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La Région partage avec l’académie de La Réunion, les services de formation de 
l’autorité agricole et la Direction de la mer Sud Océan Indien l’ambition affirmée 
d’élever le plus haut possible les niveaux de qualification professionnelle de nos 
jeunes, en accompagnant leurs projets de formation en vue d’exercer un métier 
plus tard et s’épanouir dans une société intelligente, solidaire et respectueuse 
de son environnement.

Qu’il s’agisse de collégiens, de lycéens, d’apprentis ou d’étudiants, la clé de 
réussite du parcours d’orientation repose en premier lieu sur l’accès à une 
information complète et de qualité.

Consciente que l’orientation est l’un des facteurs essentiels pour la réussite 
scolaire ou de formation, la collectivité régionale s’est toujours mobilisée pour 
contribuer à l’effort collectif de développement des outils d’information et 
d’orientation dans le cadre de l’éducation et de la formation professionnelle.

Depuis 2018, la collectivité régionale s’est vue confier de nouvelles compétences 
partagées avec les services d’information et d’orientation de l’État.

En application de cette loi et de la prise en compte des enjeux liés à l’orien-
tation dans la réussite du parcours de formation et l’accès à un emploi, j’ai le 
plaisir de vous  offrir ce livret conçu en partenariat avec l’ONISEP et l’Académie 
de La Réunion. Ce livret est un des premiers contacts avec l’orientation, il vous 
offrira des informations sur les métiers, les formations et des indications sur 
les établissements d’accueil.

Il restera une référence tout au long de cette année et vous aidera, je l’espère, 
à éveiller votre curiosité et peut-être à trouver votre vocation. N’hésitez pas 
à compléter ces premiers pas par des visites de lycées et d’entreprises, votre 
participation à des réunions d’information organisées dans vos collèges, et par 
le maintien de vos échanges avec votre entourage et le personnel pédagogique 
à votre écoute.

L’objectif de ce livret sera atteint si vous réussissez votre parcours d’orienta-
tion qui vous mènera vers un projet d’avenir dont vous rêvez et pour lequel 
vous vous donnerez les moyens de le réussir.

Je vous souhaite réussite et épanouissement dans vos études. La Région sera 
toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre parcours de formation.

« Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. »
« I am the master of my fate, I am the captain of my soul »
Que ces vers du poème préféré de Nelson Mandela, « Invictus » (Invincible), 
écrit par William Ernest Henley, vous inspirent !

Huguette BELLO
Présidente de la Région

Rupture scolaire
p. 12 Persévérance et décrochage scolaire
p. 13 Flash interview

Cette opération est cofinancée par le Fonds Social Européen - FSE 
"Financement dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie de COVID-19"

Financement
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L'ÉTAT LA RÉGION

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES UNIVERSITÉS
ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Loi n°2018-771 du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir professionnel

CÉLINE SITOUZE
Vice Présidente

Déléguée à l'éducation

Vous êtes aujourd’hui en 3e. C’est une 
année très importante pour vous et vos 
parents : ce sont vos premiers examens 
et la fin du collège. C'est le moment 

pour vous de vous projeter vers l’avenir et de 
faire vos premiers choix de carrière.

Osez vos envies ! Posez-vous dès maintenant 
toutes les questions sur les métiers qui vous font 
rêver ! « Comment se renseigner ? Quelle forma-
tion suivre ? Quels sont les débouchés ? ... »

De belles aventures vous attendent. Vous vivrez 
de belles expériences, vous apprendrez beaucoup  
sur le monde du travail et sur vous-même !

Je vous souhaite une belle année d'orientation et 
la bienvenue au lycée ou au centre de formation 
des apprentis.

À la Réunion, les garçons demandent plus à intégrer un CAP que les filles 
(1627 « vœu 1 » en CAP contre 858).
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Si la Région Réunion a pour mission de contribuer au développement économique, social 
et culturel de La Réunion, elle a aussi pour rôle d’être l’un de tes guides en matière 
d’éducation et d’orientation.

LA RÉGION, UN GUIDE 
DANS TON ORIENTATION

ONISEP
Élabore et diffuse de l'information nationale 

et des ressources pédagogiques

CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE

Convention régionale

 Définit la politique d'orientation 
des élèves et des étudiants  Élabore la documentation 

de portée régionale

 Prend les décisions d'orientation 
et d'affectation des élèves  Organise des actions d'information 

sur les formations et les métiers

 Accompagne les élèves, les étudiants 
et les apprentis dans leurs choix d'orientation  Diffuse l'information nationale 

et régionale

 Programme annuel ou pluriannuel
d'information voté en CA

 Horaire dédié à l'accompagnement
à l'orientation

• DES ACTIONS D’INFORMATION

En effet, avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 
pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », 
l’État a confié à la Région Réunion le soin de t’infor-
mer sur les formations et les métiers.

Ces informations reposent sur un seul et même 
principe : comme le précise le ministère de l’Éduca-
tion nationale, elles présentent « tous les diplômes 
proposés dans le cadre du service public d’éducation » 
et donnent « l’information sur les métiers et les for-
mations » qui correspondent à ces diplômes.

La Région Réunion met donc en place des actions 
d’information sur les métiers et les formations dans 
les salons ou directement au sein d’établissements 
scolaires et universitaires pour toi.

Cet accompagnement proposé doit promouvoir l’éga-
lité femme-homme et lutter contre l’autocensure.

• CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE

Pour mieux ancrer l’information dans le contexte 
réunionnais tout en prenant compte des caracté-
ristiques de l’offre de formation régionale et des 
besoins économiques de l’île, des conventions régio-
nales de déclinaison d’un cadre de référence sont 
mises en place.

Ce « cadre national de référence » signé le 
28 mai 2019 rappelle la logique de l’orientation à 
l’école : « permettre aux jeunes (…) d’élaborer pro-
gressivement leur projet d’orientation ».

Source : Académie 2020
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C
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Publication 
du Guide 3 e

En 4 e >>> 12 H orientation

En 3 e >>> 36 H orientation

R
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N

 sous form
e d’ateliers / découvertes

> Entretien individuel d’orientation

DÉCISIONS
d’orientation
et affectation

S
tage d’im

m
ersion (1 sem

aine)

Publication 
du Guide CAP

• Découvrir le m
onde économ

ique et professionnel et les m
étiers

• Com
m

encer à élaborer son projet d’orientation
• Découvrir les différentes voies de form

ation

OBJECTIFS

A
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T

 (TS
A

(2
))

> 2 de générale et technolo-
gique ; 2 de à régim

e spécifique 
vers le baccalauréat Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration
> 2 de professionnelle vers un 
baccalauréat professionnel
> 1 re année de CAP

CHOIX 
définitifs 

d’orientation et 
dem

ande d’affec-
tation

INSCRIPTION
ET

TÉLÉINSCRIPTION
au 

lycée 
indiqué 

dans la notification 
d’affectation 

par 
l’élève et la fam

ille

PROPOSITIONS
provisoires du 2 e 
conseil de classe

DEM
ANDES

provisoires d’orientation
(Fiche dialogue ou TSO (1))

PREM
IER

bilan scolaire
TEM

PS
de la réflexion

> Salons
> Forum

 des M
étiers

> JPO (lycées, CFA)
> Im

m
ersion collège vers lycée

Form
ation des équipes éducatives 

y com
pris à l’inform

ation à l’orientation
> PAF (Program

m
e académ

ique de form
ation)

> FIL (Form
ation d’initiative locale)

S
tage d’observation 

S
tage d’im

m
ersion et production

(1)  TSO : Téléservice Orientation
(2)  TSA : Téléservice Affectation

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE (sur toute l’année)
SEM

AINE 
NATIONALE 
des cordées 

de la réussite
>>>>

>>>>

ACTIONS
COM

M
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• L’aide spéciale COVID : en luttant contre la COVID-
19, la Région a fait le choix de t’accompagner dans 
tes frais de scolarité (manuels scolaires, équipements 
de sécurité sanitaire, équipements liés à la filière). 
Sans condition de ressources, une aide de 120 € est 
allouée. Pour ce faire, tu dois remplir en ligne le for-
mulaire de demande « Aide spéciale COVID lycéens 
2021-2022 » et disposer de pièces justificatives.

• Le POP : après avoir terminé le collège, tu 
empruntes une nouvelle voie dans ton parcours sco-
laire. Motivée à l’idée de te faire réussir, la Région 
t’offre l’opportunité d’avoir un ordinateur portable 
au lycée, sans condition de ressources de ta famille. 
Tu dois remplir un formulaire de demande et le 
remettre à l’animateur « POP » de ton lycée.

• Aide à la connexion internet : sous condition 
de ressources, la Région te propose une aide à la 
connexion internet d’un montant de 20 € par mois 
(60 € par trimestre). Tu dois remplir un formulaire 
en ligne.
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Intégrer un CAP est une opportunité d’acquérir des compétences valorisantes. 
En s’orientant vers cette voie, tu as à ta disposition plusieurs aides qui peuvent t'être 
nécessaires. Pour poursuivre ta scolarité de manière plus sereine, la Région te soutient 
en te proposant plusieurs types d'aides. 
Son but étant ta réussite !

ÉTUDIE EN ÉTANT AIDÉ !
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E
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T

• L’allocation de rentrée scolaire : à la rentrée, 
tu peux recevoir une allocation dite annuelle, sous 
condition de ressources aux familles ayant des 
enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans. Cette allo-
cation d’un montant de 404,28 € est directement 
versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) 
ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

• Bourse nationale : sous condition de ressources 
de ta famille et en poursuivant tes études au lycée, 
tu peux obtenir une bourse nationale. En plus, il 
existe des primes complémentaires pouvant s’y 
ajouter si tu es boursier.

