l Diplôme d'État 
d'éducateur-éducatrice technique 
spécialisé.e p 43

Les formations 
paramédicales et 
médicales
l Diplôme d'État 
de sage-femme-maeuticien p 40
l Diplôme d'État   
de masseur kinésithérapeute p 40
l Diplôme d'État  
de psychomotricien.ne p 40
l Diplôme d'État d'ergothérapeute p 40
l Diplôme d'État d'infirmier.ère p 40
l Diplôme technicien spécialisé imagerie 
médicale et radiologie thérapeutique 
 p 36, 41

Les formations 
d’ingénieur
l  La prépa des instituts nationaux 
polytechniques (cycle préparatoire 
polytechnique aux INP de Bordeaux, 
Grenoble, Nancy et Toulouse) p 49, 50
l Diplôme d'ingénieur.e de l'école 
supérieure d'ingénieur Réunion Océan 
Indien de l'université de La Réunion 
  p 29, 31, 36, 42

Licence
l Administration économique  
et sociale p 33, 34
l Administration publique p 43
l Chimie p 29, 34, 42
l Droit p 34
l Économie et gestion p 33
l Génie civil p 31, 42
l Géographie et aménagement  
 p 31, 34, 39
l Histoire p 34, 39
l Information-communication p 38
l Informatique p 36, 42
l Langues étrangères appliquées  
 p 34, 39
l Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales p 34, 39
l Lettres p 39
l Mathématiques p 42
l Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines  
et sociales p 34, 39, 42
l Physique p 29, 36, 37, 42
l Psychologie p 39
l Sciences de l'éducation p 34
l Sciences de la terre p 29, 34, 42
l Sciences de la vie p 29, 34, 42
l Sciences pour la Santé p 41, 42
l Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives p 34, 44
l Sciences sociales p 39

Formation d'école 
spécialisée
l Assistant.e de dirigeant.e d'entreprise 
artisanale p 33
l Animateur.trice en expression 
radiophonique p 38
l Chargé.e d'affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment p 31, 42 
l Conseiller.ère services en 
électrodomestique et multimédia p 33, 36
l Développeur-intégrateur de solutions 
intranet-internet p 36, 38 
l Diplôme de l'école de gestion et de 
commerce (EGC) p 33
l Expert.e en informatique et systèmes 
d'information (SUPINFO) p 36
l Gestionnaire d'unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée  
(réseau Négoventis) p 33
l Journaliste en expression 
radiophonique p 38
l Multimédia, audiovisuel, animation, 
jeu vidéo, information et communication 
 p 29, 36, 38
l Technicien.ne de réseaux câblés  
de communications p 36 
l Technicien.ne supérieur.e en méthodes  
et exploitation logistique p 37, 44
l Technicien.ne supérieur.e du transport 
terrestre de marchandises p 44
l Vendeur de l'électrodomestique  
et du multimédia p 33, 36

MC  
(mention complémentaire)
l Animateur-gestion de projets  
dans le secteur sportif p 44
l Aéronautique p 37 
option : avions à moteurs à turbines
l Assistance, conseil, vente à distance 
 p 33
l Services financiers p 33
l Technicien en énergies renouvelables 
option : thermique p 36
l Technicien en réseaux électriques p 36
l Vendeur spécialisé en produits 
techniques pour l'habitat p 31

PASS 
l Parcours spécifique d'accès santé  
 p 41, 48
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Agriculture - Agroalimentaire 
Environnement

LES FORMATIONS  
PAR SECTEUR

À LA RÉUNION

Développement de l'agriculture  
des régions chaudes
Les titulaires de ce diplôme inter-
viennent en région tropicale, notam-
ment dans les DOM. L’enseignement 
comprend une formation générale 
(techniques d’animation, de com-
munication, 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.

Bacs conseillés : ES ; S ; STAV ; Productions 
horticoles

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 

Gestion et maîtrise de l'eau
Les titulaires de ce diplôme étudient 
la qualité de l’eau et réalisent des 
diagnostics dans les réseaux d’eau et 
d’assainissements, les stations d’épura-
tion ou de traitement de l’eau potable. 
Il ou elle étudie pour l’agriculture les 
besoins en irrigation, participe à l’étude 
pour la délivrance des autorisations de 
pompage et propose des aménage-
ments. 

Bacs conseillés : S ; STAV ; STI2D ; STL ; Ges-
tion des milieux naturels et de la faune

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 

Gestion et protection de la nature
Les titulaires de ce diplôme 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'animation nature, 
dans la gestion des espaces naturels, 
auprès des organismes de vacances 
et de loisirs, pour les administrations 
territoriales, les parcs naturels, etc.

Bacs conseillés : ES ; S ; STAV ; Gestion des 
milieux naturels et de la faune

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 

Productions animales
Ce BTSA forme les élèves à la gestion 
d'une exploitation agricole avec un 
élevage. En tant que conseiller/ère 
technique, les titulaires de ce BTSA 
aident les exploitants à optimiser, en 
terme de qualité et de rentabilité, leur 
production de lait ou de viande et 
peuvent également assurer la conduite 
d'une production animale spécialisée.

Bacs conseillés : S ; STAV ; Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique

l Saint-Joseph  
CFAA, Centre de formation d’apprentis 
agricole A
) 02 62 56 19 80 

u Saint-Joseph  
LP agricole  S
) 02 62 56 50 40 
(en projet)

Sciences et technologies des aliments
Les titulaires du BTSA sciences et 
technologies des aliments exercent 
ses activités dans les entreprises 
industrielles de fabrication de 
produits alimentaires. Il ou elle est 
capable d'organiser la production, 
depuis la fabrication jusqu'au 
conditionnement. 

l Saint-Joseph  
CFAA, Centre de formation d’apprentis 
agricole A
) 02 62 56 19 80 
(en projet)

u Saint-Joseph  
LP agricole  S
) 02 62 56 50 40 
(en projet)

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Aménagements paysagers
Les titulaires de ce BTSA conçoivent, et 
aménagent des espaces paysagers. Il ou 
elle réalise des mesures topographiques 
et des plans d'aménagement, établit des 
devis intégrant des choix de plantations, 
de matériaux, des constructions 
paysagères.

Bacs conseillés : ES ; S ; STAV ; Aménagements 
paysagers

l Saint-Paul  
CFAA, Centre de formation d’apprentis 
agricole A
) 02 62 45 22 69  

Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
Les titulaires du BTSA ACSE possèdent 
une bonne connaissance de l'environ-
nement économique, social et juridique 
des exploitations agricoles, ainsi que 
de solides compétences en techniques 
comptables. 
n La Plaine-des-Palmistes
IREO MFR, Maison familiale rurale Alt. 
) 02 62 51 38 91
(en projet)

Développement, animation des 
territoires ruraux
Les titulaires de ce BTSA peuvent interve-
nir dans l'animation de la vie locale, les 
services aux personnes en milieu rural, la 
conception de projets de services liés aux 
exploitations agricoles, le tourisme et la 
valorisation du patrimoine. Il ou elle inter-
vient auprès des collectivités territoriales, 
des strutures de prestation de services 
(syndicat, association, entreprise...).

Bacs conseillés : STAV ; Services aux 
personnes et aux territoires

n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S
) 02 62 98 06 26 

Métiers de l'eau
Les titulaires de ce BTS peuvent 
travailler dans le secteur du 
traitement, de la distribution, de 
l'assainissement ou de l'épuration 
des eaux. Selon les besoins, les 
diplômés assument les fonctions de 
gestion technique des ouvrages mais 
aussi d’encadrement ou d’étude des 
développements techniques.

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

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S ou A
En partenariat avec le CFA Académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 33 06 50 

Métiers des services  
à l'environnement
Les titulaires de ce BTS sont des 
experts en propreté, hygiène des 
locaux et des équipements, propreté 
urbaine, gestion des déchets et 
assainissement. Il ou elle peut aussi 
intervenir en cas de catastrophe 
écologique, d'intervention délicate 
ou complexe de par sa situation 
géographique.

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

u Saint-Denis 
Lycée professionnel 
Julien de Rontaunay S 
) 02 62 90 90 30 

l Saint-Denis 
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
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, la sensibilisation aux 
objectifs qualité. Il ou elle travaille 
essentiellement dans les industries 
alimentaires, pharmaceutiques ou 
cosmétiques.

Bac conseillé : STL

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Bioanalyses et contrôles
Les titulaires de ce diplôme peuvent 
travailler dans les industries agro-
alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques, le contrôle de l'hygiène 
et de l'environnement. Ces spécia-
listes réalisent des analyses et des 
préparations courantes en biochimie, 
microbiologie, biologie cellulaire et 
moléculaire, physiologie...

Bacs conseillés : S ; STL

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

Diététique
Spécialistes en matière de nutrition, 
il ou elle veille à la qualité des 
aliments, à l’équilibre nutritionnel, 
au respect des règles d’hygiène 
adoptant ainsi un rôle informatif, 
curatif ou préventif. Dans l’industrie 
agro-alimentaire, il ou elle participe 
au contrôle de qualité et joue un rôle 
dans la recherche appliquée.

Bacs conseillés : STL ; S ; ST2S ; STMG 

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46 

l  Saint-Denis  
URMA, Centre de formation 
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30  

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
❖ Établissement privé hors  
 contrat
l Établissement consulaire

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)
Alt. Statut de l’étudiant «Alternance 
 sous statut scolaire»
 (formation en alternance)

 
Les adresses sont en fin de guide p 58



2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 29

A
rt

s 
- 

C
ul

tu
re

LES FORMATIONS

Technico-commercial
 ›Agrofournitures

Les BTS technico-commercial proposent 
des enseignements permettant de 
devenir des commerciaux (vente, 
développement clientèle, management, 
etc.) mais aussi des enseignements 
industriels à choisir selon ses envies.

Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation 
clients et usagers ; Commerce ; Technicien 
conseil-vente en alimentation ; Technicien 
conseil-vente en produits de jardin ; Vente 

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 
(en projet)

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Génie biologique 
 ›option : génie de l'environnement

Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires de ce diplôme mesurent, 
surveillent et éventuellement corrigent 
les nuisances engendrées par les acti-
vités humaines, en particulier d’origine 
industrielle sur notre environnement 
(eau, sol, air).

Bacs conseillés : S ; STAV ; STL

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Génie biologique 
 ›option : industries agroalimentaires  

et biologiques
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les techniciens de l’industrie 
alimentaire travaillent dans différents 
secteurs : fabrication (responsable 
ateliers de conditionnement, chef.fe de 
ligne...), recherche et développement 
(mise au point de nouveaux matériels, 
de produits nouveaux) ou qualité.

Bacs conseillés : S ; STL

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Hygiène sécurité environnement
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires de ce DUT sont des 
spécialistes de la gestion des risques, de 
la santé et de la sécurité au travail ainsi 
que de la protection de l'environnement, 
au sein d'entreprises et administrations. Il 
ou elle veille à la sécurité du personnel et 
des installations (chaufferies, installations 
électriques, installations de ventilation, 
d'aération, de gaz médicaux) et contribue 
à l'amélioration des conditions de travail.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
IUT de Saint-Pierre S 
) 02 62 96 28 70 

Diplôme 
d'ingénieur
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2

Durée de la formation : 5 ou 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5

Diplôme d'ingénieur
 ›spécialité : agroalimentaire

Bacs Conseillés : S ; STI2D

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 48 33 44

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Chimie
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Physique
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences de la terre 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80 

Sciences de la vie
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80 

Arts du spectacle 
Audiovisuel 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Métiers de l'audiovisuel 
 ›option : métiers de l'image

Les titulaires de ce BTS sont à même 
de définir les moyens matériels et 
humains à mettre en œuvre (lumière, 
machinerie), de diriger l'installation de 
tous les dispositifs. Il ou elle effectue 
les prises de vues et l'éclairage selon 
les indications de la réalisation, en 
estimant la qualité au plan technique 
et esthétique.

Bacs conseillés : ES ; L ; S ; STI2D ; Photographie

u Saint-Denis  
Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles S
) 02 62 98 24 25

Métiers de l'audiovisuel 
 ›option : métiers du son

Les titulaires de ce BTS sont à même 
de définir les moyens matériels et 
humains à mettre en œuvre (son, 
machinerie), de diriger l'installation 
de tous les dispositifs. Il ou elle choisit 
les éléments sonores existants ou à 
créer, règle le matériel, sélectionne 
les enregistrements à conserver et 
assure le mixage en postproduction.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Denis  
Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles S
) 02 62 98 24 25

Métiers de l'audiovisuel 
 ›option : techniques d'ingénierie  

et exploitation des équipements
Les titulaires de ce BTS contribuent 
à la mise en place et au suivi 
administratif, juridique et financier 
du tournage. Il ou elle chiffre le coût 
prévisionnel d'un projet, participe 
à la préparation du plan de travail, 
établit les différents contrats et 
organise le tournage.

Bacs conseillés : ES ; L ; S ; STMG 

u Saint-Denis  
Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles S
) 02 62 98 24 25 

 Arts plastiques 
Arts appliqués 

Arts graphiques

DNA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme national d'art
 ›option : art
 ›option : communication
 ›option : design

La 1re année permet de préparer 
le choix de son cursus au sein de 
l'école. Au programme : histoire 
de l'art, culture de l'image, de la 
communication, pratique plastique : 
dessin, couleurs, volume, espace, 
image, multimédia ; technique de 
représentation : croquis, modèle 
vivant, story board, infographie...

u Le Port  
ESA, École supérieure d’art S
) 02 62 43 08 01

DN MADE
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme des métiers d'art  
et du design

 ›option : mode
 ›option : numérique

u Saint-Pierre 
Lycée Ambroise Vollard S
) 02 62 96 23 50

Autres formations

Multimédia, audiovisuel, animation, 
jeu vidéo, information  
et communication
Nature du diplôme : non référencé au RNCP

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

❖ Le Port  
ILOI, Institut de l'image de l'océan indien S 
) 02 62 43 08 81

Coût total de scolarité : 1 300 € (en 2020 ; 
300 € la 1re année, 500 € la 2e année et 500 € la 
3e année + frais de matériel à prévoir (cahier, 
pinceaux, etc.)

Possibilité d'obtenir un financement de la Région.

Arts - Culture
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
 

 
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

 
Les adresses sont en fin de guide p 58

VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES SE TROUVENT P 50,51

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Aménagement finition
Ce BTS permet d’exercer dans les 
entreprises relevant du second œuvre 
du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, 
revêtements sols et murs, aménagement 
intérieur. Les diplômés assurent la 
conduite de travaux et l'encadrement 
des chantiers. Il ou elle élabore les 
dossiers techniques et économiques et 
participe à la préparation, à la conduite 
et à la gestion du chantier.

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

l Saint-André  
URMA, Centre de formation  
de Saint-André A 
) 02 62 46 62 00 
u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S
) 02 62 49 89 60 

Architectures en métal :  
conception et réalisation
Les titulaires de ce diplôme parti-
cipent à la réalisation d’ouvrages 
métalliques divers (ponts, pylônes, 
écluses, appontements dans les 
ports, silos...), en coordination avec 
le bureau d’études (qui produit les 
devis, cahier des charges, DAO...), 
l’atelier (organisation du travail, suivi 
de la production) et le chantier.

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien en 
chaudronnerie industrielle

u Sainte-Suzanne  
Lycée de Bel Air S
) 02 62 98 05 19

Bâtiment
Les titulaires de ce diplôme assurent le 
lien entre le chantier, les fournisseurs 
et la hiérarchie de l’entreprise. Les acti-
vités se répartissent entre les études 
techniques et de prix, la préparation, 
la conduite et gestion de chantier à 
travers des tâches administratives, 
techniques, économiques et de com-
munication.

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

u Le Port  
Lycée Jean Hinglo S ou A
En partenariat avec le CFA Académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 71 19 00  

Développement et réalisation bois
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, ossa-
tures et ouvrages en bois, panneaux, 
parquets et ameublement.

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien construc-
teur bois ; Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés ; Technicien de scierie ; 
Technicien menuisier-agenceur

u Saint-Louis 
Lycée Jean Joly S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 39 75 00 

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation
Les titulaires de ce diplômes sont 
aptes à étudier et à réaliser des 
finitions extérieures de bâtiments, 
du revêtement des façades et des 
toitures (pose de menuiseries, d’une 
couverture isolante ou d’un bardage 
par exemple). Il ou elle organise et 
suit les chantiers concernant des 
bâtiments neufs ou anciens à rénover 
ou à réhabiliter.

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

u Sainte-Suzanne  
Lycée de Bel Air S
) 02 62 98 05 19 

Étude et réalisation d'agencement
Les agenceurs occupent une place 
charnière dans l'aménagement 
d'appartements, de bureaux, de locaux 
commerciaux. Il ou elle participe à 
l'élaboration du projet et du cahier 
des charges avec l'architecte d'inté-
rieur, dialogue avec les différents 
corps de métiers intervenant sur le 
chantier (maçons, menuisiers...) et 
avec le client. 

