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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2018/2019 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES  
1ère année de CAP 

Pour les candidates Pour les candidats 

Agente qualité de l’eau 
Accompagnement éducatif petite 
enfance 

Agriculture des régions chaudes 

• Polyculture élevage 

• Productions animales 

• Productions végétales  

Accompagnement, soins et services à 
la personne : 

• Option A : à domicile 

• Option B : en structure 

Arts du bois : option sculpture ornemaniste 
Assistance technique en milieux 
familial et collectif  

Boucherie  
Employé de vente spécialisé 

• Option A : produits alimentaires 
Boulangerie Esthétique cosmétique parfumerie 
Carrelage mosaïque Métiers de la mode 
Charcuterie - Traiteur  
Charpente bois   

Conduite d’engins de Travaux Publics et carrière                                      

Conduite d’installations de production  

Conduite routière de marchandises  

Construction bois  

Construction de route  

Construction en canalisations des Travaux Publics   

Construction en ouvrages d’art  

Couverture  

Cuisine   

Ebénisterie  

Etancheité du Bâtiment et des Travaux Publics  

Ferronnerie d’art  

Gardien d’immeubles  

Installation en froid et conditionnement d’air  

Installation sanitaire  

Jardinerie paysagiste  

Maçonnerie  

Maintenance de bâtiments de collectivité  

Maintenance matériels  

• Option A : matériels agricoles 

• Option B : matériels de construction et de 
manutention 

• Option C : matériels d’espaces verts 

 

Maintenance des véhicules 

• Option A : voitures particulières 

• Option B : véhicules de transport routier 

• Option C : motocycles 

 

Menuiserie aluminium - verre  

Marbrier du bâtiment et de la décoration   
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Menuiserie : fabrication menuiserie, mobilier et 
agencement 

 

Menuiserie installation  

Métiers de l’agriculture : arboriculture, horticulture  

Opératrice en logistique  
Peinture application de revêtement  

Peinture en carrosserie  

Plâtrerie - plaquiste  

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  

Réalisations industrielles en  chaudronnerie ou 
soudage 

 

Réparation des carrosseries  

Serrurerie métallerie  

Vente magasin en pièces de rechange et 
équipements automobiles 
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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2018/2019 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES 
                                               

Classes de 1ère année  - BAC PROFESSIONNEL 

Pour les candidates Pour les candidats 

Aéronautique option systèmes Accueil - relation clients et usagers 

Agroéquipement Esthétique cosmétiques parfumerie 

Aménagement et finition du bâtiment Métiers de la mode - vêtements 

Aménagement paysager 
Services aux personnes et aux 
territoires 

Chargé-e d’exploitation Réseaux et Télécom  

Electromécanique marine  

Etude et définition de produits industriels   

Gestion des milieux naturels et de la faune  

Interventions sur le patrimoine bâti : 

• Option charpente 

• Option couverture 

• Option maçonnerie 

 

Logistique  

Maintenance des équipements industriels  

Maintenance des matériels  

• Option A : matériels agricoles 

• Option B : matériels de construction et de 
manutention 

• Option C : matériels d’espaces verts 

 

Maintenance des véhicules : 

• Option A : voitures particulières 

• Option B : véhicules de transport routier 

• Option C : motocycles 

 

Menuiserie aluminium - verre  

Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés 

 

Ouvrage du bâtiment : métallerie  

Photographe  

Pilote de ligne de production  

Réparation des carrosseries  

Systèmes numériques 

• Option A : Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

• Option B : audiovisuels, réseau et 
équipements domestiques 

• Option C : réseaux informatiques et systèmes 
communicants 

 

Technique en chaudronnerie industrielle  

Technique construction bois  
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Technique d’usinage  

Technique de fabrication bois et matériaux associés  

Technique du froid et du conditionnement d’air  

Technique de géomètre et topographie  

Technique de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

 

Technique en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

 

Technique de menuiserie- agencement  

Transport  

Travaux Publics  

Technique du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros oeuvre 
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PRIX  REUNIONNAIS DE LA MIXITE 2018/2019 

ANNEXE : FILIERES ELIGIBLES  

POST BAC : 1ère année BTS / DTS / DUT 
 

 

Pour les candidates Pour les candidats 

BTS BTS 

Aménagement finition 
Métiers de l’esthétique –
cosmétique : Option A management 

Assistance technique d’ingénieur Support à l’action managériale 

Bâtiment 
Design mode, textile et 
environnement option mode 

Conception et réalisation de systèmes 
automatiques 

Economie sociale et familiale 

Conduite de travaux BTP 
Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 

Construction métalliques  
Contrôle industriel et régulation automatique  
Développement et réalisation bois  
Electrotechnique  

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

Etudes et économie de la construction  
Fluides, énergies, domotique : 

• Option A : génie climatique et fluidique 

• Option B : froid et conditionnement d’air 

• Option C : domotique et bâtiments 
communicants 

 

Maintenance des systèmes : 

• Option A : Systèmes de production 

• Option B : systèmes énergétiques et 
fluidiques 

  

Maintenance des véhicules 

• Option A : Voitures particulières 
 

 

Services informatiques aux organisations  

• Option A : solutions d’infrastructure systèmes 
et réseaux 

• Option B : solutions logicielles et application 
métiers 

 

Systèmes constructifs bois et habitat  

Systèmes numériques  

• Option A : informatique et réseaux 

• Option B : électronique et communication 

 

   

Travaux Publics         
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• DUT DUT 

Hygiène sécurité environnement 
Carrières sociales option assistance 
sociale 

Réseaux et Télécommunications  

  
  
  

 
Les étudiants-es en 1ère année de préparation de Titre Professionnel relatif aux filières 
présentes dans ce document sont également éligibles au Prix de la Mixité.  