• Prime d'équipement : en fonction de ta spécialité 
de CAP, cette prime t’est attribuée automatiquement. 

Elle t’est versée en une seule fois. Si le montant est 
de 341,71 €, cette prime sert à acheter ton matériel 
nécessaire à ta formation.

• Prime à l'internat : pour poursuivre ton CAP, tu 
as fait le choix de l’internat ? Une prime existe à ce 
sujet. Elle est modulée selon l’échelon de bourse 
détenu (montant entre 327 et 672 €) et est automa-
tiquement attribuée. Ta famille n’a pas de demande 
à remplir.

• La bourse de mérite : savais-tu que tu as le droit 
à une bourse de mérite si tu as obtenu une mention 
Bien ou Très bien au diplôme national du brevet ? 
Elle t'est versée en trois fois en même temps que la 
bourse de lycée pendant toute ta scolarité.
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S • Tu es une personne en situation de handicap ?
Les maisons départementales des personnes han-
dicapées (MDPH) sont là pour t’accueillir, t’infor-
mer et t’accompagner dans ta réussite scolaire et 
professionnelle.
Au sein de ton établissement, l’équipe de direc-
tion, l’infirmier, l’assistant social ou bien le psy-
chologue de l’Éducation nationale sont au plus 
près de toi pour te soutenir dans ton parcours. 
Ces derniers peuvent identifier tes besoins et 

constituer un dossier de demande d’aide auprès 
de la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH).
Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) peut 
être mis en place. C’est un cadre visant à orga-
niser le déroulement de ta scolarité, la qualité 
des accompagnements et des aides nécessaires à 
partir d’une évaluation globale de ta situation et 
de tes besoins.

AIDE SPÉCIALE COVID LE POP

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !
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Si tu veux t’orienter vers une formation Si tu veux t’orienter vers une formation 
valorisante et courte, valorisante et courte, 

le CAP est fait pour toi !le CAP est fait pour toi !

1 AN 2 ANS 3 ANS
Si tu es un élève issu de 1re, terminale, 
titulaire d’un diplôme supérieur ou sortant 
de la 3e avec un dossier scolaire solide et un 
projet professionnel en béton.

Si tu es un élève sortant de 3e. Si tu es un élève ayant des besoins éducatifs 
particuliers. Ce cadre est même recommandé 
pour les jeunes en décrochage scolaire ou 
bien en retour de formation.

TU VEUX APPRENDRE UN MÉTIER EN FORMATION INITIALE ? TU VEUX APPRENDRE UN MÉTIER EN FORMATION CONTINUE ?

Sous statut scolaire, tu es formé dans un lycée professionnel. 
En suivant des enseignements généraux en classe, tu as plu-
sieurs semaines de stage et des vacances scolaires.

Sous statut d’apprenti, tu signes un contrat d’apprentissage 
qui te permet d’être rémunéré. Tu intègres en alternance 
un centre de formation et d'apprentissage (CFA) et une 
entreprise. Tu es soumis aux 35 heures par semaine avec 
5 semaines de congés payés.

Sous statut salarié, tu signes un contrat de professionnalisa-
tion. Tu entres ainsi en alternance où tu es rémunéré. Il peut 
s’agir d’un CDD (6 à 12 mois, voire 3 ans) ou d'un CDI. 
Tu alternes entre des périodes de travail en entreprise et des 
périodes de formation d’une durée minimale de 150 heures. 
Tu as 5 semaines de congés payés.
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Au cours de la formation de CAP, il est demandé aux élèves de réaliser, seul ou accompagné, un chef d’œuvre. 
Il s’agit d’une réalisation visant à mettre en avant des connaissances et des compétences. Dans cet exercice 
qui demande rigueur et persévérance, Rehann Lantuejour est un ancien élève de CAP Monteur en installations 
sanitaires du Lycée Paul Moreau. Lauréat de la première édition de « La voie professionnelle dans tous ses 
chefs d’œuvre », le jeune homme de 18 ans se confie sur son projet primé de pompe mobile. Son travail répon-
dait à une demande de l’association malgache MIARO.
Son chef d’œuvre est repris cette année par quatre nouveaux élèves motivés.

DEVIENS L'AUTEUR 
D'UN CHEF D'ŒUVRE

Si tu ne souhaites pas faire de longues études et travailler rapidement, le CAP est fait pour toi ! Ce diplôme 
professionnalisant te propose plusieurs spécialités consistant à te préparer à un métier. Si tu veux 
cuisiner des aliments, fabriquer des objets, piloter, construire, vendre ou bien tout simplement aider, 
oriente-toi vers le CAP !

BOÎTE À OUTILS 

• QUEL TYPE DE FORMATION CHOISIR À LA RÉUNION ?

• KOI I LÉ LE CAP ?
Ce terme signifie « Certificat d’Aptitude Professionnelle » et vise à te préparer à un 
métier. Pour poursuivre cette formation, tes résultats scolaires, ta motivation, ou le 
nombre de places disponibles sont des éléments à prendre en compte. C’est un diplôme 
national de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La formation de CAP se caractérise par une multitude de spécialités différentes (coif-
fure, électricité, commerce…). L’offre à La Réunion est diversifiée. Sur l’île, tu peux être 
accueilli dans un lycée professionnel, ou un Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
Si tu optes pour ce diplôme, tu auras des enseignements généraux (français, mathé-
matiques, histoire), des enseignements technologiques et professionnels (travaux pra-
tiques) et des périodes de formation en milieu professionnel (12 à 14 semaines de stage 
réparties sur les années de formation selon la spécialité du CAP suivie).
Après l’obtention du CAP, tu peux t’insérer dans la vie active ou bien continuer à te 
former. L’orientation vers une poursuite d’études en intégrant un Bac professionnel est 
possible mais la sélection est forte. Peu de candidats sont retenus concernant cette 
passerelle à La Réunion.

• LA DURÉE DE LA FORMATION ?
Depuis la rentrée 2019, tu peux poursuivre un CAP en 1, 2, ou bien 3 ans. C’est le conseil 
de classe qui détermine ton temps de formation ! La difficulté pour obtenir le diplôme 
ne change pas en fonction des années. Ton rythme d’apprentissage est pris en compte 
pour que tu puisses suivre au mieux les cours.

Le savais-tuLe savais-tu  

À La Réunion, il y a beaucoup plus de 
garçons qui demandent à suivre une 
formation d’électricien que de filles.

132 garçons 2 filles

Pour la spécialité « Esthétique, cos-
métique, parfumerie », la situation 
est inversée. 
On retrouve plus de filles qui font 
le vœu d’intégrer cette voie que de 
garçons.

En 2020

0 garçon 35 filles

En 2020

Fille ou garçon, 
toutes les voies sont possibles !

Source : SAIO

LE CAP POUR QUI ?

Pour trouver les offres d’alternance 
à La Réunion !.

PPou ed a ouou ed a ou

• Qui es-tu ? 
Bonjour, je m’appelle Rehann 
Lantuejoul. J’ai 18 ans et 
j’habite à Saint-André. 

Actuellement, je suis en train de préparer un brevet pro-
fessionnel en alternance au CFA à Saint-André en mon-
tage d’installations sanitaires. Avant, j’ai préparé un CAP 
en monteur d’installations sanitaires. J’ai plus continué 
vers ce métier-là.

• Pourquoi avoir fait le choix de ce CAP en particulier ?
Ce métier est beaucoup demandé. Il faut beaucoup aimé 
ce métier-là.

• Ce chef d’œuvre, peux-tu nous en dire plus ?
Pour le chef d’œuvre de la pompe à eau, on a construit et 
dessiné beaucoup. C’était pour un projet à Madagascar. 
C’était pour aider les gens à qui il manque de l’eau.

• Tu as été lauréat, comment s'est passée la remise du prix ?
J’ai été fier de moi. J’ai été beaucoup content. On était 
un groupe de quatre. On a passé beaucoup de temps à 
réfléchir à comment on allait tout faire.

• Quelles sont tes perspectives professionnelles ?
Pour plus tard, je vais peut-être ouvrir une petite entre-
prise. Je veux peut-être apprendre plus sur la pompe à eau.

REHANN
LANTUEJOUL

Ancien élève en CAP « Monteur en 
installations sanitaire » et lauréat

Rehann LANTUEJOUL au côté du « KJNR Pompage : la pompe à eau mobile et manuelle »

De gauche à droite, Naice DAOUD (N), Lucas SINALATCHIMY (L), Youlhadje 
MOEGNE (Y) et Kévala BRISEVIN (K).

• Que diriez-vous à un jeune qui hésite entre plusieurs CAP ?
L : Ce CAP, ça peut t’aider pour ta vie. Par exemple, si tu 
as un robinet chez toi qui est cassé, tu peux le changer 
toi-même au lieu de payer quelqu’un d’autre.
Y : C’est important pour l’environnement.
K : À l’heure d’aujourd’hui, ce métier est beaucoup 
demandé.

• L'exercice du chef d’œuvre, pouvez-vous nous en 
dire plus sur votre implication ?
L : Pour les chefs d’œuvre, on a fait un trophée pour 
l’ancien CPE qui a pris sa retraite.
N : Là, on est en train de travailler sur une pompe à eau 
pour l’envoyer à Madagascar.