Bacs conseillés : STD2A ; STI2D ; Aménage-
ment et finition du bâtiment ; Étude et réali-
sation d'agencement ; Technicien d'études du 
bâtiment ; Technicien menuisier-agenceur

u Bras-Panon 
Lycée Paul Moreau S
) 02 62 51 61 61 

Études et économie de la construction
Les titulaires de ce diplôme 
interviennent à tous les stades du 
projet de construction : études de 
faisabilité, élaboration des enveloppes 
financières, description technique des 
ouvrages, suivi de la réalisation. Il ou 
elle peut exercer dans les cabinets 
d'architectes, d'assurances, dans les 
administrations ou peut avoir une 
activité libérale.

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien d'études 
du bâtiment ; Technicien du bâtiment organi-
sation et réalisation du gros œuvre

u Bras-Panon  
Lycée Paul Moreau S
) 02 62 51 61 61 

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S
) 02 62 49 89 60 

Fluides, énergies, domotique 
 ›option A : génie climatique et fluidique

Les titulaires de ce diplôme travaillent 
sur les installations CVC (chauffage, 
ventilation, climatisation) et sanitaire 
dans le bâtiment. Il ou elle peut 
exercer son activité en bureaux 
d'études techniques (BET), entreprises 
d'installation ou de maintenance, dans 
les collectivités territoriales...

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

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60 
(en projet)

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S 
) 02 62 49 89 60  

Fluides, énergies, domotique 
 ›option B : froid et conditionnement d'air

Les titulaires de ce diplôme travaillent 
sur la chaîne du froid et le 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. 
Il ou elle peut exercer son activité en 
restauration, dans les collectivités, les 
industries ou le secteur hospitalier...

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

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31  

u Saint-Louis  
Lycée Roches Maigres S 
) 02 62 91 28 50 
(en projet)

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S 
) 02 62 49 89 60  

Fluides, énergies, domotique
 ›option C : domotique et bâtiments 

communicants
Les titulaires de ce diplôme conçoivent, 
installent, programment et mettent en 
service des solutions techniques dans 
l'habitat et les bâtiments professionnels.

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

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31  
u Saint-André  
Lycée professionnel Jean Perrin S
) 02 62 58 84 40 

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S
) 02 62 49 89 60 

Systèmes constructifs bois  
et habitat
Les titulaires de ce diplôme sont le plus 
souvent responsables de chantier. Il ou 
elle réalise la pose et la fabrication des 
pièces en bois de la structure (char-
pente, agencement, menuiserie).  

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien construc-
teur bois

u Saint-Louis  
Lycée Jean Joly S
) 02 62 39 75 00 

Travaux publics
Les titulaires de ce diplôme travaillent 
dans divers types d’activités : travaux 
routiers (routes, aérodromes…), travaux 
de canalisation (irrigation, drainage…), 
terrassements généraux (préparation 
du terrain…), ouvrages d’art et d’équi-
pements industriels (ponts, barrages…), 
travaux de voie ferrée…

Bacs conseillés : STI2D ; Travaux publics

u Le Port  
Lycée Jean Hinglo S
) 02 62 71 19 00 

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Développement, animation  
des territoires ruraux
Ce diplôme permet de travailler dans 
l'animation en milieu rural. Les titulaires 
de ce BTSA peuvent intervenir auprès 
des collectivités territoriales, des 
structures de prestation de services 
(syndicat, association, entreprise...).

Bacs conseillés  : STAV ; Gestion des milieux 
naturels et de la faune ; Services aux 
personnes et aux territoires

n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S
) 02 62 98 06 26

Bâtiment - Travaux publics
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Diplôme 
d’architecte

Diplôme d’études en architecture
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d’admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d’études : Bac+3
Bacs conseillés : S ; STI2D

u Le Port  
ENSAM, École nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier S
) 02 62 45 71 70

Diplôme 
d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur
 ›spécialité : bâtiment et énergie 

Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2

Durée de la formation : 5 ou 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5
Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 57 91 60

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Génie civil - construction durable
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Le DUT Génie civil propose trois 
orientations en cours d'études, en 
fonction des différents métiers du 
BTP : bâtiment ; Travaux publics et 
aménagement ; Maîtrise énergétique 
et environnementale.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Génie thermique et énergie 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires du DUT participent à 
la production, à la distribution, à 
l’utilisation, à la gestion de l’énergie 
thermique dans les industries, les 
transports et le bâtiment.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 
(en projet)

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Géographie et aménagement
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis
Université de La Réunion  
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Génie civil
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Le Tampon  
Université de La Réunion 
UFR Sciences de l'homme  
et de l'environnement S
) 02 62 93 80 80

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Vendeur-conseil en produits 
techniques pour l'habitat
Les titulaires de ce diplôme 
conseillent et orientent les clients et 
les professionnels, pour l'achat de 
produits de bricolage ou d'entretien 
de la maison. Il ou elle participe à 
toutes les opérations de vente : conseil, 
préparation de commandes, inventaire, 
réception de marchandises...

l Saint-André  
URMA, Centre de formation  
de Saint-André A 
) 02 62 46 62 00 

u Saint-Pierre  
Lycée professionnel François de Mahy S  
) 02 62 35 75 20 

Autres formations

Chargé.e d'affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-André  
URMA, Centre de formation 
de Saint-André A
) 02 62 46 62 00
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
 
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58

VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES P 50, 51

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Assurance
Ce diplôme permet de travailler dans 
les sociétés d’assurance ou de courtage 
en vue de prospecter la clientèle, 
proposer des contrats adaptés aux 
clients, gérer des dossiers de sinistres, 
définir les responsabilités et recours...

Bac(s) Conseillé(s) : STMG, Bacs pro com-
merce, gestion administration, vente.

u Sainte-Marie  
Lycée Le Verger S ou A 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 53 20 60

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
Cette formation permet d'accéder à 
des emplois de chargés de clientèle 
dans les établissements bancaires 
ou financiers. Les titulaires pourront 
établir et promouvoir une offre de 
produits et de services bancaires 
personnalisés (gestion des opérations 
liées aux comptes, à l’épargne, aux 
crédits, à la gestion des risques).

Bacs conseillés : ES ; STMG

u Sainte-Marie  
Lycée Le Verger S ou A 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 53 20 60 

Commerce international
Les titulaires de ce diplôme participent 
à la prospection et aux suivis des 
marchés à l’étranger au sein de ser-
vices d'import-export des entreprises 
industrielles, de centrales d’achat ou 
encore de sociétés de transport...

Bacs conseillés : STMG ; Accueil - relation clients 
et usagers ; Commerce ; Vente ; Transport

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20  
n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S 
) 02 62 98 06 26
n Saint-Pierre  
Lycée privé La Salle Saint-Charles S
) 02 62 25 41 95 

Comptabilité et gestion
Ce diplôme permet d’exercer dans les 
cabinets comptables, les services comp-
tables des entreprises, dans les banques, 
les assurances et les administrations. 
L’activité consiste à traduire en compta-
bilité toutes les opérations commerciales 
ou financières réalisées par l’entreprise.

Bacs conseillés : ES ; S ; STMG

u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81
u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00 
n Saint-Denis  
Lycée privé Levavasseur S
) 02 62 21 06 26
▼ Sainte-Marie  
CFA ECR, enseignement catholique Réunion A
) 02 62 90 78 46 
u Saint-Paul  
Lycée Louis Payen S
) 02 62 22 56 39 
u Saint-Pierre  
Lycée Ambroise Vollard S
) 02 62 96 23 50 

Gestion de la PME
Ce diplôme permet de travailler dans 
les petites entreprises artisanales et 
industrielles. Les élèves acquièrent des 
compétences administratives (organi-
sation de réunions, gestion courrier...), 
comptables (facturation, suivi comptes 
clients...), mais aussi commerciales 
(accueil clients et fournisseurs...).

Bacs conseillés : ES ; STMG ;  
Gestion-administration

u Le Tampon  
Lycée Boisjoly Potier S
) 02 62 57 90 30
u Saint-André  
Lycée Mahatma Gandhi S
) 02 62 92 15 20 
u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81 
l Saint-Denis  
CCI Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05 
u Saint-Denis  
Lycée professionnel Julien de Rontaunay S
) 02 62 90 90 30 
u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00 

▼ Sainte-Marie  
CFA ECR, enseignement catholique 
réunion A
) 02 62 90 78 46

u Saint-Joseph  
Lycée de Vincendo S
) 02 62 37 39 60  

u Saint-Paul  
Lycée Louis Payen S 
) 02 62 22 56 39  s
l Saint-Pierre  
CCI, Pôle formation Sud A
) 02 62 96 96 96  

Management commercial opérationnel
Les titulaires de ce diplôme sont 
en charge  d'unité commerciale 
(magasin, hypermarché, agence 
commerciale, entreprise de commerce 
électronique…). et réalisent des 
activités variées telles que la 
préparation d’actions commerciales, 
accueil et fidélisation de la clientèle, 
gestion des approvisionnements…

Bacs conseillés : STMG ; Accueil-relation 
clients et usagers ; Commerce ; Vente

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 

u Saint-André  
Lycée Sarda Garriga A 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 48 14 13
) 02 62 58 58 80  

u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81 
u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20

l Saint-Denis  
URMA, centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

▼ Sainte-Marie  
CFA ECR, enseignement catholique 
Réunion A
) 02 62 90 78 46 

u Saint-Louis  
Lycée Antoine Roussin S
) 02 62 91 93 33

u Saint-Paul  
Lycée professionnel de Vue Belle S
) 02 62 33 69 33 

u Saint-Paul  
Lycée Évariste de Parny S
) 02 62 55 46 56

u Saint-Pierre  
Lycée professionnel François de Mahy S 
) 02 62 35 75 20 

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie 

 ›option A : management
Les titulaires de ce diplôme 
développent à la fois des 
techniques de soins esthétiques 
mais aussi de commercialisation 
des produits et de services. 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.

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S ; STMG ; 
Esthétique, cosmétique, parfumerie

u Sainte-Marie  
Lycée professionnel Isnelle Amelin S
) 02 62 93 17 00 

Négociation et digitalisation 
relation client
Ce diplôme forme des vendeurs-
manageurs commerciaux qui gèrent 
la relation client de la prospection à 
la fidélisation. Il ouvre l'accès à des 
emplois de vendeur.se, représentant.e, 
prospecteur, chargé.e de clientèle 

Bacs conseillés : ES ; STMG ; Commerce ; Vente

u Les Avirons  
Lycée Antoine de Saint-Exupéry S
) 02 62 38 09 16 

u Saint-André  
Lycée Sarda Garriga S 
) 02 62 58 58 80

l Saint-Denis  
CCI, Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05

u Sainte-Marie  
Lycée Le Verger S
) 02 62 53 20 60 
n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S
) 02 62 98 06 26 
n Saint-Pierre  
Lycée privé La Salle Saint-Charles S
) 02 62 25 41 95 

Opticien.ne lunetier
Les titulaires de ce diplôme savent 
effectuer les mesures morphologiques, 
guider le client dans son choix, passer 
les commandes et monter les lunettes 
(façonnage et montage des verres en 
atelier, vérification, découpage, meu-
lage, polissage, insertion dans la mon-
ture). Il ou elle adapte l'équipement 
sur le client et assure le service après 
vente et les réparations courantes.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; STL ; STMG ; 
Optique lunetterie

l Saint-Paul  
URMA, Centre de formation  
de Saint-Gilles les Hauts A
) 02 62 55 68 55

Professions immobilières
Les titulaires de ce diplôme assurent 
des fonctions commerciales, admi-
nistratives et de gestion en agence 
immobilière, en cabinet d’administra-
tion de biens, société de promotion-
construction.

Bacs conseillés : STMG, Accueil-relation clients 
et usagers ; Gestion-administration ; Vente

u Les Avirons  
Lycée Antoine de Saint-Exupéry S
) 02 62 38 09 16 
u Saint-Denis  
Lycée professionnel Julien de Rontaunay S
) 02 62 90 90 30 

Support à l'action managériale
Ce diplôme prépare à un emploi 
d'encadrement. L'élève acquiert des 
compétences dans le domaine de la 
communication (accueil, rédaction 
de documents de synthèse...), de 
l’organisation (gestion des plannings, 
organisation de réunions...), de la docu-
mentation (constitution, actualisation 
de dossiers).

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

l Le Port  
CCI, Pôle formation, CIRFIM A
) 02 62 43 51 12 
u Le Tampon  
Lycée Boisjoly Potier S 
) 02 62 57 90 30

Commerce - Gestion 
Économie - Management
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u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81 
l Saint-Denis  
CCI, Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05 
u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00
u Saint-Louis  
Lycée Antoine Roussin S
) 02 62 91 93 33
l Saint-Pierre  
CCI, Pôle formation Sud A
) 02 62 96 96 96

Technico-commercial 
Les BTS technico-commercial proposent 
des enseignements permettant de 
devenir des commerciaux (vente, 
développement clientèle, management, 
etc.) mais aussi des enseignements 
industriels à choisir selon ses envies.

Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation 
clients et usagers ; Commerce ; Technicien 
conseil-vente en alimentation ; Technicien 
conseil-vente en produits de jardin ; Vente 

 ›Commercialisation de biens  
et services industriels

u Le Tampon  
Lycée Pierre Lagourgue S
) 02 62 96 49 49

 ›Habillement et ameublement
 ›Matériaux des bâtiments

u Le Port  
Lycée Jean Hinglo S 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49 
) 02 62 71 19 00

 ›Nautismes et services associés
u Le Port  
Lycée professionnel  
Léon de Lepervanche S 
) 02 62 42 75 75 

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Développement de l'agriculture  
des régions chaudes
Les techniciens supérieurs inter-
viennent en région tropicale, notam-
ment dans les DOM. L’enseignement 
comprend une formation générale 
(techniques d’animation, de com-
munication, 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.

Bacs conseillés : ES ; S ; STAV ; Productions 
horticoles

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 

Technico-commercial 
 ›Agrofournitures 

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 
(en projet)

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Économique et commerciale
 ›option : économique

Bacs conseillés :  ES

 ›option : scientifique
Bacs conseillés : S 

 ›option : technologique
Bacs conseillés :  STMG

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Gestion des entreprises  
et des administrations 
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

Ce diplôme permet de travailler dans 
tous les métiers de la gestion (compta-
bilité, marketing, gestion commerciale, 
finance...).

Bac conseillé : STMG

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S ou A 
En partenariat avec le CFA de l’université 
de La Réunion : 02 62 52 89 24
) 02 62 96 28 70

Techniques de commercialisation
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

Les titulaires de ce diplôme sont en 
mesure d’intervenir dans les différentes 
étapes de la commercialisation : de l’étude 
de marché à la vente en passant par la 
stratégie marketing, la communication 
commerciale, la négociation achat et la 
négociation vente, la relation client, etc..

Bac conseillé : STMG

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Diplôme de 
comptabilité  
et de gestion
Nature du diplôme : diplôme d'État

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3
Bacs conseillés : ES ; S ; STMG

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00 
u Saint-Louis  
Lycée Antoine Roussin S
) 02 62 91 93 33 
l Saint-Denis  
CCI, Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05 

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration économique et sociale
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Le Tampon  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80
u Saint-Denis  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80

Économie et gestion 
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Le Tampon  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80
u Saint-Denis  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Assistance, conseil,  
vente à distance
Les titulaires de ce diplôme participent 
à la fidélisation de la clientèle d'une 
entreprise en proposant par téléphone 
une aide ou des conseils en lien avec 
les prestations ou produits de l'entre-
prise qui l'emploi. 

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

 u Saint-Paul  
Lycée professionnel de Vue Belle S 
) 02 62 33 69 33 

Services financiers
Les titulaires de ce diplôme sont chargés 
de la commercialisation de services 
financiers ou d'assurance. Il ou elle ren-
seigne, conseille les clients et propose 
des solutions financières.

Bacs conseillés : STMG ;  Gestion administration

u Sainte-Marie  
Lycée Le Verger S 
) 02 62 53 20 60 

u Saint-Paul  
Lycée professionnel de Vue Belle S
) 02 62 33 69 33 

Autres formations

Assistant.e de dirigeant.e 
d'entreprise artisanale
Nature du diplôme : certification professionnelle

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Saint-Paul  
URMA, Centre de formation  
de Saint-Gilles les Hauts A
) 02 62 55 68 55

Conseiller.ère services en 
électrodomestique et multimédia
Nature du diplôme : certification professionnelle

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Diplôme école de gestion  
et de commerce (EGC) 
Nature du diplôme : diplôme d'État

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3
Bacs conseillés : ES ; L ; S ; STMG

l Saint-Denis  
EGC, école de gestion et de commerce 
de La Réunion S
) 02 62 48 35 12
Coût total de scolarité : 6 000 €  
(soit 2 000 € par an à la rentrée 2019)

Gestionnaire d'unité commerciale
 ›option : généraliste ou spécialisée 

(réseau Négoventis)
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-Denis  
CCI, Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05
l Saint-Pierre  
CCI, Pôle formation Sud A
) 02 62 96 96 96

Vendeur.euse de l'électrodomestique 
et du multimédia
Nature du diplôme : certification professionnelle

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 
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Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Assurance
Ce diplôme permet de travailler dans 
les sociétés d’assurance ou de courtage 
en vue de prospecter la clientèle, pro-
poser des contrats adaptés aux clients, 
gérer des dossiers de sinistres, définir 
les responsabilités et recours...

