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Nouvelles formations  
 

BTS Electrotechnique  - lycée Patu de Rosemont 
 

BTS Gestion des transports et logistique associée - lycée Isnelle Amelin 

 

 

CPES Economie et gestion – lycée Sarda Garriga 

 

 

CPGE ENS Rennes D1 - mention droit– lycée Leconte de Lisle 

 

 

D.E Ergothérapeute - Institut Régional de Formation en Ergothérapie  
 

 

Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles -  Université de La Réunion Saint Denis / Lycée Georges Brassens   
 

DU - Métiers de l'encadrement et de l'animation sportive des territoires - Université de la Réunion Le Tampon  
 

DU - Initiation à l'entrepreneuriat - Université de La Réunion Saint Denis  

 

Diplôme National d’Art - Ecole Supérieure d’Art - Le Port 
 

 

DU -  Informatique intégration Web – CNAM St Denis 

Inscription et saisie des vœux  

du 21 janvier au 11 mars 
 

ATTENTION  

les vacances scolaires débutent le samedi 6 mars  

Pour le 5 mars, vos élèves doivent être inscrits et avoir saisi leurs vœux   

Suivi des vœux de vos élèves 

À partir de votre espace de gestion Parcoursup, vous pouvez suivre les vœux de vos élèves : onglet « élèves » puis 
« suivi des vœux »  

Vous avez la possibilité d'indiquer les élèves ne souhaitant pas s'inscrire et télécharger une attestation à faire signer 
en cliquant sur « non inscrits / inscription non terminée sur Parcoursup ». 

Nouveaux intitulés de formation 

BTS Etudes et économie de la construction devient BTS Management économique de la construction 

BTS Aménagement et finition devient BTS Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation  

BTS Technico-commercial production devient BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques 

DN MADE mention Mode Création mode & Image et communication et  Création Mode & Modélisme devient DN 
MADE mention mode spécialité Mode éthique, stylisme, textile et images de communication.  

CPGE Economiques et commerciales devient CPGE ECG 

Le DUT en 2 ans devient le Bachelor Universitaire de Technologie en 3 ans 

Contact 

Pour tout problème rencontré ou pour toute question : rubrique «contact / mes  messages»  du compte Parcoursup 
de l’élève. 