• Quelles sont vos perspectives professionnelles ?
L : Mon projet, c’est de réussir et d’avoir ma propre 
entreprise.
K : Mon projet, c’est déjà de sortir d’ici avec mon CAP 
et d’être chef d’entreprise.
Y : Mon projet, c’est d’avoir mon CAP et de travailler 
dans une entreprise.
N : Moi (…) j’aimerais être un chef de chantier dans 
une entreprise.

Retrouver Retrouver 
cet interview cet interview 

en vidéoen vidéo

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !
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Choisir un CAP, c’est choisir un métier. Fais-le en sachant ce que tu aimes et dans quelle 
mesure tu es prêt à t’investir ! Ne laisse pas le hasard choisir une profession pour toi. 
Prends le temps de t’interroger sur tes envies et tes centres d’intérêts. 

Fais le choix d’une formation, accompagne un super-héros en tant qu’acolyte, et deviens 
toi-même un personnage héroïque avec ton métier choisi !

JOUE AVEC LES SUPER-HÉROS PÉI

jouons 
un peu !

Selon toi, quels CAP et métier peuvent 
être assimilés avec le personnage de 

TIKOUPE ?

• A - Le CAP COUVREUR qui te forme 
à la réparation des toitures en tant que 
couvreur.

• B - Le CAP COMMERCIALISATION ET 
SERVICE EN HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT 
qui te forme à travailler en restauration 
en tant que commerçant.

• C - Le CAP AGRICOLE AGRICULTURE 
DES RÉGIONS CHAUDES (spécialité « poly-
culture élevage ») qui te forme à être un 
professionnel de l’élevage en charge 
de l’alimentation des animaux.

Les métiers de l’industrie 
avec Iron-métal

Mes salutations. mon industrie va se 
développer d’ici 2024.

Rejoins-moi en tant que chaudronnier, ferronnier, 
menuisier, métallier ou sellier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 17

Les métiers créatifs 
avec Ti'Payet

Oté ! J’ai pour projet de faire construire 
une bijouterie moderne avec des sculp-
tures et de la tapisserie.

Rejoins-moi en tant que bijoutier, ébéniste, graphiste 
décorateur, joaillier, sculpteur ou sérigraphie !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 18

Les métiers de bouche 
avec Ti'piment Girl

Salut ! Je vais ouvrir bientôt un restaurant 
créole. J’aurai besoin d’un acolyte passionné 
par la nourriture dans quelques années !

Rejoins-moi en tant que boucher, boulanger, char-
cutier, cuisinier, employé de restauration, glacier, 
pâtissier ou poissonnier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 16

Les métiers de l’accompagnement
avec Ti'Dalon

Coucou ! En menant une vie de super-héros, 
on n'a pas trop de temps à accorder à ses 
enfants et à ses vieux parents. Je peux 
compter sur toi pour t’occuper d’eux ?

Rejoins-moi en tant qu’agent spécialisé de la petite 
enfance, assistant technique de vie ou employé de 
services !
Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 25

Les métiers de l’agriculture et de la mer 
avec Tikoupe

Yo ! Dans 2-3 ans, je vais avoir mon 
élevage à moi. Je cherche un partenaire 
soucieux des bêtes et des espaces verts !

Rejoins-moi en tant qu’horticulteur, ouvrier agricole, 
paysagiste, arboriculteur ou palefrenier.

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 15

Le métiers de la construction 
avec Miss Parpaing

Koifé ? Je veux prendre ma retraite de 
super-héros mais je veux laisser ma ville 
entre de bonnes mains !

Rejoins-moi en tant que canalisateur, constructeur de 
routes, charpentier, étancheur ou maçon !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 19

Les métiers autour de la conduite 
avec Yab Rider

Hey ! Tu aimes conduire ? J’ai des véhi-
cules de chantier qui ne demandent qu’à 
avoir un pilote pour les saisons à venir.

Rejoins-moi en tant que conducteur d’engins ou 
conducteur routier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 24

Le monde de l’hygiène, de la sécurité et du confort 
avec Captain Carcasse

Té ! Même un super-héros doit vieillir et 
prendre sa retraite. J’aurai besoin d’une 
personne pour assurer ma sécurité et mon 
hygiène. Je peux te laisser 3 ans d’entraî-
nement !

Rejoins-moi en tant qu’agent de propreté et d’hy-
giène, agent de la qualité de l’eau, agent de sécurité 
ou blanchisseur !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 23

Les métiers de la finition en bâtiment 
avec Super Kourant

Hello ! À force d’être seul, je suis sou-
vent en surtension. Tu ne veux pas te 
former pour être au courant des der-
nières innovations ?
Comme ça, tu pourras m’aider !

Rejoins-moi en tant que carreleur, couvreur, élec-
tricien, frigoriste, peintre en bâtiment, plâtrier !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 20

Le monde de l’accueil, de la vente et du com-
merce avec Bazor

Salut ! En menant une vie héroïque à tra-
vers le globe, j’ai des affaires à faire venir, 
à vendre ou à envoyer à des amis. 
Tu peux m’aider ?

Rejoins-moi en tant qu’employé de commerce, 
vendeur, opérateur logistique !

Pour que tu en saches plus sur ces métiers et leurs 
formations, rends-toi à la page 22

Selon toi, quels CAP et métier peuvent 
être assimilés avec le personnage de

CAPTAIN FOURNAISE ?

• A - Le CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE qui te forme à identi-
fier les peaux pour ensuite fournir 
au mieux des conseils sur différents 
produits de beauté à une clientèle en 
tant qu’esthéticien.

• B - Le CAP RÉALISATIONS 
INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE 
OU SOUDAGE qui te forme à découper 
des feuille de métal ou bien assembler 
par soudure certaines réalisations 
industrielles en tant que soudeur.

• C - Le CAP BOULANGER qui te forme 
à fabriquer des viennoiseries (crois-
sants, chocolatines...) et des produits 
salés (sandwiches, pizzas…) en tant 
que boulanger. 

Selon toi, quels métier et CAP peuvent être 
assimilés avec le personnage de 

MISS PARPAING ?

• A - Le CAP TAPISSIER-TAPISSIÈRE 
D’AMEUBLEMENT EN DÉCOR qui te forme 
à réaliser des décors de lits ou des tein-
tures murales en tant que tapissier.

• B - Le CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE 
qui te forme à  réaliser des coiffures pour 
une clientèle en tant que coiffeuse.

• C - Le CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES 
EN BÉTON ARMÉ qui te forme à construire 
des ouvrages comme des ponts, des 
barrages ou encore des centrales élec-
triques ?

Selon toi, quels CAP et métier peuvent être 
assimilés avec le personnage de 

YAB RIDER ?

• A - Le CAP FLEURISTE qui te forme à réa-
liser des arrangements floraux, à developper 
ton sens de l'esthétique et à être attentif à 
la lumière et à la température en tant que 
fleuriste.

• B - Le CAP CHARPENTIER BOIS qui te forme 
à tailler différentes pièces en bois et à les 
assembler pour former une charpente en tant 
que charpentier.

• C - Le CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES 
qui te forme à réparer le moyen de transport 
le plus utilisé à La Réunion, c'est-à-dire l'auto-
mobile.

Réponse : C

Réponse : B Réponse : C

Réponse : C



RUPTURE SCOLAIRERUPTURE SCOLAIRE

• Est-ce que tu pourrais te 
présenter brièvement ? 
Je m’appelle Ali Djamalilayli 
Al-Houssary Saïd. 

J’ai 20 ans. Je suis né à l’île de la Réunion sur Saint-Denis 
et j’ai grandi en métropole. Là-bas, je suis allé jusqu’à la 
Troisième.

Après ça, j’ai fait un CAP signalétique enseigne et décors 
que je n’ai pas obtenu. Je n’ai pas pu le retenter car il n’y 
avait plus de session.

• Pourquoi avoir fait le choix de l'E2C ? 

Au début, j’étais plus parti pour faire un DAEU sauf que 
je ne remplissais pas les conditions.

J’ai continué mes recherches. Un membre de ma famille 
m’a parlé de l’E2C, du coup je suis allé me renseigner. 
Je suis allé m’inscrire et j’ai commencé en mars 2021. 
Je n’ai pas été déçu.

• Que fais-tu à l'E2C ? 

Ici on fait une remise à niveau en français, math, infor-
matique et histoire.

On a aussi un APC. C’est l’approche par compétence. 
Ça se déroule tous les mercredi et vendredi. Ce sont 
des mises en situation pour voir comment on se com-
porte par rapport au métier qu’on veut faire.

Tout est suivi par une pédagogie individualisée.

• Quelle entreprise as-tu choisie pour ton alternance ? 

Actuellement, je suis en recherche de stage mais avant 
ça, j’ai déjà effectué cinq stages (...) J’ai fait tout ça pour 
découvrir des métiers. Moi, ce que j’aimerais faire, c’est 
de la menuiserie. C’est grâce à l’E2C que j’ai découvert la 
menuiserie.

C’est quelque chose qui m’a plu. J’aimerais faire de la 
menuiserie mais aussi voir tout ce qu’il y a autour. C’est 
tout ce qui est ébéniste, charpentier de bois, menuiserie 
métallique.

• Qu'est-ce que l'E2C a changé dans ta vie ?

Mon insociabilité. Au début quand je suis arrivé à l’E2C, 
je ne parlais avec personne. J’évitais tout le monde. 
Même à l’heure des repas, j’allais dans mon coin, je ne 
mangeais pas.