Bacs conseillés : ES ; STMG ; Commerce ; 
Gestion-administration ; Vente 

u Sainte-Marie  
Lycée Le Verger S ou A 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 53 20 60 

Professions immobilières
Ce diplôme permet de travailler 
en agence immobilière, en cabinet 
d’administration de biens, société de 
promotion-construction. Les titulaires 
de ce diplôme assurent des fonctions 
commerciales, administratives et de 
gestion.

Bacs conseillés : ES ; STMG

u Les Avirons  
Lycée Antoine de Saint-Exupéry S
) 02 62 38 09 16
u Saint-Denis  
Lycée professionnel Julien de Rontaunay S
) 02 62 90 90 30 

Notariat
Les titulaires de ce diplôme contribuent 
au traitement juridique, administratif 
et comptable de l’office. Il ou elle peut 
être en charge de la rédaction d’actes 
notariaux tels que l’établissement 
d’un contrat de mariage, de donation, 
de succession et peut participer à la 
négociation de biens immobiliers.

Bacs conseillés : ES ; L ; STMG

u Saint-Paul  
Lycée Louis Payen S
) 02 62 22 56 39 

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Hygiène sécurité environnement
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires de ce DUT sont des 
spécialistes de la gestion des risques, 
de la santé et de la sécurité au 
travail ainsi que de la protection de 
l'environnement, au sein d'entreprises 
et administrations. Il ou elle veille à la 
sécurité du personnel et des installa-
tions et contribue à l'amélioration des 
conditions de travail.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration économique et sociale
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Le Tampon  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80

u Saint-Denis  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80

Droit
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Le Tampon  
Université de La Réunion  
UFR Droit et économie S 
) 02 62 93 80 80

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Droit et économie S 
) 02 62 93 80 80

Droit - Sciences politiques 
Sécurité Enseignement - Formation

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Sciences de l'éducation
n Saint-Denis  
UCO, Université catholique de l'ouest S
) 02 62 67 19 00

Chimie
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Géographie et aménagement
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Histoire
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Langues étrangères appliquées
 ›Anglais
 ›Mandarin

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58

INFO +
Les enseignants sont recrutés au niveau master et formés dans les INSPE (Institut 
national supérieur du professorat et de l’éducation).
Certaines universités ont mis en place en licence des unités d'enseignement de 
préprofessionnalisation pour préparer les concours et tester sa motivation. 
> Infos : www.education.gouv.fr

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales

 ›Allemand
 ›Anglais
 ›Espagnol
 ›Créole

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Lettres
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Mathématiques
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences de la Terre
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences de la vie
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

STAPS
 ›Éducation et motricité

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

D
ro

it
 -

 S
ci

en
ce

s 
po

lit
iq

ue
s 

- 
S

éc
ur

it
é

E
ns

ei
gn

em
en

t 
- 

Fo
rm

at
io

n



2020 l ONISEP l ENTRER DANS LE SUP 35

LES FORMATIONS

In
du

st
ri

e

Électronique 
Électrotechnique 

Automatique 
Télécoms 

Informatique

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Conception et réalisation  
de systèmes automatiques
Au sein d'une société de services en 
automatisme ou d'une entreprise 
utilisatrice ou réalisatrice de systèmes 
automatiques et d'équipements 
automatisés, les titulaires du BTS 
CRSA réalisent et exploitent des 
systèmes automatiques. Il ou elle 
peut aussi exécuter des opérations de 
maintenance complexe ou participer à 
l'amélioration de systèmes existants.

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance  des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S
) 02 62 90 72 00

Contrôle industriel  
et régulation automatique
Les titulaires de ce diplôme réalisent 
des installations automatisées et 
supervisent leurs fonctionnements 
dans les industries de process. En 
phase d'études, il ou elle conçoit la 
partie contrôle-commande d'une 
installation industrielle, définit les 
solutions d'automatisation, effectue les 
calculs de dimensionnement, choisit 
les matériels dans le catalogue des 
constructeurs, réalise schémas et 
programmes.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production ; Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

u Saint-Benoît  
Lycée Amiral Pierre Bouvet S
) 02 62 50 31 50 

Électrotechnique
Les compétences de ce technicien/ne 
recouvrent la conception, la réalisation 
et la maintenance d’équipements ou de 
systèmes électrotechniques. Principaux 
emplois chez les installateurs et les 
entreprises d’ingénierie électrique.

Bacs conseillés : STI2D ; Métiers de l'électri-
cité et de ses environnements connectés

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31  

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S
) 02 62 90 72 00  

Fluides, énergies, domotique 
 ›option A : génie climatique et fluidique

Les titulaires de ce diplôme 
travaillent sur les installations CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation) 
et sanitaire dans le bâtiment. Il ou 
elle peut exercer son activité en 
bureaux d'études techniques (BET), 
entreprises d'installation ou de 
maintenance, dans les collectivités 
territoriales...

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

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60 
(en projet)

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S 
) 02 62 49 89 60  

Fluides, énergies, domotique 
 ›option B : froid et conditionnement d'air

Les titulaires de ce diplôme 
travaillent sur la chaîne du froid et le 
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. Il ou elle peut 
exercer son activité en restauration, 
dans les collectivités, les industries 
ou le secteur hospitalier...

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

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31  

u Saint-Louis  
Lycée Roches Maigres S 
) 02 62 91 28 50 
(en projet)

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S 
) 02 62 49 89 60  

Fluides, énergies, domotique
 ›option C : domotique et bâtiments 

communicants
Les titulaires de ce diplôme 
conçoivent, installent, programment 
et mettent en service des solutions 
techniques dans l'habitat et les 
bâtiments professionnels.

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

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31  

u Saint-André  
Lycée professionnel Jean Perrin S
) 02 62 58 84 40 

u Saint-Pierre  
Lycée de Bois d'Olive S
) 02 62 49 89 60 

Maintenance des systèmes 
 ›option A : systèmes de production

Dans ce BTS, la formation confère une 
bonne connaissance des systèmes 
automatisés, des équipements 
électriques et mécaniques et permet 
de maîtriser les méthodes spécifiques à 
la maintenance. Le but est d'intervenir 
sur les équipements de production des 
entreprises industrielles (machines, 
lignes de fabrication...).

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

l Le Port  
CCI, Pôle formation, CIRFIM A
) 02 62 43 51 12 

u Saint-Benoît  
Lycée professionnel Patu de Rosemont S
) 02 62 92 95 20 

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 90 72 00 

Maintenance des systèmes 
 ›option B : systèmes énergétiques  

et fluidiques

L'option systèmes énergétiques et 
fluidiques permet de diagnostiquer les 
dysfonctionnements et de participer 
au maintien des installations de type : 
chauffage, climatisation, appareil de 
froid, sanitaire ou encore les systèmes 
d'énergies renouvelables.

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60 

u Saint-Louis  
Lycée Roches Maigres S 
) 02 62 91 28 50 
(en projet)

Services informatiques  
aux organisations 

 ›option A : solutions d'infrastructure, 
systèmes et réseaux
 ›option B : solutions logicielles et 

applications métiers

Les titulaires de ce diplôme participent 
à la mise en place de solutions 
informatiques au sein des entreprises. 
Selon l'option, il ou elle intervient dans 
la programmation, la gestion des bases 
de données, le choix des logiciels, des 
matériels, des serveurs, l’administra-
tion des réseaux locaux...

Bacs conseillés : ES ; S ; STI2D ; STMG ; 
Systèmes numériques

u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81 
u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 90 73 00 
▼ Sainte-Marie  
CFA ECR, Enseignement catholique 
Réunion A
) 02 62 90 78 46
u Saint-Joseph  
Lycée Pierre Poivre S
) 02 62 56 69 79  

Industrie
Systèmes numériques 

 ›option A : informatique et réseaux
L'option informatique et réseaux 
est tournée vers les réseaux et leur 
sécurité, les systèmes embarqués, le 
cloud computing et la programmation 
des systèmes. Trois secteurs sont 
concernés : informatique scientifique 
(calculs scientifiques, modélisation, 
recherche...) ; informatique 
industrielle (logiciels de pilotage de 
chaînes et systèmes de production, 
simulation, interface homme 
machine) ; informatique du temps 
réel et de la mobilité (programmation 
en télécommunication, transport, 
aéronautique...)

Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00

u Les Trois-Bassins  
Lycée de Trois Bassins S
) 02 62 24 79 50 

u Saint-Denis  
Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles S
) 02 62 98 24 25 

Systèmes numériques 
 ›option B : électronique  

et communications
Ce diplôme permet de travailler 
sur le développement d'objets 
interconnectés (courses, surveillance, 
alertes). L'option électronique et 
communications (EC) permet de se 
focaliser sur la commande rapprochée, 
l'usage des composants complexes, 
la pré-industrialisation des dispositifs 
électroniques, leur maintenance 
et la mobilisation des moyens de 
télécommunication dans les couches 
de bas niveau. Trois domaines clés 
sont concernés : la santé, la sécurité 
et l'environnement.

Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 

u Les Trois-Bassins  
Lycée de Trois Bassins S
) 02 62 24 79 50 

u Saint-Denis  
Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles S
) 02 62 98 24 25

Diplôme 
d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur 
 ›spécialité : informatique  

et télécommunications
Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Denis 
Université de La Réunion
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 48 33 05

u Saint-Pierre 
Université de La Réunion
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 57 91 60
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Mécanique 
Maintenance 
Productique 
Matériaux 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Architectures en métal :  
conception et réalisation
Les titulaires de ce diplôme participent 
à la réalisation par assemblage 
d’ouvrages métalliques divers (ponts, 
pylônes, écluses, appontements dans 
les ports, silos...). Travail au bureau 
d’études (devis, cahier des charges, 
DAO...), à l’atelier (organisation du 
travail, suivi de la production) et sur le 
chantier (projets de montage).

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien en 
chaudronnerie industrielle ; Ouvrages du 
bâtiment : métallerie

u Sainte-Suzanne  
Lycée de Bel Air S
) 02 62 98 05 19

Assistance technique d'ingénieur
Les titulaires de ce diplôme accom-
pagnent les ingénieurs et favorisent 
la communication technique entre les 
différents acteurs d’un programme 
de travail.

Bacs conseillés : Étude et définition de 
produits industriels ; Maintenance des équipe-
ments industriels ; Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S 
) 02 62 57 81 00 

u Saint-Denis  
Lycée professionnel Amiral Lacaze S 
) 02 62 28 37 75 

l Saint-Pierre  
CCI, Pôle formation, campus pro A
) 02 62 70 08 65 

Conception et réalisation  
de systèmes automatiques
Au sein d'une société de services en 
automatismes ou d'une entreprise 
utilisatrice ou réalisatrice de systèmes 
automatiques et d'équipements 
automatisés, les titulaires du BTS 
CRSA réalisent et exploitent des 
systèmes automatiques. Il ou elle 
peut aussi exécuter des opérations de 
maintenance complexe ou participer à 
l'amélioration de systèmes existants.

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S
) 02 62 90 72 00

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Informatique 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires d’un DUT Informatique 
sont des professionnels qui 
participent à la conception, la 
réalisation et la mise en œuvre 
de solutions informatiques 
correspondant aux besoins des 
utilisateurs.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Systèmes numériques

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Réseaux et télécommunications
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Ce diplôme permet d'installer, 
maintenir, gérer, voire 
commercialiser des systèmes de 
télécommunications et des réseaux 
de tout type (informatiques, radio-
téléphoniques, audiovisuels, multi- 
médias) ou des équipements comme 
des téléphones avec et sans fil, 
modems, antennes, fibres optiques, 
hubs...

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Systèmes numériques

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S ou A  
En partenariat avec le CFA de l’université 
de La Réunion : 02 62 52 89 24
) 02 62 96 28 70 

DTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
Les titulaires de ce diplôme réalisent 
les examens nécessaires à l’établis-
sement d’un diagnostic relevant des 
techniques d’imagerie médicale ou 
d’exploration fonctionnelle. Dans 
certains cas, il ou elle administre 
des produits radioactifs pour obser-
ver le fonctionnement de certains 
organes, toujours en étroite collabo-
ration avec l'équipe médicale.

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Informatique
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion  
UFR des sciences et technologies S 
) 02 62 93 80 80

Physique
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion  
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Autres formations

Conseiller.ère services en 
électrodomestique et multimédia

Nature du diplôme : certification professionnelle

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Développeur-intégrateur  
de solutions intranet-internet

Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-André  
ESRN, école supérieure régionale du 
numérique A
) 02 62 94 22 22 

Expert.e en informatique  
et systèmes d'information 

Nature du diplôme : diplôme d'État

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 5 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5

❖ Saint-Denis  
SUPINFO, École supérieure d'informatique, 
océan indien S ou A
) 03 62 27 97 26
Coût total de scolarité : 30 500 € (en 2019-
2020) 6 100 € par an. Possibilité de différer 
le paiement. Se renseigner auprès de 
l'établissement.

Multimédia, audiovisuel, animation, 
jeu vidéo, information  
et communication
Nature du diplôme : non référencé au RNCP

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

❖ Le Port  
ILOI, Institut de l’image de l’océan indien S
) 02 62 43 08 81
Coût total de scolarité : 1 300 € (en 2020 ; 
300 € la 1re année, 500 € la 2e année et 500 € la 
3e année + frais de matériel à prévoir (cahier, 
pinceaux, etc.) 
Possibilté d'obtenir un financement de la Région.

Technicien.ne de réseaux câblés  
de communications
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Le Port  
URMA, Centre de formation du Port A
) 02 62 42 10 31 

Vendeur.euse de l'électrodomestique 
et du multimédia
Nature du diplôme : certification professionnelle

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac

l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Technicien en énergies 
renouvelables
Les titulaires de ce diplôme sont 
spécialisés dans la mise en oeuvre 
d'équipements fonctionnant avec des 
énergies renouvelables et permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments. Les énergies renouvelables 
principalement concernées sont : 
le solaire photovoltaïque, l'énergie 
éolienne, le transfert d'énergie...

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

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60

Technicien.ne en réseaux électriques
Les titulaires de ce diplôme sont des 
spécialistes de la construction des 
réseaux électriques de distribution. 
Sur les réseaux aériens, souterrains et 
d'éclairage public, il ou elle effectue 
tous les travaux de mise en œuvre et 
de raccordement.

Bacs conseillés : Maintenance des équipements 
industriels, Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

u Saint-Denis  
Lycée professionnel Amiral Lacaze S 
) 02 62 28 37 75 
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Contrôle industriel et régulation 
automatique

Les titulaires de ce diplôme réalisent 
des installations automatisées et 
supervisent leurs fonctionnements 
dans les industries de process. En 
phase d'études, il ou elle conçoit la 
partie contrôle-commande d'une 
installation industrielle, définit les 
solutions d'automatisation, effectue les 
calculs de dimensionnement, choisit 
les matériels dans le catalogue des 
constructeurs, réalise schémas et 
programmes.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production ; Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

u Saint-Benoît  
Lycée Amiral Pierre Bouvet S
) 02 62 50 31 50 

Développement et réalisation bois
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, pan-
neaux, parquets et ameublement.

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien construc-
teur bois ; Technicien menuisier-agenceur

u Saint-Louis  
Lycée Jean Joly S
) 02 62 39 75 00 

Maintenance des systèmes 
 ›option A : systèmes de production

Dans ce BTS, la formation confère une 
bonne connaissance des systèmes 
automatisés, des équipements 
électriques et mécaniques et permet 
de maîtriser les méthodes spécifiques 
à la maintenance en vue d'intervenir 
sur les équipements de production des 
entreprises industrielles (machines, 
lignes de fabrication...).

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

l Le Port  
CCI, Pôle formation, CIRFIM A
) 02 62 43 51 12 

u Saint-Benoît  
Lycée professionnel Patu de Rosemont S
) 02 62 92 95 20 

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 90 72 00 

Maintenance des systèmes 
 ›option B : systèmes énergétiques  

et fluidiques
Les titulaires de ce diplôme sont des 
techniciens de maintenance. Il ou elle 
diagnostique les dysfonctionnements 
afin d'établir le plan de réparation 
et d'assurer la remise en service 
de l'installation. L'option systèmes 
énergétiques et fluidiques permet de 
maîtriser le fonctionnement des instal-
lations dans les applications tels que le 
chauffage, la climatisation, le froid, le 
sanitaire et les systèmes des énergies 
renouvelables.

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60

u Saint-Louis  
Lycée Roches Maigres S 
) 02 62 91 28 50 
(en projet)

Maintenance des véhicules 
 ›option A : voitures particulières

Les titulaires de ce BTS ont des 
connaissances approfondies en 
mécanique, hydraulique, pneuma-
tique, électrotechnique, électronique, 
des connaissances en informatique 
en vue de détecter une panne ou un 
dysfonctionnement et d'assurer la 
réparation d'un véhicule.

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

u Saint-Denis  
Lycée Georges Brassens S
) 02 62 92 47 10 

l Saint-Pierre  
URMA, Centre de formation  
de Saint-Pierre A
) 02 62 70 08 60 ou 02 62 96 12 65  

Métiers des services à l'environnement
Ces techniciens sont des experts en 
propreté, hygiène des locaux et des 
équipements, propreté urbaine, gestion 
des déchets et assainissement. Il ou 
elle peut aussi intervenir en cas de 
catastrophe écologique, d'intervention 
délicate ou complexe selon sa situation 
géographique.

Bacs conseillés : STI2D ; STL ; Hygiène et 
environnement

u Saint-Denis  
Lycée professionnel Julien de Rontaunay S
) 02 62 90 90 30 
l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries
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 communi-
cation, la sensibilisation aux objectifs 
qualité. Il/elle travaille essentielle-
ment dans les industries alimentaires 
et les bio-industries, mais aussi 
dans l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique.

Bacs conseillés : STL ; Bio-industries de 
transformation

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

Systèmes constructifs bois et habitat
Les titulaires de ce diplôme sont le 
plus souvent responsables de chantier. 
Il ou elle réalise la pose  et la fabrica-
tion des pièces en bois de la structure 
(charpente, agencement, menuiserie).

Bacs conseillés : STI2D ; Technicien 
constructeur bois

u Saint-Louis  
Lycée Jean Joly S
) 02 62 39 75 00

Diplôme d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur
 ›spécialité : bâtiment et énergie

Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2

Durée de la formation : 5 ou 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5
Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 57 91 60

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Hygiène sécurité environnement
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires de ce DUT sont des 
spécialistes de la gestion des risques, de 
la santé et de la sécurité au travail ainsi 
que de la protection de l'environnement, 
au sein d'entreprises et d'administra-
tions. Il ou elle veille à la sécurité du 
personnel et des installations et contri-
bue à l'amélioration des conditions de 
travail. Il ou elle sait identifier un risque 
(incendie, pollution…), l'analyser, mettre 
en place des mesures préventives et 
vérifier leur efficacité. 

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre 
Université de La Réunion
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Physique
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Aéronautique 
 ›option : avions à moteurs à turbines

Les titulaires de ce diplôme 
évaluent les pannes et exécutent 
les réparations ainsi que les 
procédures de contrôles et d'essais. 
Dans l'option avions à moteurs à 
turbines, la formation est axée sur 
la technologie des matériaux, les 
pratiques d'entretien des structures 
et équipements tels que les turbines 
et les hélices.

Bac requis : Aéronautique

u Saint-Leu 
Section d'enseignement professionnel 
du lycée Stella S
) 02 62 34 20 20

Autres formations

Animateur-animatrice, qualité, 
sécurité, santé au travail  
et environnement

Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Le Port  
CCI, Pôle formation, CIRFIM A
) 02 62 43 51 12

Technicien.ne supérieur en 
méthodes et exploitation logistique

Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-Pierre 
CCI, Pôle formation, campus pro A
) 02 62 70 08 65 
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u Établissement public
❖ Établissement privé hors  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

 
Les adresses sont en fin de guide p 58

Information - Communication

VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES SE TROUVENT 
P 50, 51

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Communication
Ce diplôme permet d'exercer des activités 
en agences de communication ou de 
publicité. Les titulaires participent à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi 
d’actions de communication interne ou 
externe.

Bacs conseillés : STMG ; Accueil-relation 
clients et usagers ; Gestion-administration

l Saint-Denis  
CCI, Pôle formation Nord A
) 02 62 48 35 05

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20 

Services informatiques  
aux organisations

 ›option B : solutions logicielles  
et applications métiers

Les titulaires de ce diplôme participent 
à la mise en place de solutions 
informatiques au sein des entreprises. 
Selon l'option, il ou elle intervient dans 
la programmation, la gestion des bases 
de données, le choix des logiciels, des 
matériels, des serveurs, l’administra-
tion des réseaux locaux...

Bacs conseillés : ES ; S ; STI2D ; STMG ; 
Systèmes numériques

u Saint-Benoît  
Lycée polyvalent Nelson Mandela S
) 02 62 92 96 81 

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 90 73 00

▼ Sainte-Marie 
CFA ECR, enseignement catholique 
Réunion A
) 02 62 90 78 46

u Saint-Joseph 
Lycée Pierre Poivre S
) 02 62 56 69 79 

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Réseaux et télécommunications
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Ce diplôme permet d'installer, 
maintenir, gérer, voire commercialiser 
des systèmes de télécommunications 
et des réseaux de tout type 
(informatiques, radiotéléphoniques, 
audiovisuels, multimédias) ou des 
équipements comme des téléphones 
avec et sans fil, modems, antennes, 
fibres optiques, hubs...

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Systèmes 
numériques

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S ou A 
En partenariat avec le CFA de l’université 
de La Réunion : 02 62 52 89 24
) 02 62 96 28 70 

Diplôme National 
d'Art
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Diplôme national d'art
 ›option : art
 ›option : communication
 ›option : design

La 1re année permet de préparer 
le choix de son cursus au sein de 
l'école. Au programme : histoire 
de l'art, culture de l'image, de la 
communication, pratique plastique : 
dessin, couleurs, volume, espace, 
image, multimédia ; technique de 
représentation : croquis, modèle 
vivant, story board, infographie...

u Le Port  
ESA, École supérieure d’art S
) 02 62 43 08 01

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Information-communication 
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Autres formations

Développeur-intégrateur  
de solutions intranet-internet
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-André  
ESRN, École supérieure régionale 
du numérique A
) 02 62 94 22 22 

Multimédia, audiovisuel, animation, 
jeu vidéo, information  
et communication

Nature du diplôme : non référencé au RNCP

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

❖ Le Port  
ILOI, Institut de l'image de l'océan indien S 
) 02 62 43 08 81
 Coût total de scolarité : 1 300 € (en 2020 ; 300 € la 
1re année, 500 € la 2e année et 500 € la 3e année + 
frais de matériel à prévoir (cahier, pinceaux, etc.) 
Possibilité d'obtenir un financement de la Région.

Animateur.trice  
en expression radiophonique
Nature du diplôme : titre professionnel
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

Les techniciens réalisateurs 
radiophonique sont responsables d’une 
ou plusieurs phases de la création et de 
la réalisation artistique, technique et 
organisationnelle d’une émission radio. 
Il ou elle participe à la préparation, à 
la mise en œuvre et/ou la finition de la 
prestation ou du produit. 

❖ Saint-Denis  
EMOI, École des médias de l’océan indien S
) 02 62 97 32 00
Coût de scolarité : financé par la Région.

Journaliste en expression 
radiophonique
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Connnaître les fondements et la 
déontologie du journalisme, appliquer 
les règles de l'écriture radiophonique. 
Formation : réalisation de reportages 
d'information, écriture et présentation 
de flashs, journaux et chroniques 
et maîtrise de logiciels techniques 
adaptés. Stages dans les stations 
locales. Outil pédagogique : webradio 
d'école. Enseignements par des 
professionnels des médias. 

❖ Saint-Denis  
EMOI, École des médias de l’océan indien S
) 02 62 97 32 00  
 Coût de scolarité : financé par la Région.
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BON À SAVOIR
Maison des langues
L’équipe de la maison des langues propose à tous de participer à des 
cours de langues anglaises, français langue étrangère ou encore langues 
et civilisations orientales. En complément de ces cours proposés sous 
la forme de groupe de niveau ou de diplôme universitaire, la maison des 
langues encadre et organise également des sessions de certifications en 
anglais, français langues étrangères et en espagnol. 

Pour connaitre les modalités d’inscription (tarif, dates, etc.) : 

Campus du Moufia 
) 02 62 93 83 17 
> maisondeslangues@univ-reunion.fr

Campus du Tampon 
) 02 62 57 94 40
> maisondeslangues@univ-reunion.fr
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DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Carrières sociales
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

Les titulaires de ce diplôme ont choisi 
d'aider les personnes en difficulté, en 
collaboration avec les professionnels 
de la santé, de l'éducation et de la 
justice. Il ou elle met en œuvre des 
actions individuelles ou collectives 
d’amélioration de condition de vie. 
Dans le cadre de son suivi, il ou elle 
accompagne les personnes dans leurs 
démarches administratives et prend 
connaissance des résultats de son 
intervention.

Bacs conseillés : ES ; L ; S ; ST2S

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S  
) 02 62 96 28 70 

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Lettres
Bacs conseillés : ES, L, S

u Saint-Denis 
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20

B/L (Lettres et sciences sociales)
Bacs conseillés : ES, L, S

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00

n Saint-Denis  
Lycée privé Levavasseur S
) 02 62 21 06 26

Lettres - Langues 
Sciences humaines

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Géographie et aménagement
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Histoire
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Langues étrangères appliquées
 ›Anglais
 ›Mandarin

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales

 ›Allemand
 ›Anglais
 ›Espagnol
 ›Créole

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Lettres
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines  
et sociales
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Psychologie
n Saint-Denis  
UCO, Université catholique de l'ouest S
) 02 62 67 19 00

Sciences sociales
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Lettres et sciences humaines S
) 02 62 93 80 80

STAPS
 ›Éducation et motricité

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80
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DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Génie biologique 
 ›option : industries agroalimentaires 

et biologiques
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les techniciens de l’industrie 
alimentaire travaillent dans différents 
secteurs : fabrication (responsable 
ateliers de conditionnement, chef.fe de 
ligne...), recherche et développement 
(mise au point de nouveaux matériels, 
de produits nouveaux), la qualité.

Bacs conseillés : S ; STL

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S 
) 02 62 96 28 70 

Diplôme d'État  
de santé

DE Ergothérapeute

Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : PASS ou L.AS

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Grâce à des techniques de rééduca-
tion qui passent par des activités 
artistiques ou manuelles, l’ergothé-
rapeute aide les personnes souffrant 
d’un handicap (enfants, personnes 
âgées, malades, accidentés) à 
retrouver l’autonomie nécessaire à 
leur vie quotidienne, professionnelle 
et familiale. Il ou elle définit un plan 
d’aide individualisé, propose les 
solutions techniques pour permettre 
de réaliser les actes de la vie quoti-
dienne comme se déplacer.

n Saint-Denis  
IRFE, Institut régional de formation  
en ergothérapie S
) 02 62 90 91 01

DE Infirmier.ère
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

L’infirmier.ère est le collaborateur 
direct du médecin. Il ou elle participe 
à la prise en charge des patients en 
effectuant des recueils d'information, 
en assurant la surveillance clinique des 
patients, en applicant les prescriptions 
mises en place par le médecin.

u Saint-Denis  
IFSI, Institut de formation en soins 
infirmiers S
) 02 62 71 75 30 

u Saint-Pierre  
IFSI, Institut de formation en soins 
infirmiers S
) 02 62 35 99 82

DE Masseur kinésithérapeute
Nature du diplôme : diplôme d’État

Niveau d'admission requis : PASS ou L.AS

Durée de la formation : 4 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5

Les titulaires de ce diplôme assurent 
une fonction de rééducation par des 
actes de massage, de gymnastique 
médicale, mais aussi par des conseils 
à suivre dans la vie quotidienne. Ses 
domaines d’intervention sont variés : 
traitement et rééducations post-
traumatiques ou opératoires, paralysies 
partielles, troubles respiratoires...

u Saint-Pierre 
IFMK, Institut de formation en masso-
kinésithérapie S
) 02 62 35 94 47

DE Psychomotricien.ne
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : PASS ou L.AS

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Au moyen de jeux, d’exercices 
d’équilibre, de relaxation, 
le psychomotricien aide à 
la rééducation des troubles 
psychomoteurs (coordination 
spatiotemporels, attention...). Avec 
les plus jeunes : jeux de ballon, 
créations en terre, chansons, 
danses... Avec les plus âgés : 
activités d'équilibre, travail sur 
la mémoire. Il ou elle évalue les 
capacités psychomotrices de son 
patient, pose un diagnostic, établit 
un projet de soins et anime les 
séances de rééducation motrice.

n Saint-Pierre 
IRFP, Institut régional de formation en 
psychomotricité S
) 02 62 96 95 30  

DE Sage-femme/Maïeuticien
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : PASS ou L.AS

Durée de la formation : 4 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5

La sage-femme ou le maïeuticien sur-
veille l’évolution de la femme enceinte 
et pratique les accouchements, soit 
seule, soit en assistant le médecin. 
Après la naissance, il ou elle suit le ré-
tablissement de la mère et la conseille 
sur la prise en charge du bébé. 

u Saint-Denis  
ESF, École de sages-femmes S
) 02 62 71 75 33 ou 02 62 71 75 50 

VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES SE TROUVENT 
P 50, 51

Brevet de Maîtrise
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Coiffeur-coiffeuse
l  Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

l  Saint-Pierre  
URMA, Centre de formation  
de Saint-Pierre A 
) 02 62 70 08 60 ou 02 62 96 12 65

Esthéticien.ne-cosméticien.ne

l  Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyses de biologie médicale
Les titulaires de ce diplôme réalisent 
des analyses en bactériologie, 
hématologie, soit manuellement, 
soit à l’aide d’appareils automatisés. 
Il ou elle peut travailler dans 
les secteurs de la recherche et 
de l’agro-alimentaire, dans un 
laboratoire de biologie médicale 
(hôpitaux, laboratoires privés ou 
centres de transfusion…).

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00  

Diététique
Spécialiste en matière de nutrition, il 
ou elle veille à la qualité des aliments, à 
l’équilibre nutritionnel, au respect des 
règles d’hygiène adoptant ainsi un rôle 
informatif, curatif ou préventif. Dans 
l’industrie agro-alimentaire, il ou elle 
participe au contrôle de qualité et joue 
un rôle dans la recherche appliquée.

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S ; STMG ; Accom-
pagnement, soins, services à la personne ; 
Services de proximité et vie locale ; Services 
aux personnes et aux territoires

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46 

l Saint-Denis  
URMA, Centre de formation  
de Sainte-Clotilde A
) 02 62 28 18 30 

Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie 

 ›option A : management
Les titulaires de ce diplôme développent 
à la fois des techniques de soins 
esthétiques mais aussi de commerciali-
sation des produits et de services. 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.

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S ; STMG ; 
Esthétique, cosmétique, parfumerie 

u Sainte-Marie  
Lycée professionnel Isnelle Amelin S
) 02 62 93 17 00 

Opticien.ne lunetier
Les titulaires de ce diplôme savent 
effectuer les mesures morphologiques, 
guider les clients dans leur choix, passer 
les commandes et monter les lunettes 
(façonnage, montage des verres en 
atelier, polissage, insertion dans la 
monture). Il ou elle adapte l'équipement 
sur le client et assure le service après 
vente et les réparations courantes.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Optique lunetterie

l Saint-Paul  
URMA, Centre de formation  
de Saint-Gilles les Hauts A
) 02 62 55 68 55 

Services et prestations  
des secteurs sanitaire et social
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 collabora-
tion avec les professionnels de la santé 
tels que des travailleurs sociaux ou des 
partenaires institutionnels.

Bacs conseillés : ST2S ; STMG ; Accompa-
gnement, soins et services à la personne ; 
Services de proximité et vie locale ; Services 
aux personnes et aux territoires

u Le Tampon  
Lycée Pierre Lagourgue S 
) 02 62 96 49 49 
u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S ou A 
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 94 46 46 
u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

Santé
u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 
S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

 
Les adresses sont en fin de guide p 58
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Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Sciences pour la santé
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Le Tampon
Université de La Réunion 
UFR Santé S 
) 02 62 93 80 80

DTS

DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Les titulaires de ce diplôme réalisent 
les examens nécessaires à l’établis-
sement d’un diagnostic relevant des 
techniques d’imagerie médicale ou 
d’exploration fonctionnelle. Dans 
certains cas, il ou elle administre des 
produits radioactifs pour observer le 
fonctionnement de certains organes, 
toujours en étroite collaboration 
avec l'équipe médicale.