Ce qui s’est passé, c’est qu’au fil du temps, j’ai fait des 
belles rencontres. J’ai découvert des métiers et je suis 
sorti un peu plus de chez moi.

J’ai eu des victoires personnelles.

• Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune 
en rupture scolaire ?

Je lui dirais de se mettre en action et de se jeter dans 
l’inconnu. En faisant ça, ça va lui ouvrir plus de possibi-
lités que de rester sur ce qu’il veut faire.

• En conclusion, peux-tu résumer en trois mots ton 
expérience de l'E2C ?

Dépasser ses limites.

Trouve le référent 
de ton établissement.

PPou ed a ouou ed a ou
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FLASH INTERVIEW
Tu sèches souvent les cours car tu ne veux plus aller à l’école ? Tu es bouleversé par la 
COVID-19 ou certaines difficultés que rencontrent ta famille ?
Viens en parler, tu peux être aidé. Un bon nombre d’acteurs sont mobilisés sur l’île pour te 
soutenir durant ta scolarité. Et si tu connais un ami qui est concerné, tu peux l’aider en lui 
envoyant les contacts inscrits ci-dessous !

PERSÉVÉRANCE 
ET DÉCROCHAGE SCOLAIRE

En 2016, 450 000 jeunes étaient en situation de décrochage scolaire en France.
En 2020, ils étaient 80 000 à sortir sans qualification.

Beaucoup de problèmes peuvent impacter directe-
ment ou indirectement ta vie à l’école.

Pour te soutenir dans ces cas-là, un référent décro-
chage scolaire de l’Académie de La Réunion est 
présent pour toi au collège ou au lycée. Son but est 
d’éviter que tu décroches !

• UN ACCÈS AU DIPLÔME PLUS FACILE ?

Des animateurs locaux de la Mission de Lutte contre 
le Décrochage Scolaire (MLDS) sont présents dans 
plusieurs établissements de l’île. Comme le précise 
Éduscol, leur rôle est de « prévenir le décrochage 
scolaire, faciliter l’accès au diplôme et à la qualifica-
tion des jeunes en situation de décrochage et sécuri-
ser les parcours de formation ».

• TU AS UN CAMARADE QUI A DÉCROCHÉ ?
Dis-lui qu’il peut rebondir !

La Région Réunion finance l’École de la seconde 
chance (E2C), un dispositif pour une insertion socio-
professionnelle. Si tu as un ami de moins de 26 ans 
avec aucun diplôme en poche, aucune qualification 
et plus d’un an de rupture avec le système scolaire, il 
pourra y trouver sa place.

Créée en 2010, l’E2C Réunion accompagne les 
jeunes qui ont décroché depuis plus d'un an dans 
la construction de leur projet professionnel tout en 
proposant des périodes d’immersion en entreprise 
pour découvrir le monde professionnel.

Conçue pour être un véritable moyen de s’en sortir 
dans la vie, cette école cherchera à te ou lui redonner 
confiance tout en mobilisant tes ou ses compétences.

Des équipes de professionnels spécialisés et enga-
gés seront là pour vous écouter et vous valoriser. 
Un accompagnement personnalisé et individualisé 
permettra à chacun de progresser à son rythme dans 
un groupe restreint (15 élèves maximum par classe).

AL-HOUSSARY SAÏD
ALI DJAMALILAYLI
Élève à l'École de la 2e chance

CONTACTS ANIMATEURS (MLDS)

EST NORD

SOCHAKI Karine
LP Patu de Rosemont
) 02 62 92 95 20

WELMANT Joëlle
LP Isnelle Amelin
) 02 62 93 17 00

OUEST SUD

BOSQUET Geneviève
LP Vue Belle
) 02 62 33 69 33

LEBON Michèle
Lycée Roland Garros
) 02 62 57 81 00
OMARJIE Mimose
LP Paul Langevin
) 02 62 56 69 20

mlds.secretariat@ac-reunion.fr

Le savais-tuLe savais-tu  Retrouver Retrouver 
cet interview cet interview 

en vidéoen vidéo

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !

Pour les décrocheurs de plus d'un an, vous pouvez 
faire appel aux missions locales. Elles ont pour but 
d’accueillir, informer et accompagner les jeunes en 
élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers 
l'emploi.

Parmi les élèves inscrits à l’E2C Réunion, on retrouve Ali Djamalilayli Al-Houssary Saïd. 
Âgé de 20 ans, ce jeune homme originaire de Saint-Denis a fait le choix de se mettre en 
action pour avoir des opportunités professionnelles. 
C’est avec la motivation de dépasser ses limites que le Dionysien a voulu partager son 
expérience de l’E2C.



MON ORIENTATION MON ORIENTATION

4GORIENT'A NOU

Tu souhaites contribuer au bien-être des bêtes ?

CAP AGRICOLE AGRICULTURE DES RÉGIONS CHAUDES
Spécialité « polyculture élevage » : tu seras un professionnel de l’élevage en charge de 
l'alimentation des animaux. Mais ici, pas de « batail kok ».

L’environnement est un sujet qui te plaît ? 

CAP AGRICOLE AGRICULTURE DES RÉGIONS CHAUDES
Spécialité « productions végétales » : cette formation te professionnalisera dans les 
opérations de préparation des sols et tu participeras à la mise en place des cultures.

Le travail de la terre t’attire ? Tu es curieux de savoir comment cultiver des fruits et légumes ?

CAP AGRICOLE MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Spécialité « productions végétales » (arboriculture, horticulture) : au sein de ce CAP, tu 
sauras mettre en place des cultures, semer et récolter différentes productions.

Tu veux contribuer à la beauté des paysages reunionnais ?

CAP AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE
Pourquoi ne pas tenter l’aventure en apprenant à entretenir et aménager des jardins, ou des 
espaces verts à l’aide d’outils manuels ou motorisés ?

Es-tu fasciné par les chevaux ?

CAP AGRICOLE PALEFRENIER SOIGNEUR
Avec cette formation, tu seras capable de prendre soin de ces animaux (toilette, alimentation) 
et d’entretenir des écuries et du matériel (sellerie, harnais). Le but étant de travailler dans 
les exploitations d’élevage de chevaux ou les centres équestres.

Tu souhaites travailler dans la transformation des produits alimentaires ?

CAP AGRICOLE OPÉRATEUR EN INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
Option « transformation de produits alimentaires » : en usine de confectionnement, 
tu prépareras des produits alimentaires industriels dans la réglementation de l’hygiène.

Pour toi, l'aventure c'est voguer en mer ?

CAP MARITIME
Cette formation au recrutement spécifique t’apprendra à utiliser des engins de pêche, à conser-
ver les prises et à participer aux manœuvres en mer sur un navire de pêche ou de commerce.

Aimes-tu être dehors aux côtés des animaux et t’occuper d’eux ?

CAP AGRICOLE AGRICULTURE DES RÉGIONS CHAUDES
Spécialité « productions animales » : avec cette formation, tu travailleras au sein d’une 
production agricole. Ton rôle consistera à prendre soin des bêtes élevées et à entretenir 
des bâtiments et des équipements d’élevage.
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La Réunion propose un large éventail de CAP, de l’agriculture aux métiers de bouche en 
passant par l’industrie et le commerce. 

Fille ou garçon, les métiers et les formations n’ont pas de genre. Alors, ose !

LES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA MERL'OFFRE DE LA RÉUNION

Accompagnement éducatif petite enfance  25
Agent de la qualité de l’eau    23
Agent de propreté et d’hygiène   23
Agent de sécurité    23
Arts du bois     18
Art et techniques de la bijouterie - joaillerie  18
Assistant technique en milieux familial 
et collectif     25

Boucher     16
Boulanger     16

Carreleur-mosaïste    20
Charcutier-traiteur    16
Charpentier bois     19
Commercialisation 
et services en hôtel-café-restaurant  22
Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières     24
Conducteur d’installations de production  23
Conducteur routier marchandises   24
Constructeur de routes et d'aménagements urbains 19
Constructeur de réseaux de canalisations 
de travaux publics    19
Constructeur d'ouvrages en béton armé  19
Couvreur     20
Cuisine      16

Ébéniste     18
Électricien     20
Équipier polyvalent du commerce   22
Esthétique cosmétique parfumerie   22
Étancheur du bâtiment et des travaux publics 19

Ferronnier d’art     18
Fleuriste      22

Glacier-fabricant     16

Installateur en froid et conditionnement d’air 23
Installateur de réseaux de télécommunication 17
Interventions en maintenance technique 
des bâtiments      21

Maçon      19
Maintenance des matériels   21
Maintenance des véhicules   21
Maritime     15
Menuisier aluminium, verre   17
Menuisier fabricant    17
Menuisier installateur    17
Métallier      17
Métiers de l'entretien des textiles   23
Métiers de la coiffure    22
Métiers de la mode - vêtement flou   18
Métiers du plâtre et de l'isolation   20
Monteur/se en installations sanitaires  20

Opérateur/opératrice logistique   22

Pâtissier     16
Peintre applicateur de revêtements   20
Peinture en carrosserie    21
Poissonnier écailler    16
Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)   16

Réalisations industrielles en chaudronnerie 
ou soudage     17
Réparation des carrosseries   21

Sellerie générale     17
Sérigraphie industrielle    18
Signalétique et décors graphiques   18

Agricultures des régions chaudes   15

Jardinier paysagiste    15

Métiers de l’agriculture    15

Opérateur en industries agro-alimentaires  15

Palefrenier soigneur    15

Services aux personnes et vente en espace rural 25

CAP

CAP AGRICOLE Tu peux travailler Tu peux travailler 
en lien avec la nature ! en lien avec la nature ! 

 CAP AGRICOLE AGRICULTURES 
DES RÉGIONS CHAUDES

Spécialités : productions animales
> Temps plein
Lycée agricole
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 50 40
> Apprentissage
CFA agricole Forma’terra
Saint-Paul I Tél 02 62 45 92 92
Saint-Benoît I Tél 02 62 45 92 92

Spécialités : polyculture élevage
> Alternance sous statut scolaire / Apprentissage
Maison familiale rurale de l’Est
Saint-André I Tél 02 62 46 01 88

Spécialités : productions végétales
> Temps plein
Lycée agricole
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 50 40
> Apprentissage
CFA agricole
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 19 80

 CAP AGRICOLE MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Spécialité : productions végétales (arboriculture, horticulture)

> Alternance sous statut scolaire
Maison familiale rurale de l’Est
Saint-André I Tél 02 62 46 01 88
Maison familiale rurale
Saint-Pierre I Tél 02 62 49 77 25
> Apprentissage
CFA agricole
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 19 80

 CAP AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE
> Alternance sous statut scolaire
Maison familiale rurale
Saint-Pierre I Tél 02 62 49 77 25
> Apprentissage
CFA agricole Forma’terra
Saint-Paul I Tél 02 62 45 92 92

 CAP AGRICOLE PALEFRENIER SOIGNEUR
> Apprentissage
CFA agricole Forma’terra
Saint-Paul I Tél 02 62 45 92 92

 CAP AGRICOLE OPÉRATEUR EN INDUSTRIES 
AGRO-ALIMENTAIRES

option : transformation de produits alimentaires
> Apprentissage
CFA agricole
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 19 80

 CAP MARITIME
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche
Le Port I Tél 02 62 42 75 75



MON ORIENTATIONMON ORIENTATION

Tu peux être un acteur importantTu peux être un acteur important
dans le bien-être de la biodiversité dans le bien-être de la biodiversité 

réunionnaise ! réunionnaise ! 

4GORIENT'A NOU 4GORIENT'A NOU

Gratons, boudins, sarcives et autres mets te font saliver ?
Tu veux être capable de travailler plusieurs matières ?
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LES MÉTIERS DE L'INDUSTRIELES MÉTIERS DE BOUCHE

Tu peux faire plaisir aux personnes Tu peux faire plaisir aux personnes 
si tu es comme un poissonsi tu es comme un poisson

dans l’eau avec les aliments !dans l’eau avec les aliments !

Tu peux travailler à la fabricationTu peux travailler à la fabrication
d’objets qui aideront d’objets qui aideront 

les personnes dans la vie courante !les personnes dans la vie courante !

Préparer la cuisine chez toi, c’est ta spécialité ?

CAP BOUCHER
Avec ce CAP, tu couperas et transformeras ta viande comme un pro. Conseiller les clients 
sur leurs achats et leur façon de cuisiner fera partie de tes compétences professionnelles.

Tu n’as pas peur d’avoir du pain sur la planche ?

CAP BOULANGER
Avec ce CAP, tu apprendras comment fabriquer des viennoiseries (croissants, chocolatines...) 
et des produits salés (sandwiches, pizzas…). Une compétence pratique pour travailler en 
boulangerie ou au sein des laboratoires de grandes surfaces.

Tu as toujours aimé les glaces et tu t’es toujours demandé comment en fabriquer ? 

CAP GLACIER-FABRICANT
En suivant cette formation, tu développeras des connaissances sur les desserts glacés.

Tu veux confectionner tes gâteaux ou tes friandises favorites ?

CAP PÂTISSIER
Cette formation est faîte pour toi. Tu pourras sans doute devenir le prochain pâtissier de ta ville.

T'aimes pêcher le poisson ou simplement le préparer ?

CAP POISSONNIER ÉCAILLER
Eau douce ou bien eau de mer, tu apprendras à conserver les poissons, à les préparer 
et à les cuisiner. Des compétences demandées pour travailler dans une poissonnerie. 

Tu veux bosser dans un restaurant ?

CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS (rapide, collective, cafétéria)
Servir est tout un art. Avec cette formation, tu apprendras à servir dans la restauration 
tout en acquérant des connaissances sur la manière de tenir une caisse.

CAP CHARCUTIER-TRAITEUR
Tu apprendras à cuisiner des plats goûteux avec de la charcuterie qui seront amenés 
chez les clients ou utilisés lors de cérémonies comme les baptêmes ou les mariages.

Tu aimes travailler le métal ? 

Tu aimes bricoler ?

CAP MENUISIER, ALUMINIUM, VERRE 
Les aménagements intérieurs n’auront plus de secret pour toi avec ce parcours. Tu 
apprendras à assembler aussi bien de l’aluminium que des matériaux de synthèse pour 
réaliser des miroirs, portes, vérandas...

Tu es du genre à franchir n’importe quel obstacle ?

CAP MÉTALLIER 
En cas de problème de verrou, c'est toi qu'on appellera avec ce CAP. Tu apprendras à tra-
vailler avec les métaux utilisés dans le bâtiment en matière de serrurerie et de menuiserie.

Tu aimes façonner le bois ? 

CAP MENUISIER FABRICANT 
Portes, fenêtres, placards ou parquets en bois, tu sauras tout sur les differentes parties d'un 
logement. Tu seras même capable de comprendre des plans de montage.

Tu veux devenir un spécialiste de la pose d'ouvrages de menuiserie ? 

CAP MENUISIER INSTALLATEUR 
En plus de savoir fabriquer et installer tous les composants essentiels d’une habitation (portes, 
fenêtres,...), tu sauras réaliser des travaux d’isolation et d’étanchéité pour le plaisir de tous. 

CAP RÉALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE
Découpage de feuille de métal ou bien assemblage par soudure, ce diplôme de CAP vise 
à te familiariser avec certaines réalisations industrielles.

CAP SELLERIE GÉNÉRALE 
Avec ce CAP, tu seras doté d’une culture générale en ce qui concerne les matières comme le 
bois, le cuir, la fibre de verre... Tu pourras fabriquer, par exemple, des stores ou des sièges auto.

 CAP BOUCHER
> Apprentissage 
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP BOULANGER
> Temps plein 
Lycée hôtelier La Renaissance
Saint-Paul I Tél 02 62 55 43 00
> Apprentissage 
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP GLACIER-FABRICANT
> Apprentissage
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP PÂTISSIER
> Temps plein
Lycée hôtelier La Renaissance
Saint-Paul I Tél 02 62 55 43 00
> Apprentissage
CCI Pôle de formation Centhor
Saint-Paul I Tél 02 62 22 85 00
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30
URMA
Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP POISSONNIER ÉCAILLER
> Apprentissage
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30 

 CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS
(RAPIDE, COLLECTIVE, CAFÉTÉRIA)

> Temps plein 
Lycée Léon de Lepervanche
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
Lycée Victor Schœlcher
Saint-Louis I Tél 02 62 91 95 95
Lycée de Vue Belle
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33
Lycée François de Mahy
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
> Apprentissage
CCI Pôle formation Centhor
Saint-Paul I Tél 02 62 22 85 00
CCI Pôle formation Nord
Sainte-Clotilde I Tél 02 62 48 35 05 

 CAP CHARCUTIER-TRAITEUR
> Apprentissage 
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP CUISINE
> Temps plein
Lycée hôtelier La Renaissance
Saint-Paul I Tél 02 62 55 43 00

> Apprentissage
CCI Pôle formation Centhor
Saint-Paul I Tél 02 62 22 85 00

 CAP MENUISIER ALUMINIUM, VERRE
> Temps plein 
Lycée Paul Langevin
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 69 20
SEP du lycée de Bel Air
Sainte-Suzanne I Tél 02 62 98 05 19
> Apprentissage 
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP MÉTALLIER
> Temps plein
SEP du lycée Boisjoly Potier
Le Tampon I Tél 02 62 57 90 30
Lycée Roches Maigres
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
SEP du lycée de Bel Air
Sainte- Suzanne I Tél 02 62 98 05 19
> Apprentissage
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP MENUISIER FABRICANT
> Temps plein
Lycée Patu de Rosemont
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
Lycée l’Horizon
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60
Lycée Paul Langevin
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 69 20
Lycée Roches Maigres
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00
URMA
Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP MENUISIER INSTALLATEUR
> Temps plein
Lycée Roches Maigres
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50

 CAP RÉALISATIONS INDUSTRIELLES 
EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE 

option : chaudronnerie
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche
Le Port I Tél 02 62 42 75 75

 CAP SELLERIE GÉNÉRALE
> Apprentissage
URMA
Saint-Paul I Tél 02 62 55 68 55

 TP INSTALLATEUR DE RÉSEAUX 
DE TÉLÉCOMMUNICATION

> Apprentissage
URMA
Le Port I Tél 02 62 42 10 31

Tu veux être capable de cuisiner le plat fétiche de ton restaurant préféré ?

CAP CUISINE
Tu aiguiseras tes talents culinaires en réalisant des plats et des desserts avec ce CAP. 
Comme cerise sur le gâteau, tu sauras comment gérer les stocks de provision et entretenir 
les cuisines et ustensiles dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Selon toi, la 4G, la télévision ou le net sont essentiels dans la vie ?