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46

Mise à niveau

Classe préparatoire aux concours 
d'entrée dans les formations 
paramédicales 

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S 
) 02 62 57 81 00

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46 

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

n Saint-Pierre  
EMAP, École des métiers et de 
l'accompagnement de la personne S
) 02 62 96 95 30  

n Saint-Pierre 
IRFP, Institut régional de formation  
en psychomotricité
) 02 62 96 95 30  

Classe préparatoire au concours 
d'admission à l'école de santé des 
Armées

u Saint-Paul  
Lycée Évariste de Parny S 
) 02 62 55 46 56

PASS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

u Le Tampon 
Université de La Réunion 
UFR Santé S
) 02 62 93 80 80

u Saint-Denis 
Université de La Réunion 
UFR Santé S
) 02 62 93 80 80

Maintenance des systèmes 
 ›option A : systèmes de production

Dans ce BTS, la formation confère une 
bonne connaissance des systèmes 
automatisés, des équipements 
électriques et mécaniques et permet 
de maîtriser les méthodes spécifiques 
à la maintenance en vue d'intervenir 
sur les équipements de production des 
entreprises industrielles (machines, 
lignes de fabrication...).

Bacs conseillés : STI2D ; Métiers de l'électri-
cité et de ses environnements connectés ; 
Maintenance des équipements industriels ; 
Pilote de ligne de production

l Le Port  
CCI, Pôle formation, CIRFIM A
) 02 62 43 51 12

u Saint-Benoît  
Lycée professionnel Patu de Rosemont S
) 02 62 92 95 20 

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 90 72 00 

Maintenance des systèmes 
 ›option B : systèmes énergétiques  

et fluidiques
L'option systèmes énergétiques et 
fluidiques permet de diagnostiquer les 
dysfonctionnements et de participer 
au maintien des installations de type : 
chauffage, climatisation, appareil de 
froid, sanitaire ou encore les systèmes 
d'énergies renouvelables.

Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des 
équipements industriels ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ; 
Pilote de ligne de production

u Saint-Denis  
Lycée professionnel l'Horizon S
) 02 62 48 44 60 

u Saint-Louis  
Lycée Roches Maigres S 
) 02 62 91 28 50 
(en projet)

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-industries

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 communi-
cation, la sensibilisation aux objectifs 
qualité. Il ou elle travaille essentielle-
ment dans les industries alimentaires 
et les bio-industries, mais aussi 
dans l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique.

Bacs conseillés : S ; STL, Bio-industries de 
transformation

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Analyses de biologie médicale
Les titulaires de ce diplôme réa-
lisent des analyses en bactériologie, 
hématologie, soit manuellement, 
soit à l’aide d’appareils automati-
sés. Il ou elle peut travailler dans 
les secteurs de la recherche et de 
l’agro-alimentaire, dans un labora-
toire de biologie médicale (hôpitaux, 
laboratoires privés ou centres de 
transfusion…).

Bacs conseillés : S ; STL ; ST2S

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00  

Bioanalyses et contrôles
Ce diplôme permet de travailler dans les 
industries agroalimentaires, pharmaceu-
tiques et cosmétiques, les laboratoires de 
contrôle de l'hygiène et de l'environne-
ment. Ce.tte technicien.ne réalise des 
analyses et des préparations courantes 
en biochimie, microbiologie, biologie 
cellulaire et moléculaire, physiologie...

Bacs conseillés : S ; STL

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

Contrôle industriel  
et régulation automatique
Les titulaires de ce diplôme réalisent 
des installations automatisées et 
supervisent leurs fonctionnements 
dans les industries de process. En 
phase d'études, il ou elle conçoit la 
partie contrôle-commande d'une 
installation industrielle, définit les 
solutions d'automatisation, effectue les 
calculs de dimensionnement, choisit 
les matériels dans le catalogue des 
constructeurs, réalise schémas et 
programmes.

Bacs conseillés : S ; STI2D ; Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés ;  
Pilote de ligne de production ; Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

u Saint-Benoît  
Lycée Amiral Pierre Bouvet S
) 02 62 50 31 50 

Sciences

BON À SAVOIR
Le parcours spécifique d'accès santé (PASS) permet d'acquérir des 
connaissances dans le champ de la santé.

Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu’une seule fois ! 
Aucun redoublement ne sera possible dans cette formation.

Il est donc indispensable de bien préparer son projet avant de s'inscrire 
sur Parcoursup.

> Plus d'informations en page 48.

À la rentrée 2020, les modalités 
d’admission dans les formations 
médicales évoluent ! Désormais les 
étudiants de différents cursus de 
formation (PASS ou L.AS) pourront 
présenter leur dossier au jury de 
l’UFR Santé pour tenter d’intégrer 
l’une des formations médicales 
(pharmacie, maïeutique, médecine 
ou odontologie) de notre académie.
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Diplôme 
d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur
 ›spécialité : bâtiment et énergie

Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2

Durée de la formation : 5 ou 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+5
Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion
ESIROI, École supérieure d’ingénieur 
réunion océan indien S
) 02 62 57 91 60

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

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

Bacs conseillés : S

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00

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

Bacs conseillés : S

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20
n Saint-Pierre  
Lycée privé La Salle Saint-Charles S 
) 02 62 25 41 95

PCSI (Physiques, chimie et sciences 
de l'ingénieur)

Bacs conseillés :  S

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20
u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 

PTSI (Physique, technologie et 
sciences de l'ingénieur)

Bacs conseillés :  S

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S
) 02 62 90 72 00

TSI (Technologie et sciences 
industrielles)

Bacs conseillés :  STI2D, STL

u Saint-Benoît  
Lycée Amiral Pierre Bouvet S
) 02 62 50 31 50

DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Génie biologique 
 ›option : génie de l'environnement

Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires de ce diplôme mesurent, 
surveillent et éventuellement corrigent 
les nuisances engendrées par les acti-
vités humaines, en particulier d’origine 
industrielle sur notre environnement 
(eau, sol, air).

Bacs conseillés : S ; STAV ; STL

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Génie biologique 
 ›option : industries agroalimentaires 

et biologiques
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Ce diplôme forme des  techniciens de 
l’industrie alimentaire travaillant dans 
différents secteurs : fabrication (respon-
sable ateliers de conditionnement, chef 
de ligne...), recherche et développement 
(mise au point de nouveaux matériels, 
de produits nouveaux), la qualité.

Bacs conseillés : S ; STL ; STAV ;ST2S

u Saint-Pierre 
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S 
) 02 62 96 28 70 

Génie civil - construction durable
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Le DUT Génie civil propose trois 
orientations en cours d'études, 
adaptées aux différents métiers du 
BTP : bâtiment ; Travaux publics et 
aménagement ; Maîtrise énergétique 
et environnementale.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Génie thermique et énergie 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires du DUT participent à 
la production, à la distribution, à 
l’utilisation, à la gestion de l’énergie 
thermique dans les industries, les 
transports et le bâtiment.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Informatique 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

Les titulaires d’un DUT Informatique sont 
des professionnels qui participent à la 
conception, la réalisation et la mise en 
œuvre de solutions informatiques corres-
pondant aux besoins des utilisateurs.

Bacs conseillés : S ; STI2D

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Chimie
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Informatique 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Mathématiques 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Physique
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences de la terre
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis 
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences de la vie 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Sciences pour la santé
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Santé S 
) 02 62 93 80 80

u Le Tampon
Université de La Réunion
UFR Santé S 
) 02 62 93 80 80

Sciences pour l'ingénieur 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

Autres formations

Chargé.e d'affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment

Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-André  
URMA, Centre de formation 
de Saint-André A
) 02 62 46 62 00
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u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
s Établissement privé reconnu
l Établissement consulaire

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58

VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES SE TROUVENT 
P 50, 51

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Développement, animation  
des territoires ruraux
Les titulaires de ce BTSA peuvent 
intervenir dans l'animation de la vie 
locale, les services aux personnes en 
milieu rural, la conception de projets 
de services liés aux exploitations 
agricoles, le tourisme et la valorisation 
du patrimoine. Il ou elle intervient 
auprès des collectivités territoriales, 
des strutures de prestation de services 
(syndicat, association, entreprise...).

Bacs conseillés : STAV ; Services aux 
personnes et aux territoires

n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S
) 02 62 98 06 26 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Économie sociale familiale
Les titulaires de ce diplôme assurent 
conseils et accompagnement 
sur plusieurs domaines de la vie 
quotidienne : alimentation, santé, 
budget, consommation, environnement, 
énergie, logement. Les titulaires du 
BTS pourront être embauchés en tant 
que chargé.e de gestion locative, 
animateur.trice en consommation, 
animateur.trice prévention santé, etc.

Bacs conseillés :  ES ; ST2S

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46 

n Saint-Denis  
Lycée privé Levavasseur S
) 02 62 21 06 26 

Services et prestations  
des secteurs sanitaire et social
Ce diplôme permet d'exercer auprès 
des mutuelles, structures de soins, 
centres d'action sociale, services de 
protection de la jeunesse, entreprises 
d'aide à la personne... 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 la santé tels que des 
travailleurs sociaux ou des partenaires 
institutionnels.

Bacs conseillés : ST2S ; STMG ; Accompa-
gnement, soins et services à la personne ; 
Services aux personnes et aux territoires ; 
Services de proximité et vie locale

u Le Tampon  
Lycée Pierre Lagourgue S 
) 02 62 96 49 49 

u Saint-Benoît  
Lycée Marie Curie S
) 02 62 94 46 46 

u Saint-Paul  
Lycée Saint-Paul IV S
) 02 62 33 06 50 

Diplôme d'État 
social

DE Assistant.e de service social
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Les titulaires de ce diplôme aident les 
individus, familles, élèves ou groupes 
sociaux à faire face aux problèmes qu'ils 
rencontrent dans leur vie quotidienne 
(travail, maladie, logement, budget, 
école...). Il ou elle recherche les causes, 
établit un bilan et propose les solutions.
s Saint-Benoît  
IRTS, Institut régional du travail social S
) 02 62 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques 
des formations initiales sont financés par la 
Région et le FSE pour les demandeurs d'emploi 
et les jeunes sortis du système scolaire.

DE Éducateur de jeunes enfants
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Les titulaires de ce diplôme s’occupent 
des enfants de 0 à 7 ans. Il ou elle a 
pour rôle essentiel de favoriser le 
développement et l’épanouissement 
des enfants qui lui sont confiés, en 
crèches, haltes-garderies, à l’hôpital… 
Son travail varie selon l’établissement 
d’intervention et l’âge des enfants.
s Saint-Benoît  
IRTS, Institut régional du travail social S
) 02 62 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques 
des formations initiales sont financés par la 
Région et le FSE pour les demandeurs d'emploi 
et les jeunes sortis du système scolaire.

DE Éducateur spécialisé
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Les titulaires de ce diplôme concourent 
à l’éducation d’enfants et d’adolescents 
(de 6 à 18 ans), au soutien d’adultes 
et des personnes âgées présentant 
diverses formes d’inadaptation : 
handicaps moteurs ou sensoriels, 
déficiences intellectuelles, troubles 
de la personnalité, du caractère ou du 
comportement, difficultés d’insertion…

s Saint-Benoît  
IRTS, institut régional du travail social S
) 02 62 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques 
des formations initiales sont financés par la 
Région et le FSE pour les demandeurs d'emploi 
et les jeunes sortis du système scolaire.

DE Éducateur technique spécialisé
Nature du diplôme : diplôme d’État 
Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent
Durée de la formation : 3 ans
Niveau terminal d'études : Bac+3

s Saint-Benoît  
IRTS, Institut régional du travail social S
) 02 62 92 97 77
Coût total de scolarité : les coûts pédagogiques 
des formations initiales sont financés par la 
Région et le FSE  pour les demandeurs d'emploi 
et les jeunes sortis du système scolaire.

Social
DUT
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Carrières sociales 
 ›option : assistance sociale

Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

Les titulaires de ce diplôme ont choisi 
d'aider les personnes en difficulté, en 
collaboration avec les professionnels 
de la santé, de l'éducation et de la 
justice. Il ou elle met en œuvre des 
actions individuelles ou collectives 
d’amélioration de condition de vie. 
Dans le cadre de son suivi, il ou elle 
accompagne les personnes dans 
leurs démarches administratives et 
prend connaissance des résultats de 
son intervention.

Bacs conseillés : ES ; L ; S ; ST2S

u Saint-Pierre  
Université de La Réunion 
IUT de Saint-Pierre S
) 02 62 96 28 70 

Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

Administration publique
Licence du champ
"Cultures, territoires et sociétés
plurielles dans l'Océan Indien"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR Droit et économie S
) 02 62 93 80 80

Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales 
Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Saint-Denis  
Université de La Réunion 
UFR des sciences et technologies S
) 02 62 93 80 80

BON À SAVOIR
À la Réunion, l’IRTS de Saint-Benoît propose 18 formations diplômantes 
dans le champ des métiers du social et de l’éducation.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur www.irtsreunion.fr 
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Licence
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 3 ans

Niveau terminal d'études : Bac+3

STAPS
 ›activité physique adaptée et santé
 ›éducation et motricité
 ›entraînement sportif

Licence du champ
"Sciences, technologies
et santé en environnement tropical"

u Le Tampon  
Université de La Réunion
UFR Sciences de l'homme 
et de l'environnement S
) 02 62 93 80 80

BPJEPS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Certification : Ministère des sports

Durée de la formation : 1 an

Éducateur sportif 
 ›mention : activités aquatiques  

et de la natation

u Saint-Denis  
CREPS CP
) 02 62 94 71 94 
Coût total de scolarité : 5 418 € (en 2019)

Éducateur sportif 
 ›mention : activités de la forme

u Saint-Denis  
CREPS CP
) 02 62 94 71 94 
Coût total de scolarité : 6 300 € (en 2019)

Éducateur sportif 
 ›mention : activités physiques pour tous

u Saint-Denis  
CREPS CP
) 02 62 94 71 94 
Coût total de scolarité : 5 418 € (en 2019)

DEJEPS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Certification : Ministère des sports

Niveau terminal d'études : Bac+2

Perfectionnement sportif
 ›mention : rugby à XV

u Saint-Denis  
CREPS CP
) 02 62 94 71 94 
Coût total de scolarité : 8 400 € (en 2019)

Sport - Animation

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Gestion des transports  
et logistique associée
Ce diplôme permet de travailler 
dans les entreprises de transport 
de marchandises, de voyageurs, de 
location de véhicules... Il s’agit d’étudier 
les différents contrats nationaux et 
internationaux, la règlementation 
douanière, de participer à l’organisation 
des services transport, à la gestion des 
moyens financiers et matériels...

Bacs conseillés : STMG ; Logistique ; Transport 

u La Possession 
Lycée Moulin Joli S ou A
En partenariat avec le CFA académique 
de La Réunion : 02 62 29 46 49
) 02 62 22 14 14 
n Saint-Pierre 
Lycée privé La Salle Saint-Charles S
) 02 62 25 41 95 

Autres formations

Technicien.ne supérieur.e en 
méthodes et exploitation logistique
Nature du diplôme : titre professionnel

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-Pierre  
CCI, Pôle formation, campus pro A
) 02 62 70 08 65

Technicien.ne supérieur.e 
du transport terrestre de 
marchandises
Nature du diplôme : titre professionel 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

l Saint-Pierre 
CCI, Pôle formation, campus pro A
) 02 62 70 08 65

Transports - Logistique

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Animation-gestion de projets  
dans le secteur sportif
Les titulaires de ce diplôme sont 
formés à la conduite de projets 
sportifs (animation, compétition), 
voire plus largement de projets 
éducatifs, culturels ou sociaux.

u Le Tampon 
Lycée Boisjoly Potier S
) 02 62 57 90 30
(en projet)

u Saint-Denis 
Lycée professionnel 
Julien de Rontaunay S 
) 02 62 90 90 30
(en projet)

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
vous offrent l'occasion de découvrir 

les établissements et leurs formations.

Retrouvez le calendrier des JPO 
de notre académie sur

www.onisep.fr/reunion
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VOUS TROUVEREZ UN INDEX DES 
DIPLÔMES P 26, 27

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES SE TROUVENT 
P 50, 51

Mention 
Complémentaire
Nature du diplôme : diplôme d'État

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Accueil dans les transports
Les titulaires de ce diplôme assurent 
l'accueil, l'information et l'orientation 
des voyageurs utilisant un ou 
plusieurs modes de transport. Il ou 
elle exerce son activité dans les 
gares ferroviaires et maritimes, les 
aéroports et les halls de réception.

u La Possession  
Lycée Moulin Joli S
) 02 62 22 14 14

Mise à niveau

Classe de mise à niveau section de 
technicien.ne supérieur.e hôtellerie 
restauration
Nature du diplôme : diplôme d'État

Niveau d'admission requis : Bac ou équivalent

Durée de la formation : 1 an

Niveau terminal d'études : Bac+1

Cette classe s'adresse à des élèves 
titulaires d'un Bac général ou 
technologique autre que ceux de 
l'hôtellerie, motivés par les arts 
culinaires ou la gestion hôtelière. 
À l'issue de cette année, les élèves 
doivent avoir acquis les connaissances 
nécessaires pour poursuivre en BTS 
hôtellerie-restauration.

u Saint-Paul  
Lycée hôtelier La Renaissance S
) 02 62 55 43 00 

Tourisme - Hôtellerie 
Restauration

BTSA
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Développement, animation  
des territoires ruraux
Les titulaires de ce BTSA peuvent 
intervenir dans l'animation de la vie 
locale, les services aux personnes en 
milieu rural, la conception de projets 
de services liés aux exploitations 
agricoles, le tourisme et la 
valorisation du patrimoine. Il ou elle 
intervient auprès des collectivités 
territoriales, des strutures de 
prestation de services (syndicat, 
association, entreprise...).