TP INSTALLATEUR DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION 
Ce diplôme te forme de manière à pouvoir poser ou encore raccorder câbles, boîtiers et déri-
vateurs dans le but que le téléphone, la télévision et internet fonctionnent chez une clientèle.



MON ORIENTATIONMON ORIENTATION

4GORIENT'A NOU 4GORIENT'A NOU

ORIENT'A NOU I CAP vers un métier I 2022 2022 I CAP vers un métier I ORIENT'A NOU18 19

LES MÉTIERS 
DE LA CONSTRUCTIONLES MÉTIERS CRÉATIFS

Tu peux être un créateur ! Tu peux être un créateur ! 
Laisse libre cours Laisse libre cours 
à ton imagination.à ton imagination.

Tu aimerais créer un chef d’œuvre avec du bois ?

CAP ARTS DU BOIS
Cette formation te permet d'acquérir diverses techniques artisanales traditionnelles en lien 
avec le bois dans le but de créer, reproduire ou bien restaurer du mobilier.  

Tu as toujours été passionné par les bijoux ?

CAP ART ET TECHNIQUES DE LA BIJOUTERIE - JOAILLERIE
Avec ce CAP, tu seras à la fois capable de fabriquer en totalité un bijou et de transformer, 
réparer ou restaurer les pièces qui te seront confiées. Un atout considérable pour travailler 
dans une entreprise artisanale ou une PME. 

Tu ne te vois pas dans un bureau ?

CAP ÉBÉNISTE 
Essaie le travail dans un atelier ! Ce CAP vise à te rendre apte à découper, monter et teinter 
des pièces en bois. De plus, tu réaliseras aussi des placages, des frisages, du montage de 
meubles et des finitions.

Tu t’es toujours attardé devant des panneaux publicitaires ?

CAP SIGNALÉTIQUE ET DÉCORS GRAPHIQUES
Pourquoi ne pas apprendre à en faire ? Ce CAP consiste à te familiariser avec les techniques 
de graphisme à vocation de communication visuelle.

Tu aimes beaucoup écrire ?

CAP SÉRIGRAPHIE INDUSTRIELLE
Sur des puces électroniques, des flacons ou bien des affiches publicitaires, on retrouve 
partout du texte. En créer demande un savoir-faire qui est possible d’acquérir avec ce CAP.

Tu peux être un bâtisseur Tu peux être un bâtisseur 
en développant les villes en développant les villes 

de La Réunion ! de La Réunion ! 

 CAP CONSTRUCTEUR D'OUVRAGES 
EN BÉTON ARMÉ

> Temps plein
SEP du Lycée Jean Hinglo 
Le Port I Tél 02 62 71 19 00

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX 
DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS

> Temps plein
SEP du lycée de Bois d’Olive 
Saint-Pierre I Tél 02 62 49 89 60
Lycée l’Horizon
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP ÉTANCHEUR DU BÂTIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES 
ET D'AMÉNAGEMENTS URBAINS

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP CHARPENTIER BOIS
> Temps plein
SEP du Lycée Jean Hinglo
Le Port I Tél 02 62 71 19 00
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00
CFAA, Lycée Jean Hinglo
Le Port I Tél 02 62 71 19 00
CFAA, Lycée Patu de Rosemont
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20

 CAP MAÇON
> Temps plein
SEP du lycée Paul Moreau 
Bras-Panon I Tél 02 62 51 61 61
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50

> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00
URMA
Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP ARTS DU BOIS
option : sculpteur ornemaniste

> Temps plein 
Lycée Roches Maigres
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50

 CAP ART ET TECHNIQUES 
DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE

option : bijouterie-joaillerie 

> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche
Le Port I Tél 02 62 42 75 75

 CAP ÉBÉNISTE
> Temps plein
Lycée Jean Perrin 
Saint-André I Tél 02 62 58 84 40
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50

> Apprentissage
URMA
Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP SIGNALÉTIQUE ET DÉCORS GRAPHIQUES
> Temps plein
SEP du lycée de Bois d’Olive
Saint-Pierre I Tél 02 62 49 89 60

 CAP SÉRIGRAPHIE INDUSTRIELLE
> Apprentissage
URMA
Saint-Paul I Tél 02 62 55 68 55

 CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT FLOU
> Temps plein
Lycée Patu de Rosemont
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
Lycée de Vue Belle
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33
Lycée François de Mahy
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
Lycée Isnelle Amelin
Sainte-Marie I Tél 02 62 93 17 00

 CAP FERRONNIER D’ART
> Temps plein
SEP du lycée de Bel Air
Sainte- Suzanne I Tél 02 62 98 05 19

Tu souhaites apporter ta patte aux intérieurs des maisons ?

CAP FERRONNIER D’ART 
À la fin de cette formation, tu seras formé au fer forgé. Tu seras donc capable de réaliser tous types 
d’ouvrages destinés à la décoration intérieure (tables, lampadaires) ou extérieure (grilles, portails).

Tu aimes les vêtements au point de vouloir faire un premier pas dans la mode ? 

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT FLOU 
Avec ce CAP, tu développeras un 6e sens pour prendre les mesures d’une personne. Tu seras 
un expert des tissus, des essayages et des retouches. 

Tu veux apporter ta pierre à l’édifice ?

CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ
Pourquoi ne pas te former à la construction d'ouvrages comme des ponts, barrages ou centrales 
électriques. Tu participeras aussi à la réalisation d’éléments préfabriqués (poteaux, panneaux).

Savais-tu que d’amener l’eau à ton robinet nécessite le travail de nombreux professionnels ?

CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS
L’eau est source d’emplois. Cette formation t’apprendra à construire et entretenir les réseaux 
de canalisation ou d’adduction d’eau potable. Tu assureras la distribution d’eau industrielle.

Tu souhaites améliorer le confort des familles réunionnaises ?

CAP ÉTANCHEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Tu seras spécialisé dans l’isolation avec ce CAP. Autrement dit, tu t’assureras que les 
bâtiments soient bien étanches à l’eau, au bruit et à la chaleur pour le bien-être de tous. 

Tu es impressionné par la nouvelle route du Littoral ?

CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS URBAINS
Les routes et les véhicules sont nécessaires pour se déplacer sur de longues distances.
Avec ce CAP, tu participeras à la construction et à l’entretien de nos routes réunionnaises.

Voudrais-tu manier le bois ?

CAP CHARPENTIER BOIS
Regarde nos anciennes maisons créoles ! Avec cette spécialisation, tu apprendras à choi-
sir le bois, à le tracer et à le tailler, de manière à former une charpente. 

Tu veux pouvoir dire que tu es à l’origine d’un bâtiment ?

CAP MAÇON
Sache que les maçons sont au cœur de la construction des édifices. Béton, brique, ou 
poutrelle, ce diplôme t’apprendra l’art de la construction de fondations et de murs. 
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LES MÉTIERS DU DÉPANNAGE 
ET DE LA MAINTENANCE

LES MÉTIERS DE LA FINITION
EN BÂTIMENT

Tu peux être un acteur important Tu peux être un acteur important 
dans le bon aménagement dans le bon aménagement 

d’un bâtiment !d’un bâtiment !

 CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE
> Temps plein
Lycée l’Horizon 
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60
Lycée Roches Maigres
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage 
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP ÉLECTRICIEN
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
SEP du lycée Roland Garros 
Le Tampon I Tél 02 62 57 81 00
Lycée Jean Perrin 
Saint-André I Tél 02 62 58 84 40
Lycée Amiral Lacaze
Saint-Denis I Tél 02 62 28 37 75
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 69 20
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage
URMA
Le Port I Tél 02 62 42 10 31

 CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
> Temps plein
SEP du lycée Paul Moreau 
Bras-Panon I Tél 02 62 51 61 61
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP MONTEUR/SE EN INSTALLATIONS SANITAIRES
> Temps plein
SEP du lycée Paul Moreau 
Bras-Panon I Tél 02 62 51 61 61
Lycée l’Horizon 
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP COUVREUR
> Temps plein
SEP du Lycée Jean Hinglo
Le Port I Tél 02 62 71 19 00
> Apprentissage
CFAA, Lycée Jean Hinglo
Le Port I Tél 02 62 71 19 00

 CAP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION
> Temps plein
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86
SEP du lycée de Bois d’Olive 
Saint-Pierre I Tél 02 62 49 89 60
> Apprentissage
URMA
Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

Tu peux être le professionnel Tu peux être le professionnel 
compétent dans la réparation compétent dans la réparation 
de machines ou de véhicules ! de machines ou de véhicules ! 

Tu ne te déplaces jamais sans un outil en main ?

CAP INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS
Chaque machine a besoin d’être réparé au bout d’un moment. Ce CAP polyvalent te permet-
tra d’effectuer des tâches de maintenance préventive (vérification, contrôle, plomberie). 

Tes films préférés sont ceux qui concernent les voitures ?

CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES 
Il y a tous les jours des accrochages en voiture. Il est donc important d’avoir des profession-
nels qualifiés capables de réparer des carrosseries. Si tu veux être la personne pouvant 
aider son prochain en remettant en forme sa voiture endommagée, lance-toi !  

Tu es passionné par le sport automobile ?