Bacs conseillés  : STAV ; Gestion des milieux 
naturels et de la faune ; Services aux 
personnes et aux territoires

n Sainte-Suzanne  
Lycée Cluny professionnel et agricole S
) 02 62 98 06 26

Gestion et protection de la nature
Les titulaires de ce diplôme parti-
cipent 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'animation nature, dans la gestion 
des espaces naturels, auprès des 
organismes de vacances et de loisirs, 
pour les administrations territo-
riales, les parcs naturels, etc.

Bacs conseillés : ES ; S ; STAV ; Gestion des 
milieux naturels et de la faune

u Saint-Paul  
Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday S
) 02 62 45 92 92 

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58 

BTS
Nature du diplôme : diplôme d’État 

Niveau d'admission requis : Bac

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac+2

Management en hôtellerie restauration 
 ›option A : management d'unité de 

restauration
Ce diplôme permet d'exercer des 
responsabilités dans un service 
d’hôtellerie, fidéliser et développer une 
clientèle. Les titulaires de ce diplôme 
utilisent des méthodes commerciales et 
de marketing, participent à la gestion 
financière d’un établissement, gèrent les 
achats, la réception et le stockage des 
marchandises.

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

u Saint-Paul  
Lycée hôtelier La Renaissance S
) 02 62 55 43 00

Management en hôtellerie restauration 
 ›option B : management d'unité  

de production culinaire
Ce diplôme permet d'exercer des 
responsabilités dans un service de 
restauration : réaliser des productions 
culinaires, en établir le coût, rédiger 
des fiches techniques pour ses 
collaborateurs, organiser des banquets, 
créer des menus...

Bacs conseillés : STHR ; Cuisine ou Classe de 
mise à niveau hôtellerie-restauration

u Saint-Paul  
Lycée hôtelier La Renaissance S
) 02 62 55 43 00

Tourisme
Les titulaires du BTS tourisme sont 
formés à l’accueil, à l’information, 
au conseil dans le domaine des 
séjours touristiques. Comme guide 
ou animateur, il ou elle organise des 
circuits, des visites, des activités 
d’animation sportive ou culturelle. Le 
contact avec une clientèle étrangère 
nécessite la pratique de deux voire 
trois langues étrangères.

Bacs conseillés : ES ; L ; STMG ; Accueil-
relation clients et usagers ; Services aux 
personnes et aux territoires

▼ Sainte-Marie  
CFA ECR, enseignement catholique 
Réunion A
) 02 62 90 78 46

u Saint-Paul  
Lycée Évariste de Parny S
) 02 62 55 46 56

n Saint-Pierre  
Lycée privé La Salle Saint-Charles S
) 02 62 25 41 95 
(en projet)

BON À SAVOIR
Vous êtes bientôt bacheliers...
mais vous ne savez pas quelle formation post-Bac choisir ? 

L’université de La Réunion propose le CPESIP, un cycle préparatoire aux études 
supérieures et à l’insertion professionnelle. 

Véritable SAS, cette année de formation universitaire permet de préparer de 
nombreuses certifications notamment en langues, en informatique ou encore en 
secourisme tout en construisant un projet professionnel et de formation.
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LA NOF : NOUVELLE OFFRE DE 
FORMATION DE L’UNIVERSITÉ

Pour la rentrée 2020, l’université de La Réunion fait peau neuve et vous 
propose une offre de formation renouvelée en vue "d’améliorer la réussite des 
étudiants, quelles que soient leur filière d’origine ou leurs aspirations, tout en 
renforçant l’ancrage territorial".

À LA RÉUNION

L'université vous propose désormais 23 licences regroupées autour de deux grands champs de formation "Cultures, 
territoires et sociétés plurielles dans l'Océan Indien" et "Sciences, technologies et santé en environnement tropical".

Cette offre est en cours de validation. 

Pour suivre son évolution, reportez-vous sur www.parcoursup.fr et/ou www.univ-reunion.fr

EN SAVOIR +
L'université ouvre ses portes

Samedi 8 février 2020 de 9 h à 13 h au Moufia (CAMPUS NORD)
Samedi 15 février 2020 de 9 h à 13 h au Tampon (CAMPUS SUD) 
Samedi 22 février 2020 de 9 h à 16 h à Terre-Sainte (CAMPUS SUD)

SCIENCES, TECHNOLOGIES 
ET SANTÉ EN ENVIRONNEMENT TROPICAL

Mathématiques et informatique 
appliquée aux sciences humaines 

et sociales

STAPS 
(activité physique adaptée-santé 

et entraînement sportif)

Chimie Génie civil Informatique Mathématiques Physique

Sciences pour l'ingénieur Sciences de la terre Sciences de la vie Sciences pour la santé

▶

CULTURES, TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS 
PLURIELLES DANS L’OCÉAN INDIEN

Administration économique  
et sociale

Langues littératures  
et civilisations étrangères  

et régionales

Droit Histoire Lettres Économie et gestion Sciences sociales

Administration publique Géographie et aménagement Information-communication Langues étrangères 
appliquées

STAPS 
(Éducation et motricité)

▶
▶ ▶ ▶ ▶

▶▶ ▶▶ ▶

▶

▶ ▶

▶▶ ▶▶

▶ ▶ ▶▶▶
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ZOOM

Une fois inscrit·e dans votre licence, vos professeurs vous proposeront de choisir parmi différents "PARCOURS" 
(DISCIPLINAIRE ; PLURIDISCIPLINAIRE ; À ORIENTATION MÉTIERS ; BI-DISCIPLINAIRE ; ADAPTÉ).

Ces parcours correspondent à des UE (unités d’enseignement) qui vous permettent de "composer" votre cursus selon 
vos intérêts en optant pour des enseignements dits "majeurs" (40 à 50 % de vos UE) et/ou des enseignements dits 
"mineurs" (30 à 40 % de vos UE).

• EXEMPLES

En choisissant le PARCOURS DISCIPLINAIRE En choisissant le PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE

Vous choisissez de composer votre formation autour du thème de la 
mention que vous avez choisie. 

Vous choisissez d’ouvrir votre cursus vers de nouveaux thèmes de 
formation.

Ex : Vous êtes inscrit·e en chimie. 
En prenant le parcours disciplinaire, vous choisissez de prendre des UE 
de chimie en enseignements majeures mais aussi mineurs. 

Ex : Vous êtes inscrit·e en génie civil. 
Vous avez donc des UE autour du génie civil en enseignements majeurs. 
Pour vos enseignements mineurs vous pouvez par exemple choisir une 
UE urbanisme et transition énergétique ou gestion de l’environnement.

En choisissant le PARCOURS À ORIENTATION MÉTIERS En choisissant le PARCOURS BI-DISCIPLINAIRE

Vous choisissez de participer à des UE créées pour répondre au besoin 
en recrutement de notre territoire. 

Vous choisissez de suivre 2 cursus en même temps.

Ex : Vous êtes inscrit·e en information-communication. 
Vous avez donc des UE autour de l’information et la communication en 
enseignements majeurs. Pour vos enseignements mineurs, vous pouvez 
découvrir les métiers de l’information et de la communication à l’ère du 
numérique. 

Ex : Vous êtes inscrit·e en sciences de la terre. 
Vous avez donc des UE autour des sciences de la terre en enseignements 
majeurs. Avec le parcours bi-disciplinaire, vous pouvez également prendre 
des enseignements majeurs en sciences de la vie ou en physique. 
Attention, ce double cursus nécessite un fort investissement et des 
capacités de travail et d’apprentissage importantes.

À découvrir également, le PARCOURS ADAPTÉ présent dans quelques mentions pour vous permettre de renforcer vos 
connaissances en vue d’améliorer vos chances de réussite.

Vous pouvez ainsi, selon votre choix de PARCOURS, renforcer vos connaissances sur un thème précis ou diversifier 
votre formation. En complément de ces parcours, l'université propose à tous ses étudiants d'acquérir des compétences 
transversales. Ces enseignements (outils numériques, langues, méthodes universitaires, etc.) s'ajoutent à votre formation.
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NOUVEAUTÉS DANS L'ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ

Pour la rentrée 2020, les modalités d’admission dans les filières médicales (pharmacie, 
maïeutique, médecine ou odontologie) évoluent ! 
Désormais plusieurs formations (PASS1 ou L1, L2, L32) ouvrent l’accès aux études de santé. 
Après avoir validé votre année de formation, à vous de choisir de présenter ou non votre 
dossier au jury de l’UFR Santé pour tenter d’intégrer la 1re année de l’une des formations 
médicales de notre académie.

À LA RÉUNION

INFO +
* Une seule inscription possible au "PASS1" ! Pas de redoublement possible.

** Seuls les étudiants ayant validé 60 ECTS3 au cours de l’année peuvent présenter leur 
dossier au jury de l'UFR Santé. 
Attention : votre dossier ne pourra être soumis que 2 fois au jury dans tout votre cursus !

(1) PASS : Parcours spécifique d’accès santé

(2) L.AS : Licence avec une option accès santé

(3) ECTS : European Crédits Transfer System

BAC

Je m'inscris au PASS1

>> Parcours spécifique d’accès Santé <<
Je m'inscris en L1

>> avec des enseignements mineurs Santé <<
(cf. L.AS2)

Je valide mon année
>> j'obtiens 60 ECTS3 <<

Je ne valide pas mon année
Redoublement impossible *

Je ne propose
pas mon dossier
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REFUSÉ·E

Je valide mon année
>> j'obtiens 60 ECTS3 <<

Je ne propose
pas mon dossier

Je ne valide pas mon année
Redoublement possible

ACCEPTÉ·E
J'intègre la 1re année de l'une 

des formations médicales

JE PEUX M'INSCRIRE EN L2 
>> avec des enseignements mineurs Santé <<

(La L2 correspondante aux enseignements "mineurs" choisis dans PASS1 ou à votre L1)

Je ne valide pas mon année
Redoublement possible

Je valide mon année
>> j'obtiens 60 ECTS3 <<

Je ne propose
pas mon dossier

REFUSÉ·E

Je propose mon dossier
au jury de l'UFR Santé
Attention 2 fois Max.**

JE PEUX M'INSCRIRE EN L3 
>> avec des enseignements mineurs Santé <<

JE PEUX POSTULER EN MASTER 

Je ne valide pas mon année
Redoublement possible

Je valide mon année
>> j'obtiens 60 ECTS3 <<

Je ne propose
pas mon dossier

REFUSÉ·E

Je propose mon dossier
au jury de l'UFR Santé
Attention 2 fois Max.**

➡ ➡

Je propose mon dossier
au jury de l'UFR Santé
Attention 2 fois Max.**

Je propose mon dossier
au jury de l'UFR Santé
Attention 2 fois Max.**

REFUSÉ·E
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Le CPI est une formation post-Bac proposée par 
plusieurs écoles d’ingénieur. Durant 2 ans, ce cycle 
préparatoire permet d’acquérir les bases scienti-
fiques nécessaires à une poursuite d’étude en cycle 
d’ingénieur.

À La Réunion, ce cursus est proposé par l’ESIROI, 
l’école publique d’ingénieur de l’Université et 
permet d’intégrer l’un de ses 3 cycles d’ingénieur 
(agroalimentaire, bâtiment et énergies et 
l’informatique et télécommunications).

Le CPP est une formation post-Bac destinée aux 
bacheliers scientifiques, STI2D et STL (après une 
année CPES validée) et étudiants de PACES. Durant 
2 ans, ce cycle préparatoire consolide les connais-
sances des étudiants notamment en sciences de 
l’ingénieur, langues, sciences humaines et sociales.

À La Réunion, ce cursus est proposé au sein 
du lycée Lislet Geoffroy et permet d’intégrer 
l’une des 31 Écoles d’Ingénieur du réseau INP 
(Lorraine – Toulouse – Grenoble – Bordeaux).

Recrutement : Concours Geipi Polytech

Inscription : Parcoursup du 22 janvier au 2 avril

> Rubrique formation ingénieur

Lieu de formation : ESIROI La Réunion ou l’une des 
33 écoles partenaires.

Recrutement : Dossier et entretien

Inscription : Parcoursup du 22 janvier au 2 avril

> Rubrique formation ingénieur - CPP Réunion

Lieu de formation : La Réunion (Lycée Lislet Geoffroy), 
Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse et Valence.

École Supérieure d’Ingénieur Réunion Océan Indien
Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell 97490 Sainte-Clotilde
) 02 62 48 33 05

> secretariat-esiroi@univ-reunion.fr 

> http://esiroi.univ-reunion.fr

Secrétariat CPP Réunion - La Prépa des INP
Lycée Lislet Geoffroy - Cité scolaire du Butor, 
15 rue Christol de Sigoyer 97490 Sainte-Clotilde
) 02 62 90 72 06

> cpp-reunion-contact@univ-lorraine.fr

> www.la-prepa-des-inp.fr

S’INFORMER SUR LE CPI
(Cycle Préparatoire Intégré)

S’INFORMER SUR LA PRÉPA DES INP
(Cycle préparatoire Polytechnique) 

CONTACT CONTACT

ET POURQUOI PAS  
UNE ÉCOLE D'INGÉNIEUR ?

Pour intégrer une école d’ingénieur, plusieurs voies de formation sont possibles. 
La plupart des écoles proposent une admission sur concours aux étudiants ayant 
validés un Bac+2 ou plus. Certaines proposent également des formations tout de suite 
après votre Bac. On parle alors de "cycle préparatoire intégré". 
Découvrez les formations présentes dans notre académie.

À LA RÉUNION
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S'INFORMER SUR 
LES CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES

Plus couramment appelées "prépas", les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
sont des formations post-Bac  proposées en lycée pour une durée de 2 ans. 
Ces formations proposent trois filières en vue de se spécialiser sur les questions 
économiques, littéraires ou scientifiques. 

À LA RÉUNION

INFO +
 La prépa c'est...

En moyenne : 35 heures de 
cours par semaine auxquelles 
s’ajoutent des évaluations. 

Ces devoirs sur table ou khôlles 
(évaluations orales) sont 
programmés chaque semaine. 

Pour réussir ces évaluations 
une seule solution, apprendre 
les cours de façon constante et 
régulière !

 Double inscription : 
CPGE / Université de La 
Réunion
Les étudiants inscrits en CPGE, 
cumulent également des crédits 
ECTS. 
Ceux qui ne parviennent pas ou qui 
ne souhaitent plus intégrer une 
grande école peuvent désormais 
poursuivre leur cursus en licence.

BON À SAVOIR
Découvrez les CPGE ATS à La Réunion
Les CPGE Adaptation Technicien Supérieur (ATS) sont des formations d'1 an 
destinées aux élèves ayant validés un Bac+2. Ces formations permettent 
de préparer les concours d’entrée de plusieurs grandes écoles : 

 CPGE ATS économie-gestion au lycée Bellepierre pour les élèves qui 
souhaitent entrer dans une école de commerce ou de management.

 CPGE ATS ingénierie industrielle au lycée Roland Garros pour les élèves 
qui souhaitent entrer dans une école d’ingénieur.

Prépas économiques  
et commerciales

Économique et commerciale 
 ›option : économique

Bacs conseillés :  ES

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion

Économique et commerciale 
 ›option : scientifique

Bacs conseillés : S

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion 
- Domaine : sciences - technologies - santé 

Économique et commerciale
 ›option : technologique

Bacs conseillés :  STMG

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion

Prépas littéraires 

Lettres
Bacs conseillés : ES, L, S

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : arts - lettres - langues
- Domaine : sciences humaines et sociales

B/L (Lettres et sciences sociales)
Bacs conseillés : Es, L, S

u Saint-Denis  
Lycée Bellepierre S
) 02 62 90 73 00
Inscription parallèle au choix à l’Université : 
- Domaine : arts - lettres - langues
- Domaine : droit - économie - gestion

n Saint-Denis  
Lycée privé Levavasseur S
) 02 62 21 06 26 

Prépas scientifiques  

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

Bacs conseillés : S

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion
- Domaine : sciences - technologies - santé

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

Bacs conseillés : S

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20

n Saint-Pierre  
Lycée privé La Salle Saint-Charles S
) 02 62 25 41 95
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion
- Domaine : sciences - technologies - santé

PCSI (Physiques, chimie et sciences 
de l'ingénieur)

Bacs conseillés :  S

u Saint-Denis  
Lycée Leconte de Lisle S
) 02 62 94 79 20

u Le Tampon  
Lycée Roland Garros S
) 02 62 57 81 00 
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : sciences - technologies - santé

PTSI (Physique, technologie et 
sciences de l'ingénieur)

Bacs conseillés :  S

u Saint-Denis  
Lycée Lislet Geoffroy S
) 02 62 90 72 00 
Inscription parallèle au choix à l’Université : 
- Domaine : droit - économie - gestion
- Domaine : sciences - technologies - santé

TSI (Technologie et sciences 
industrielles)

Bacs conseillés :  STI2D, STL

u Saint-Benoît  
Lycée Amiral Pierre Bouvet S
) 02 62 50 31 50
Inscription parallèle au choix à l’université : 
- Domaine : droit - économie - gestion
- Domaine : sciences - technologies - santé
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8 prépas
scientifiques

7 prépas
scientifiques

6 prépas
littéraires

5 prépas
littéraires

ES/L/S/STD2A S/STAV/STI2D/STL

5 prépas
économiques

5 prépas
économiques

Écoles d’ingénieur

Écoles vétérinaires

Écoles normales supérieures

Écoles de statistique

Écoles militaires
(dont Saint-Cyr)

LES GRANDES ÉCOLES
ACCESSIBLES

LES 3 FILIÈRES
DE PRÉPA

LES BACS
CONCERNÉS ES/L/S/STMG

Écoles de commerce

Écoles normales supérieures

Écoles de statistique

Saint-Cyr

Écoles normales supérieures

Écoles de chartes

Écoles de commerce

Écoles de statistique

Saint-Cyr

2de année

1re année

Bac

les trois grandes filières de CPge

soyez ambitieux 
et ambitieuse !
En 2019, les vœux en CPGE 
restent fortement sexués. 

Les filières scientifiques 
restent plébiscitées par les 
garçons (278 vœux des gar-
çons / 141 vœux des filles). 

Les filières littéraires 
restent quant à elles plébis-
citées par les filles (25 vœux 
de garçons / 112 vœux de filles).

Source : SAIO

Alors n’hésite plus, 

la prépa 
c’est fait pour toi !

?Face à 
un problème, 

tu aimes trouver 
des solutions

?Tu te sens 
bien à l’école 

et tu aimes 
apprendre 

?Tu as envie 
d’intégrer 

une grande école ?Tu es 
capable 

de te remettre 
en question



52 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2020

SOUTENIR ET FACILITER 
LA SCOLARITÉ POUR TOUS

Durant son parcours scolaire, chaque élève peut être confronté à des difficultés 
financières, sociales, psychologiques ou corporelles. Pour vous accompagner dans 
vos démarches, des agents d'État, de la Région et du département de La Réunion 
sont à votre écoute.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

À LA RÉUNION

• AIDES AUX LOGEMENTS

> Les logements universitaires 
proposés par le Crous de La Réunion 
représentent 1024 logements situés 
au nord et au sud de l’île (923 à Sainte-
Clotilde et 101 à Saint-Pierre et Le 
Tampon). Constituez votre demande 
de logement en même temps que 
votre demande de bourse à partir du 
15 janvier 2020.

> www.messervices.etudiant.gouv.fr

> LOKAVIZ, la centrale du logement 
étudiant est un service du CROUS qui 
permet de consulter des annonces de 
logements privés ou en résidences 
universitaires. Le site permet également 
d’accéder à un service de cautionnement 
locatif. Avec la CLÉ (caution locative 
étudiante) l’État s’engage auprès des 
étudiants dépourvus de garant pour 
leur permettre d’accéder à un logement 
privé.  

> www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/
la-reunion

> LOCA-PASS est un prêt à 0 % de 
l’État destiné à financer le dépôt de 
garantie de son logement. La Garantie 
LOCA-PASS propose des prêts à taux 
zéro pour financer loyers et charges 
dans la limite de 9 mois. Destinés aux 
étudiants de moins de 30 ans, ces prêts 
engagent l’étudiant à rembourser 
l’intégralité de la somme obtenue sans 
frais ni intérêt. 

> www.messervices.etudiant.gouv.fr 

• AIDES À LA SCOLARITÉ

> La bourse de l’enseignement 
supérieur est une aide d’État gérée par 
le CROUS (centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) attribuée 
sous conditions de ressources aux 
étudiants inscrits en formation initiale 
dans un établissement public ou privé, 
en France ou en Europe (voir page 16).

Dès le 15 janvier 2020, constituez 
votre dossier social étudiant (DSE).

> www.messervices.etudiant.gouv.fr 

> La bourse départementale est 
une aide attribuée sous conditions de 
ressources aux étudiants qui intègrent 
une formation post-Bac. Cette bourse 
est cumulable avec la bourse de 
l’enseignement supérieur. 

Pour tout renseignement sur les aides 
du conseil départemental : 

0 800 800 596
(numéro vert info étudiants)

> http://net-bourses.cg974.fr

La Région Réunion accompagne les jeunes 
réunionnais et leur famille dans leurs projets 
de mobilités scolaire ou professionnelle. Pour 
tout renseignement, rendez-vous dans les 
"guichets jeunes" : 

 Est
• 92 Chemin Lebon

97440 Saint-André

) 02 62 58 21 00

 Nord
• Avenue René Cassin Moufia 

BP 7190 
97719 Saint-Denis

) 02 62 48 71 40

• 62 boulevard du Chaudron 
97491 Sainte-Clotilde

) 02 62 31 64 64

 Ouest
• 6 Bis Route de Savanna

91460 Saint-Paul

) 02 62 33 46 00

 Sud
• 228 rue Hubert Delisle

97430 Le Tampon

) 02 62 38 56 04

• 322 rue Raphaël Babet
97480 Saint-Joseph

) 02 62 81 70 60

• 20 rue Marius et Ary LEBLOND
97410 Saint-Pierre

) 02 62 96 97 10

les guiChets jeunes

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +
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INFOS PRATIQUES

• AIDES AUX TRANSPORTS

> La carte Réuni’Pass Étudiant 
propose aux étudiants réunionnais 
d’emprunter les réseaux de transports 
collectifs de l’île en accès illimité aux 
tarifs préférentiels de 20 € (pour un 
abonnement trimestriel) ou de 50 € 
(pour un abonnement annuel).

> https://reunipass.cg974.fr 

Pour tout renseignement :

• AIDES À LA MOBILITÉ

Pour encourager et soutenir les 
étudiants réunionnais qui souhaitent 
poursuivre leurs études en métropole, 
en Europe ou dans le reste du monde, la 
Région Réunion propose un ensemble 
de "bourses de la réussite". 

Parmi ces différentes allocations, 
découvrez : 

> L’allocation de première installation 
est une aide financière attribuée aux 
étudiants réunionnais de moins de 
34 ans qui s’inscrivent pour la 1re fois 
dans une formation post-Bac en 
métropole ou en Europe. 

> www.regionreunion.com
(Rubrique « Aides et services »)

> Le "Passeport-Mobilité Étude" 
est une aide financière accordée, sous 
conditions de ressources, aux étudiants 
réunionnais souhaitant poursuivre 
leur formation en métropole ou en 
Europe en raison soit de l’inexistence 
de la filière sur l’île, soit de la saturation 
de la spécialité choisie.

> https://mobilite.ladom.fr 

Les maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) accueillent,  informent  et  
accompagnent les personnes en situation de 
handicap.

 Nord
MDPH Réunion - siège social
13 rue Fénelon - BP 60183
97464 Saint-Denis cedex

 Sud
MDPH Réunion - Antenne Sud
13 rue Archambaud
97410 Saint-Pierre

 HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h,
et le vendredi de 8 h à 12 h

 CONTACTS

) 0 800 000 262

> mdph974@mdph.re

SOTRADER TRANSDEV 
SERVICES REUNION

7, rue André Lardy, 
Boite N° 5, Cour de la Mare
97438 Sainte-Marie

) 0810 123 974
Mail : info@reunipass.re

les mdPh

INFO +
Mission Handicap à l'Université de La Réunion
) 02 62 93 83 92
> jocelyne.millet@univ-reunion.fr

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

© Dominique Bruyère
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ENCOURAGER 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Mettre fin à sa scolarité n’est pas une décision que les élèves et leurs familles 
prennent à la légère. Avant de quitter l’école sans avoir obtenu de diplôme, des 
signes de désengagement peuvent être observés. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir ces élèves face à leurs difficultés. 

À LA RÉUNION

• LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
QU’EST-CE C’EST ?

Le décrochage scolaire c’est un pro-
cessus, un ensemble d’éléments qui 
conduisent votre enfant à quitter l’école 
sans avoir obtenu de diplôme.

• PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE 
ET ENCOURAGER LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Participer à prévenir le décrochage 
scolaire c’est tout d’abord être à 
l’écoute de ces comportements de 
désengagement scolaire pour per-
mettre à l’élève de redonner du sens 
à sa scolarité. 

Le désengagement progressif dans 
la scolarité peut prendre des formes 
visibles tels que de l’absentéisme, 
de la provocation ou des comporte-
ments conflictuels, mais aussi une 
forme moins visible se traduisant 
par un manque de participation en 
classe, des devoirs en classe ou à la 
maison peu développés, voir non ren-
dus et par des résultats qui fléchissent 
et finissent par démotiver.

Chacun de ces éléments peut être un 
signe passager ou plus pérenne de 
désengagement scolaire.

L’identification de ces signes précoces 
et la mise en place de solutions adap-
tées aux difficultés rencontrées par 
l’élève permet de prévenir au quo-
tidien les situations de rupture et de 
décrochage scolaire. 

• QUELLES SONT  
LES PERSONNES RESSOURCES  
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
POUR ÉVOQUER CES QUESTIONS ? 

Un référent décrochage scolaire 
est nommé dans tous les collèges et 
lycées de notre académie. Néanmoins, 
l’ensemble des personnels de 
l’établissement est concerné par la 
prévention du décrochage.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

• LA MLDS

Pour soutenir les actions de prévention 
et de remédiation du décrochage 
scolaire, des animateurs locaux de la 
mission de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS) sont présents 
dans plusieurs établissements de 
l’académie. 

Leur rôle est de "prévenir le 
décrochage scolaire, faciliter l’accès 
au diplôme et à la qualification des 
jeunes en situation de décrochage et 
sécuriser les parcours de formation". 
(Éduscol)

Des animateurs locaux de la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire sont à votre 
écoute au sein de plusieurs établissements 
de l’académie.

 Est
SOCHAKI Karine
LP Patu de Rosemont
) 02 62 92 95 20 ou 50 01 71
karine.sochaki@ac-reunion.fr

 Nord
WELMANT Joëlle
Lycée Isnelle Amelin 
) 02 62 93 17 00
joelle.welmant@ac-reunion.fr

 Ouest
RYDER Freddy
LP Vue Belle
) 06 92 67 21 89
freddy.ryder@ac-reunion.fr

 Sud
BRUNET Joël 
Lycée Victor Schoelcher
) 02 62 91 95 95 
joel.brunet@ac-reunion.fr

LEBON Michèle
Lycée Roland Garros
) 02 62 57 81 22 ou 27 94 85
michele.lebon@ac-reunion.fr

OMARJIE Mimose 
LP Paul Langevin
) 02 62 56 69 35 ou 56 69 21
mimose.omarjie@ac-reunion.fr

ContaCts mlds Ensemble contre le décrochage scolaire
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JE RÉSUME 
MON PROJET

Avant de finaliser vos voeux de formation, prenez le temps de réfléchir aux caractéristiques 
des formations que vous envisagez.  
N'hésitez pas à ajouter autant de colonnes (choix) et de lignes (critères) que nécessaires 
pour résumer votre projet.

À LA RÉUNION

1 "Formation" : j'indique le nom des formations que j’envisage pour l’an prochain.
2 "Prérequis" : je m’informe sur les prérequis de la formation que j’envisage, c’est-à-dire les Bacs conseillés pour intégrer la formation.
3 "Niveau terminal d’étude" : avant de choisir, je me renseigne sur le programme de formation. Quelles sont les matières qui m’attendent ?
Quelles sont les poursuites d’études possibles à l’issue de cette formation ? 
4 "Métiers" : j’indique les métiers possibles à l’issue de cette formation. J’effectue des recherches sur ces métiers pour vérifier la cohérence de mon projet de formation.
5 "Lieu(x)" : la même formation peut être proposée dans plusieurs établissements.
6 "Coût(s)" : j’indique le tarif d’inscription à la formation. Je prépare mon budget pour l'an prochain... Est-ce que j'aurai besoin de déménager pour m'inscrire dans cette formation ? 
Je calcule les frais de transports et d'alimentation nécessaires à mon projet.
7 "Financement(s) possible(s)" : pour construire votre projet, l'État, la Région et le département vous soutiennent. 
Pensez à vous renseigner sur les possibilités de financement de votre projet (voir p 18).

Choix 1 Choix 2 Choix 3

Formation 1
.................................................. ................................................. ...................................................

Prérequis 2
................................................... .................................................. ..................................................

Niveau terminal d’étude 3
................................................... .................................................. .................................................

Métiers 4
................................................... ................................................... ..................................................

Lieu(x) 5
................................................... ................................................. ..................................................

Coût(s) 6
................................................... ................................................... ..................................................

Financement(s) possible(s) 7
................................................... .................................................. ...................................................

..............................................
............................................... ................................................... ...................................................

...............................................
................................................... ................................................ ...................................................
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LES CIO 
DE LA RÉUNION

Pour vous aider dans votre orientation, vous pouvez rencontrer un ou une 
psychologue de l’Éducation nationale. Aux côtés des professeurs, ils sont à votre 
écoute pour vous accompagner dans la construction de votre projet de formation.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous seul.e ou en famille.

À LA RÉUNION

Saint-Louis Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Benoît
Saint-Paul

Saint-DenisSainte-Clotilde

Cio de Saint-Louis
37, rue Sarda Garriga - BP 149
97899 Saint-Louis Cedex 03
) 02 62 26 15 32
Fax : 02 62 26 77 94
> cio.saint-louis@ac-reunion.fr

Saint-Louis

Cio de Saint-Paul
331, rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul
) 02 62 22 55 86
Fax : 02 62 22 68 33
> cio.saint-paul@ac-reunion.fr

Saint-Paul

Cio du Tampon
Cité scolaire Roland Garros - BP 138
97833 Le Tampon Cedex
) 02 62 27 13 70
Fax : 02 62 27 60 13
> cio.le-tampon@ac-reunion.fr

Le Tampon
Cio du Tampon
Annexe de St-Joseph
3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
) 02 62 56 54 16
Fax : 02 62 56 55 01
> cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

Saint-Joseph

Cio de Sainte-Clotilde
18, rue de la Gare
97490 Sainte-Clotilde
) 02 62 28 28 76
Fax : 02 62 29 13 96
> cio.sainte-clotilde@ac-reunion.fr

Sainte-Clotilde
Cio de Ste-Clotilde 
Antenne de St-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
) 02 62 21 18 81
Fax : 02 62 30 33 85
> cio.saint-denis@ac-reunion.fr

Saint-Denis

Cio de Saint-Benoît
21 bis, rue Lucien Duchemann
97470 Saint-Benoît
) 02 62 50 12 17
Fax : 02 62 50 64 29
> cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

Saint-Benoît

BON À SAVOIR
Les psychologues de l'Éducation nationale à votre écoute

Rencontrez-les dans les établissements publics (collèges, les lycées mais 
aussi à l’université). 
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec eux au sein des CIO 
(centres d’information et d’orientation) de votre académie.
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À LA RÉUNION

Bras-Panon
u Lycée Paul Moreau  
51 chemin Bras Panon 
97412 Bras-Panon 
) 02 62 51 61 61 
> http://lycee-bpanon.ac-reunion.fr 
Internat garçons-filles

La Plaine-
des-Palmistes
n IREO MFR, Maison familiale rurale  
Rue Arzal Adolphe 
97431 La Plaine-des-Palmistes  
) 02 62 51 38 91 
> http://mfrpdp974.re 
Internat garçons-filles

La Possession
u Lycée Moulin Joli  
60 rue Mahatma Gandhi 
97419 La Possession 
) 02 62 22 14 14
> http://lycee-lapossession.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

Le Port
l CCI, Pôle formation CIRFIM   
31 avenue Raymond Mondon 
97420 Le Port 
) 02 62 43 51 12
> https://reunion.cci.fr
Sans hébergement

u ENSAM, École nationale supérieure 
d'architecture de Montpellier  
Angle rues Cherbourg et 20 décembre 1848 
97420 Le Port Cedex 
) 02 62 45 71 70 
> www.lareunion-archi.fr 
Sans hébergement

u ESA, École supérieure d'art  
de La Réunion  
102 avenue du 20 décembre 1848 
97826 Le Port Cedex 
) 02 62 43 08 01 
> www.esareunion.com 
Sans hébergement

❖ ILOI, Institut de l'image  
de l'océan indien 
Parc de l'Oasis , rue du 8 Mars 
97420 Le Port 
) 02 62 43 08 81
> www.iloi.fr
Sans hébergement

u Lycée Jean Hinglo  
2 rue des Sans-Soucis 
97825 Le Port Cedex 
) 02 62 71 19 00 
> http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr 
Internat garçons-filles

u Lycée professionnel  
Léon de Lepervanche
35 avenue Raymond Mondon, BP 1015
97828 Le Port Cedex
02 62 42 75 75
> http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

l URMA, Université régionale des 
métiers et de l'artisanat  
31 avenue Raymond Mondon 
97824 Le Port Cedex 
) 02 62 42 10 31
> www.cm-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Le Tampon
u Lycée Boisjoly Potier  
1 rue Ignaz Pleyel 
97839 Le Tampon Cedex 
) 02 62 57 90 30
> http://lycee-boisjoly-potier.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée Pierre Lagourgue  
Trois Mares, 30 Chemin Mazeau 
97430 Le Tampon 
) 02 62 96 49 49
> www.lyc-plagourgue.re
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée Roland Garros  
Rue Roland Garros 
97831 Le Tampon Cedex  
) 02 62 57 81 00
> http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u UFR Droit et économie 
Université de La Réunion  
117 rue du général Ailleret 
97430 Le Tampon 
) 02 62 57 95 50
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u UFR Santé 
Université de La Réunion 
117 rue du Général Ailleret 
97430 Le Tampon 
) 02 62 57 95 95
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u UFR Sciences de l'homme  
et de l'environnement  
Université de La Réunion 
117 rue du Général Ailleret 
97418 Le Tampon 
) 02 62 57 95 50
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

Les Avirons
u Lycée Antoine de Saint-Exupéry  
20 rue du lycée 
97425 Les Avirons 
) 02 62 38 09 16
> http://lycee-avirons.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

Les Trois-Bassins
u Lycée de Trois Bassins  
81 rue Georges Brassens 
97426 Les Trois-Bassins 
) 02 62 24 79 50
> http://lycee-3bassins.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Saint-André
l ESRN, École supérieure régionale  
du numérique  
421 chemin Lagourgue 
97440 Saint-André 
) 02 62 94 22 22
> www.esrn.re
Sans hébergement

u Lycée Mahatma Gandhi  
ZAC Portes des Salazes 
97440 Saint-André 
) 02 62 92 15 20
> http://lycee-mahatma-gandhi.ac-reunion.fr
Sans hébergement

u Lycée professionnel Jean Perrin  
Rue du Lycée 
97440 Saint-André 
) 02 62 58 84 40
> http://lycee-jean-perrin.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Sarda Garriga  
755 rue de la Communauté 
97440 Saint-André 
) 02 62 58 58 80
> http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr
Sans hébergement

l URMA, Université régionale des 
métiers et de l'artisanat   
Chemin Lebon - rue Comorapoullé 
97440 Saint-André 
) 02 62 46 62 00
> www.cm-reunion.fr
Internat garçons-filles

Saint-Benoît
s IRTS, Institut régional du travail social 
de La Réunion  
1 rue Sully Brunet 
97470 Saint-Benoît 
) 02 62 92 97 77
> www.irtsreunion.fr
Sans hébergement

u Lycée Amiral Pierre Bouvet  
76 rue Joseph Hubert 
97470 Saint-Benoît 
) 02 62 50 82 00
> http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Marie Curie  
81 Rue Roger Dijoux 
97437 Saint-Benoît 
) 02 62 94 46 46
> http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée polyvalent Nelson Mandela  
69 chemin Pinguet 
97470 Saint-Benoît 
) 02 62 92 96 81
> http://lycee-mandela.fr
Sans hébergement

u Lycée professionnel Patu de 
Rosemont  
72 rue Joseph Hubert 
97470 Saint-Benoît 
) 02 62 92 95 20
> http://lycee-patu.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Saint-Denis
l CCI, Pôle formation Nord  
12 rue Gabriel de Kerveguen 
97495 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 48 35 05
> www.reunion.cci.fr
Sans hébergement

▼ CFAA, Centre de formation  
des apprentis académique de La Réunion 
 24 Avenue Georges Brassens 
97743 Saint-Denis Cedex 9 
) 02 62 29 46 49
> www.ac-reunion.fr/cfa-academique
Sans hébergement

▼ CFA-UR, Centre de formation 
d'apprentis de l'université de La Réunion 
Université de La Réunion 
Parc technologique universitaire,  
2 rue Joseph Wetzell 
97490 Saint-Denis 
) 02 62 52 89 24
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u CREPS  
Route Digue 
97493 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 94 71 94
> www.creps-reunion.sports.gouv.fr
Sans hébergement

l EGC, École de gestion  
et de commerce de La Réunion  
12 rue Gabriel de Kerveguen 
97495 Saint-Denis 
) 02 62 48 35 12
> www.egc-reunion.re
Sans hébergement

❖ EMOI, studio école de l'océan indien - 
École des médias de l'océan indien  
1 rue Jean Chatel 
97400 Saint-Denis 
) 02 62 97 32 00
> http://studioecole.re
Sans hébergement

u ESF, École de sages-femmes  
CHU de La Réunion - site Félix Guyon,  
Allée des Topazes - CS 11021 
97400 Saint-Denis 
) 02 62 90 51 50
> www.chu-reunion.fr
Sans hébergement
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LE CARNET D'ADRESSES
u ESIROI, École supérieure d'ingénieur 
réunion océan indien  
Université de La Réunion  
2 rue Joseph Wetzell 
Parc technologique universitaire 
97490 Saint-Denis 
) 02 62 48 33 05
> http://esiroi.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u IFSI - CHU, Institut de formation en 
soins infirmiers  
CHU de La Réunion site Félix Guyon,  
allée des Topazes - CS 11021 
97400 Saint-Denis 
) 02 62 71 75 30
> www.chu-reunion.fr
Sans hébergement

u Institut Confucius de La Réunion 
Université de La Réunion 
15 Avenue René cassin CS 92003 
97744 Saint-Denis Cedex 9 
) 02 62 93 87 84
> http://confucius.univ-reunion.fr
Sans hébergement

n IRFE, Institut régional de formation  
en ergothérapie  
60 rue Bertin 
97404 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 90 91 01
> www.asfa.re
Sans hébergement

u Lycée Bellepierre  
51 avenue Gaston Monnerville 
97475 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 90 73 00
> http://lycee-bellepierre.ac-reunion.fr
Sans hébergement

u Lycée Georges Brassens  
16 avenue Georges Brassens 
97493 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 92 47 10
> http://lycee-brassens.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Leconte de Lisle  
Cité scolaire du Butor,  
3 allée des étudiants 
97490 Saint-Denis Cedex 3 
) 02 62 94 79 20
> http://lycee-llisle.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Lislet Geoffroy  
Cité scolaire du Butor,  
8 allée des étudiants 
97491 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 90 72 00
> http://lycee-lgeoffroy.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles 
1 rue des franciscéas,  
97490 Saint-Denis
) 02 62 98 24 25
Internat garçons-filles

n Lycée privé Levavasseur  
4 rue Fénelon 
97404 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 21 06 26
> http://lycee-levavasseur.re
Sans hébergement

u Lycée professionnel Amiral Lacaze  
1 avenue Stanislas Gimart 
97493 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 28 37 75
> http://lycee-amiral-lacaze.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée professionnel Julien de Rontaunay   
Cité Scolaire du Butor 
97492 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 90 90 30
> http://lycee-rontaunay.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée professionnel l'Horizon  
25 avenue Georges Brassens 
97408 Saint-Denis 
) 02 62 48 44 60
> http://lycee-horizon.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u MDL, la maison des langues  
Université de La Réunion  
Campus du Moufia,  
15 avenue René Cassin 
97715 Saint-Denis Cedex 09 
) 02 62 93 83 05
> http://maisondeslangues.univ-reunion.fr
Sans hébergement

❖ SUPINFO - OI, École supérieure 
d'informatique  
Zac Moufia, 42 rue de l'Anjou  
97490 Saint-Denis 
) 03 62 27 97 26 
> www.supinfo.com 
Sans hébergement

n UCO, Université Catholique de l'Ouest  
46 boulevard de la Trinité 
97400 Saint-Denis 
) 02 62 67 19 00 
> www.ucolareunion.fr 
Sans hébergement

u UFR Des sciences et technologies 
Université de La Réunion 
15 avenue René Cassin 
97715 Saint-Denis Cedex 09 
) 02 62 93 81 61 
> www.univ-reunion.fr 
Sans hébergement

u UFR Droit et économie  
Université de La Réunion 
15 avenue René Cassin 
97715 Saint-Denis Cedex 09 
) 02 62 93 84 84
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u UFR Lettres et sciences humaines 
Université de La Réunion  
15 avenue René Cassin 
97715 Saint-Denis Cedex 09 
) 02 62 93 85 85
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u UFR Santé  
Université de La Réunion 
15 avenue René Cassin 
97715 Saint-Denis Cedex 9 
) 02 62 93 81 49
> www.univ-reunion.fr
Sans hébergement

l URMA, Université régionale des 
métiers et de l'artisanat  
Avenue Gimart 
97494 Saint-Denis Cedex 
) 02 62 28 18 30
> www.cm-reunion.fr
Internat garçons-filles

Saint-Leu
u Lycée Stella  
Chemin départemental 11 
97424 Saint-Leu 
) 02 62 34 20 20
> http://lycee-stella.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Saint-Joseph
l CFAA, Centre de formation des 
apprentis agricole  
24 rue Raphaël Babet 
97480 Saint-Joseph 
) 02 62 56 19 80
> www.reunion.educagri.fr
Internat garçons-filles

u Lycée de Vincendo  
10 route de la Marine 
97480 Saint-Joseph 
) 02 62 37 39 60
> http://lycee-vincendo.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée professionnel agricole  
24 rue Raphael Babet 
97480 Saint-Joseph 
) 02 62 56 50 40
> http://eplstjo.educagri.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Pierre Poivre  
35 rue Hippolyte Foucque 
97480 Saint-Joseph 
) 02 62 56 69 79
> http://lycee-pierre-poivre.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Saint-Louis
u Lycée Antoine Roussin  
25 rue Leconte de Lisle 
97871 Saint-Louis Cedex 
) 02 62 91 93 33
> http://lycee-antoine-roussin.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Jean Joly  
2 chemin la Ouette 
97421 Saint-Louis 
) 02 62 39 75 00
> http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée Roches Maigres  
25 rue Leconte de Lisle - BP 75 
97899 Saint-Louis Cedex 02  
) 02 62 91 28 50
> http://lycee-roches-maigres.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

Sainte-Marie
▼ CFA ECR, Enseignement catholique  
de La Réunion  
immeuble La Turbine - ZA de La Mare,  
5 Rue André Lardy 
97438 Sainte-Marie Cedex 
) 02 62 90 78 46
> www.cfaecr.re
Sans hébergement

u Lycée Le Verger  
1 avenue des Corossols 
97438 Sainte-Marie 
) 02 62 53 20 60
> http://lycee-leverger.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

u Lycée professionnel Isnelle Amelin 
Rue Marcel Goulette 
97438 Sainte-Marie 
) 02 62 93 17 00
> http://lycee-isnelle-amelin.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

Saint-Paul
l CFAA, Centre de formation des 
apprentis agricole  
181 route de Mafate 
97460 Saint-Paul 
) 02 62 45 22 69
> www.reunion.educagri.fr
Internat garçons-filles

l CCI, Pôle formation Centhor  
1 route de l'Eperon 
97435 Saint-Paul 
) 02 62 22 85 00
> www.reunion.cci.fr
Internat garçons-filles

u Lycée agricole Émile Boyer  
de la Giroday  
165 Route de Mafate - CS 91037 
97864 Saint-Paul 
) 02 62 45 92 92
> http://eplsaintpaul.net
Internat garçons-filles

u Lycée Évariste de Parny  
85 rue Auguste Vinson 
97867 Saint-Paul Cedex 
) 02 62 55 46 56
> http://lycee-eparny.ac-reunion.fr
Sans hébergement

u Lycée hôtelier La Renaissance  
Plateau Caillou 
63 Rue Auguste Vinson 
97867 Saint-Paul Cedex 
) 02 62 55 43 00
> http://lycee-larenaissance.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Louis Payen  
329 rue Saint-Louis 
97863 Saint-Paul Cedex 
) 02 62 22 56 39
> http://lycee-louis-payen.ac-reunion.fr
Sans hébergement

u Lycée des métiers Vue Belle 
Chemin Vue belle 
97422 Saint-Paul 
) 02 62 33 69 33
> http://lycee.vuebelle.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée Saint-Paul IV  
363 route de Savannah 
97411 Saint-Paul 
) 02 62 33 06 50
> http://lycee-stpaul4.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

l URMA, Université régionale des 
métiers et de l'artisanat   
1 route de l'Eperon 
97435 Saint-Paul 
) 02 62 55 68 55
> www.cm-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58 
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Saint-Pierre
l CCI, Pôle formation Sud 
15 route de la Balance 
97410 Saint-Pierre 
) 02 62 96 96 96
> www.reunion.cci.fr
Sans hébergement

l CCI, Pôle formation campus pro 
65 Rue du Père Lafosse 
97410 Saint-Pierre 
) 02 62 70 08 65
> www.reunion.cci.fr
Internat garçons-filles

n EMAP, École des métiers  
de l'accompagnement de la personne  
Chemin Vélia - Bois d'olives 
97451 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 96 95 30
> www.emap.re
Sans hébergement

u ESIROI, École supérieure d'ingénieur 
réunion océan indien  
Université de La Réunion  
40 rue de Soweto 
97410 Saint-Pierre 
) 02 62 57 91 60
> http://esiroi.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u IFMK, Institut de formation  
en masso-kinésithérapie  
CHU Sud Réunion 
Avenue François Mitterrand - BP 350 
97448 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 35 94 47
> www.chu-reunion.fr
Sans hébergement

u IFSI, Institut de formation  
en soins infirmiers  
CHU Sud Réunion 
Avenue François Mitterrand - BP 350 
97448 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 35 99 82
> www.chu-reunion.fr
Sans hébergement

n IRFP, Institut régional de formation en 
psychomotricité  
1D Chemin Vélia - Bois d'olives 
97432 Saint-Pierre 
) 02 62 96 95 30
> https://emap.re
Sans hébergement

u IUT de Saint-Pierre  
Université de La Réunion  
40 avenue de Soweto 
97410 Saint-Pierre 
) 02 62 96 28 70
> http://iut.univ-reunion.fr
Sans hébergement

u Établissement public
n Établissement privé sous  
 contrat
l Établissement consulaire
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

S  Statut de l’étudiant «Scolaire»
 (formation temps plein)
A  Statut de l’étudiant «Apprenti»
 (formation en apprentissage)

Les adresses sont en fin de guide p 58 

u Lycée Ambroise Vollard  
3 avenue de Soweto 
97448 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 96 23 50
> http://lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

u Lycée de Bois d'Olive  
112 Avenue Laurent Vergès 
97432 Saint-Pierre 
) 02 62 49 89 60
> http://lycee-bois-d-olive.ac-reunion.fr
Sans hébergement

n Lycée privé La Salle Saint-Charles  
62 rue Auguste Babet 
97458 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 25 41 95
> http://lasalle.stcharles.fr
Sans hébergement

u Lycée professionnel François de Mahy 
79 rue Luc Lorion 
97454 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 35 75 20
> http://lycee-stpierre.ac-reunion.fr
Hébergement organisé hors établissement

l URMA, Centre de formation  
de Saint-Pierre  
65 rue du Père Lafosse 
97447 Saint-Pierre Cedex 
) 02 62 70 08 60 ou 02 62 96 12 65
> www.cm-reunion.fr
Internat garçons-filles

Sainte-Suzanne
u Lycée de Bel Air  
2 rue du lycée 
97441 Sainte-Suzanne 
) 02 62 98 05 19
> http://lycee-belair.ac-reunion.fr
Internat garçons-filles

n Lycée privé Cluny 
4 chemin des Trois Frères 
97441 Sainte-Suzanne  
) 02 62 98 06 26
> http://www.lyceecluny-saintesuzanne.fr
Sans hébergement

SAINT-DENIS

ONISEP
Opérateur de l’État

28 délégations 
dont une à

LA RÉUNION
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