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES 
L’automobile est le moyen de transport le plus utilisé à La Réunion. En assurerant l’entretien 
des véhicules, tu développeras des compétences pour t’insérer professionnellement.
Diagnostic, panne ou réparation, tu vas toucher à tout.
Option A « voitures particulières » : forme-toi pour assurer le diagnostic et la maintenance 
de véhicules légers.
Option B « véhicules de transport routier » : tu sauras comment réparer des poids lourds.
Option C « motocycles » : forme-toi afin d'assurer l’entretien et la réparation de motos

 CAP INTERVENTIONS EN MAINTENANCE 
TECHNIQUE DES BÂTIMENTS

> Temps plein
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50
> Apprentissage
URMA I Saint-André I Tél 02 62 46 62 00

 CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
SEP du Lycée Georges Brassens 
Saint-Denis I Tél 02 62 92 47 10
Lycée François de Mahy 
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES
option A : voitures particulières

> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
SEP du Lycée Georges Brassens 
Saint-Denis I Tél 02 62 92 47 10
SEP du Lycée Stella 
Saint-Leu I Tél 02 62 34 20 20
Lycée François de Mahy 
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

option B : véhicules de transport routier
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

option C : motocycles
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS 
option A : matériels agricoles

> Temps plein
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20 

option B : matériels de construction et de manutention
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

option C : matériels d’espaces verts
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20

 CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
SEP du Lycée Georges Brassens 
Saint-Denis I Tél 02 62 92 47 10
Lycée François de Mahy 
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
> Apprentissage
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

Ta passion, c’est le bricolage ?

CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS
Si tu désires être un pro de la réparation de matériel, il existe plusieurs options dans ce CAP.
Option A « matériels agricoles » : interviens sur les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses. 
Options B « matériels de construction et de manutention » : forme-toi sur les machines 
utilisées lors de travaux publics comme les grues. 
Option C « matériels d’espaces verts » : spécialise-toi sur la réparation d’outils essentiels à 
l’entretien d’espaces verts (tondeuses, taille-haies). 

Tu veux apprendre à personnaliser les voitures en appliquant une peinture au pistolet ?

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
Pourquoi ne pas tenter de se former dans la peinture en carrosserie ? Cette formation te prépare 
aux différentes étapes de préparation des véhicules (lavage, ponçage, et masticage). 

Cuisine, salle de bain, façade ou terrasse, tu souhaites aménager un logement ?

CAP CARRELEUR-MOSAÏSTE
Tu apprendras à réaliser le revêtement des murs et des sols avec ce CAP. Il sera également ques-
tion de savoir poser des carreaux et de vérifier la qualité technique et esthétique de ton travail. 

Tu détestes ne plus avoir de courant quand il y a un cyclone ?

CAP ÉLECTRICIEN
Aujourd’hui, l’électricité est une source d’énergie que l’homme exploite. Ce CAP t’apprendra à 
installer, entretenir et réparer des ouvrages électriques et des réseaux de communication.

Tu aimes l’idée de peindre sur des murs ?

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS 
Dans une construction ou une renovation de bâtiment, tu interviendras sur les finitions. 
Peintures, tâpisseries ou produits de préparation, les murs n'auront plus de secret pour toi.

Savais-tu que chaque maison est raccordée à un réseau d’eau ?

CAP MONTEUR/SE EN INSTALLATIONS SANITAIRES
Tu seras en mesure d’effectuer ce raccordement avec ce CAP. Tu seras spécialisé dans les répa-
rations en cas de fuite. Tes compétences acquises seront utiles pour tous les logements de l’île.

Tu veux pouvoir protéger autrui durant des intempéries ?

CAP COUVREUR
La Réunion, île intense ! Les intempéries (cyclones, orages, pluies...etc) peuvent endommager les 
toits des maisons. Cette formation te rendra capable de poser ou bien de réparer nos toitures.

Cloisons, plafonds ou sols, tu aimes un bâtiment bien isolé ?

CAP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION
Ce CAP vise à t’apprendre à en réaliser. Tu apprendras également à monter des cloisons 
en briques et à préparer des surfaces lisses pour les menuisiers et les peintres. 



MON ORIENTATIONMON ORIENTATION

4GORIENT'A NOU 4GORIENT'A NOU

Tu veux évoluer dans le secteur industriel ?

CAP CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Le métier de conducteur d’installations de production consiste à assurer la conduite en 
production d'un système industriel. Dans ce domaine, tu seras sollicité pour surveiller les 
étapes de fabrication et de contrôle de la qualité d’un produit. Tente ce CAP !
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LES METIERS DE L’HYGIÈNE, DE 
LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT

LES MÉTIERS DE L'ACCUEIL, DE 
LA VENTE ET DU COMMERCE

 CAP FLEURISTE
> Apprentissage
URMA I Saint-Paul I Tél 02 62 55 68 55

 CAP OPÉRATEUR/OPÉRATRICE LOGISTIQUE
> Temps plein
Lycée François de Mahy
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
SEP du Lycée Moulin Joli
La Possession I Tél 02 62 22 14 14
SEP du Lycée Georges Brassens 
Saint-Denis I Tél 02 62 92 47 10
Lycée Jean Perrin 
Saint-André I Tél 02 62 58 84 40
> Apprentissage 
URMA I Saint-Paul I Tél 02 62 55 68 55
Lycée Jean Perrin 
Saint-André I Tél 02 62 58 84 40

 CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
> Temps plein
SEP du Lycée Boisjoly Potier 
Le Tampon I Tél 02 62 57 90 30
SEP du Lycée Nelson Mandela 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 96 81
SEP du Lycée Saint-Exupéry 
Les Avirons I Tél 02 62 38 09 16
Lycée hôtelier La Renaissance
Saint-Paul I Tél 02 62 55 43 00
Lycée Jean Perrin 
Saint-André I Tél 02 62 58 84 40
Lycée Julien de Rontaunay
Saint-Denis I Tél 02 62 90 90 30
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
Lycée l’Horizon 
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60
Lycée Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
Lycée Paul Langevin 
Saint-Joseph I Tél 02 62 56 69 20
Lycée Victor Schœlcher 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 95 95 
Lycée de Vue Belle 
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33
Lycée François de Mahy 
Saint-Pierre I Tél 02 62 35 75 20
Lycée Isnelle Amelin 
Sainte-Marie I Tél 02 62 93 17 00
Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
Saint-Denis I Tél 02 62 98 24 25
Lycée privé Cluny 
Sainte Suzanne I Tél 02 62 98 06 26

 CAP COMMERCIALISATION 
ET SERVICES EN HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

> Temps plein
Lycée hôtelier La Renaissance
Saint-Paul I Tél 02 62 55 43 00
> Apprentissage
CCI Pôle formation Centhor
Saint-Paul I Tél 02 62 22 85 00

 CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
> Temps plein 
Lycée Isnelle Amelin 
Sainte-Marie I Tél 02 62 93 17 00
> Apprentissage 
URMA I Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

 CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
> Temps plein 
Lycée Isnelle Amelin 
Sainte-Marie I Tél 02 62 93 17 00
> Apprentissage 
URMA I Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30
URMA I Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 60

Tu peux vendre des services Tu peux vendre des services 
ou assurer le bon fonctionnement ou assurer le bon fonctionnement 

d’un commerce !d’un commerce !

Tu peux contribuer à préserver la Tu peux contribuer à préserver la 
santé d’autrui en maintenant un santé d’autrui en maintenant un 

environnement propre et sécurisé !environnement propre et sécurisé !

Tu as horreur de la saleté et du désordre ?

CAP AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
Bureaux, magasins ou hôpitaux, n’importe quel lieu nécessite du nettoyage. Avec cette forma-
tion, tu seras apte en ce qui concerne le lavage, le lustrage, et les techniques de désinfection.

Tu aimes débuter la journée avec un bon verre d’eau ?

CAP AGENT DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Le traitement et la distribution des eaux potables et industrielles demandent une 
intervention de professionnels. Tu seras ainsi capable de les collecter et de les traiter. 

Tu souhaites protéger autrui et agir contre un vol ou une dégradation ?

CAP AGENT DE SÉCURITÉ
Deviens agent de sécurité ! C'est un professionnel formé aux techniques de prévention 
et de lutte contre d’éventuels sinistres (incendies ou inondations) ou aggressions.

 CAP AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE

> Temps plein
Lycée Julien de Rontaunay 
Saint-Denis I Tél 02 62 90 90 30
Lycée Victor Schœlcher 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 95 95

> Apprentissage
CFAA, UFA du lycée Vue Belle
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33
URMA
Saint-Denis I Tél 02 62 28 18 30

 CAP AGENT DE LA QUALITÉ DE L’EAU

> Temps plein
SEP du lycée Saint Paul IV 
Saint-Paul I Tél 02 62 33 06 50

 CAP AGENT DE SÉCURITÉ 

> Temps plein 
Lycée Amiral Lacaze
Saint-Denis I Tél 02 62 28 37 75
SEP du lycée Pierre Lagourgue 
Le Tampon I Tél 02 62 96 49 49
Lycée Patu de Rosemont
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86

 CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN DES TEXTILES

option A : blanchisserie

> Apprentissage
CFAA, LP Patu de Rosemont 
Saint-Benoît I Tél 02 62 92 95 20

 CAP CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION

> Temps plein 
Lycée Amiral Lacaze
Saint-Denis I Tél 02 62 28 37 75

 CAP INSTALLATEUR EN FROID 
ET CONDITIONNEMENT D’AIR

> Temps plein
SEP du lycée Paul Moreau 
Bras-Panon I Tél 02 62 51 61 61
Lycée l’Horizon 
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60
Lycée Roches Maigres 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 28 50

> Apprentissage
URMA
Le Port I Tél 02 62 42 10 31

Tu es très soigné avec tes vêtements ?

CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN DES TEXTILES
C’est tout un art de prendre soin d’un vêtement. Avec ce CAP, tu seras compétent dans les 
étapes d’entretien et de traitement du linge (lavage, séchage, repassage, pressage et pliage).

Tu es très sensible à un changement de température ?

CAP INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR 
À 34°c à l’extérieur, la climatisation se fait désirer ! Tu sauras tout sur comment obtenir 
de l’air froid. Tu poseras des tuyaux et des câbles en sachant les réparer et les entretenir.

Tu veux approfondir tes connaissances en fleurs ?

CAP FLEURISTE
Rose, tulipe ou bien géranium, être fleuriste c’est d’abord aimer les fleurs. Si tu aimes la 
nature au point de vouloir réaliser des bouquets, lance-toi dans ce CAP ! Tu apprendras à 
réaliser des arrangements floraux. Tu y développeras ton sens de l’esthétisme.  

Dans un monde marqué par les échanges de biens, tu veux trouver ta place ? 

CAP OPÉRATEUR/OPÉRATRICE LOGISTIQUE
Ce CAP t’apprendra à réceptionner, stocker et expédier des marchandises. Tu contrôleras 
des documents de transport et choisiras du matériel de manutention adapté tout en 
préparant des commandes et en étiquetant des colis. 

Tu t’es toujours demandé comment les grandes distributions s’organisaient ? 

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 
Ce CAP t’apporte des connaissances en te formant aux techniques de commercialisation 
de produits ou de services. Tu sauras assurer les circuits de distribution, les procédures 
de stockage, les principes de rangement, d'étiquetage et de mise en rayon des produits. 

Tu souhaites être une personne polyvalente ?

CAP COMMERCIALISATION ET SERVICE EN HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
Être multitâche est une condition requise pour travailler en restauration. Le maître mot 
est donc polyvalence. C’est ce que tu développeras au cours de cette formation visant à 
te rendre capable d’accueillir la clientèle, nettoyer les locaux et être en service.

Tu as toujours une paire de ciseaux sous le coude ?

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
Tout le monde a besoin de se refaire une petite beauté de temps à autre. À l'issue de cette 
formation, tu maîtriseras les techniques de coiffure (shampoings et coupes). 
Pourquoi ne pas envisager l'ouverture de ton propre salon ?

Tu adores regarder des vidéos tutos en maquillage ?

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
Il existe différents types de peau (sèche, grasse, mixte...etc). Tu apprendras à les identifier 
pour ensuite fournir au mieux des conseils sur différents produits de beauté à ta clientèle. 
C’est un métier d’avenir où l’on retrouve de plus en plus d’hommes.
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LES MÉTIERS AUTOUR 
DE LA CONDUITE

LES MÉTIERS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Savais-tu qu’en matière de travaux, les conducteurs d’engins tels que les bulldozers sont 
souvent demandés ? 

CAP CONDUCTEUR D’ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRES
Avec ce CAP, tu apprendras à préparer des terrains pour les travaux de terrassement ou de 
nivellement dans le cadre de cette formation.

Pour toi, l'aventure c'est au volant d'un véhicule sur une longue route toute tracée ?

CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES 
Si des marchandises traversent parfois des centaines de km de route avant d’arriver 
à destination, c’est avant tout grâce aux conducteurs routiers. Ce CAP te formera à la 
préparation et à la livraison des marchandises tout en prenant acte des règles d’hygiène 
et de sécurité.

 CAP CONDUCTEUR D’ENGINS :
TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRES 

> Temps plein 
Lycée l’Horizon
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60

> Apprentissage
CFAA, LP l’Horizon
Saint-Denis I Tél 02 62 48 44 60

 CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES

> Apprentissage 
CCI Pôle formation Campus pro
Saint-Pierre I Tél 02 62 70 08 65
Attention, pour intégrer cette formation, 
vous devez avoir plus de 18 ans.

Tu peux être un acteur Tu peux être un acteur 
déterminant dans déterminant dans 

les travaux publics !les travaux publics !

Tu peux aider les enfants Tu peux aider les enfants 
ou les personnes âgées ou les personnes âgées 
en les accompagnant en les accompagnant 

dans la vie quotidienne ! dans la vie quotidienne ! 

 CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX 
FAMILIAL ET COLLECTIF

> Temps plein 
Lycée Julien de Rontaunay 
Saint-Denis I Tél 02 62 90 90 30
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86
Lycée de Vue Belle 
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33

 CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE

> Temps plein
Lycée Léon de Lepervanche 
Le Port I Tél 02 62 42 75 75
SEP du lycée Roland Garros
Le Tampon I Tél 02 62 57 81 00
SEP du lycée Marie Curie 
Saint-Benoît I Tél 02 62 94 46 46
Lycée privé Saint-François Xavier 
Saint-Denis I Tél 02 62 23 53 86
Lycée Julien de Rontaunay 
Saint-Denis I Tél 02 62 90 90 30
Lycée Victor Schœlcher 
Saint-Louis I Tél 02 62 91 95 95
Lycée de Vue Belle 
Saint-Paul I Tél 02 62 33 69 33

 CAP AGRICOLE SERVICES AUX PERSONNES 
ET VENTE EN ESPACE RURAL

> Temps plein
Lycée agricole privé Cluny 
Sainte-Suzanne I Tél 02 62 98 06 26

> Alternance sous statut scolaire
Maison familiale rurale
La Plaine-des-Palmistes I Tél 02 62 51 38 91
Maison familiale rurale de l’Ouest 
Saint-Paul I Tél 02 62 33 54 33

Afin de compléter ces informations 
sur les formations et les métiers, le 
site de l'ONISEP est une mine d'infor-
mations fiables.
Lance ta recherche !

PPou ed a ouou ed a ou

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !

Pour mieux comprendre.

LP : lycée professionnel

TP : titre professionnel

SEP : section d'enseignement professionnel

CFA : centre de formation d'apprentis

URMA : université régionale des métiers 
et de l'artisanat

CCI : chambre de commerce et d'industrie

UFA : unité de formation par apprentissage

PPou ed a ouou ed a ou

Le plaisir des autres passe avant le tien ?

CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF
Une petite attention peut parfois faire toute la différence. Dans le cadre de ce parcours, 
tu seras amené à participer à la préparation de repas ou à l’entretien de vêtements de 
personnes dans le besoin. 

Pour toi, la plus belle chose au monde reste un enfant ?

CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Quand les parents travaillent, il faut bien quelqu’un pour surveiller leur enfant. Avec cette 
formation, tu apprendras à t’occuper d’un enfant de moins de 6 ans dans le respect de 
son développement affectif et intellectuel. 

Le confinement t’a fait réaliser que tu voulais travailler pour des publics dits fragiles 
installés en maisons de retraite ou en EPHAD ?

CAP AGRICOLE SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL
Ce CAP te forme de manière à devenir un employé qualifié en services et en accueil-
vente dans les espaces ruraux. Tu apprendras à mener des activités telles que l’accom-
pagnement des soins d’hygiène, la préparation de repas et l’animation.
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Mission Locale NORD Mission Intercommunale Ouest Mission Locale SUD Mission Locale Est

 Antenne de Sainte-Suzanne
) 02 62 92 41 49
 Antenne de Sainte-Clotilde
) 02 62 92 41 41
 Antenne de Sainte-Marie
) 02 62 53 07 00
 SASSE Camélia
) 02 62 92 43 30
 Référent PSAD Nord
) 02 62 74 18 92
 Conseiller Obligation de Formation des Mineurs
) 02 62 56 24 78

 Antenne de Saint-Paul
) 02 62 45 39 60
 Antenne du Port
) 02 62 55 22 44
 Antenne de Saint Leu
) 02 62 34 84 34

 Antenne de Saint-Pierre
) 02 62 25 77 20
 Antenne de Saint-Louis
) 02 62 26 28 29
 Antenne du Tampon
) 02 62 27 04 63
 Antenne de Saint-Joseph
) 02 62 56 57 42

 Antenne de Saint-Benoît
) 02 62 50 20 13

 S’ENGAGER
L’école n’est pas l’unique endroit où tu peux relever 
tes points forts utiles dans l’élaboration de ta vie 
professionnelle. Si tu es sportif ou adhérent à une 
association culturelle, tu y développes aussi des 
qualités. Engage-toi !

 L’INTERNAT
Connaissais-tu que l’internat pouvait être un cadre 
favorable à ta réussite scolaire et à ton épanouis-
sement personnel ? C'est présent dans les lycées 
professionnels ou certains CFA.

contactweb@mio.re
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Réfléchir pleinement à son orientation demande du temps et de la réflexion. 
Pour construire ton projet, il est important que tu prennes en compte ta personnalité 
ou encore les domaines où tu te sens à l’aise.
Parcours cette brochure pour connaître les CAP et les métiers qui peuvent te corres-
pondre. Fais savoir sur cette page où tu veux t'orienter !

LA RÉUNION DE L'ORIENTATIONMON PROJET
Pour t’aider à t’orienter, rencontre un ou une psychologue de l’Éducation nationale dans 
les collèges et lycées ou prends rendez-vous au sein d’un CIO (centres d’information et 
d’orientation).

N’hésite pas à contacter la Cité des métiers ou le Centre Régional d’Information Jeunesse !

Cio de Sainte-Clotilde 
Antenne de Saint-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
) 02 62 21 18 81
Fax : 02 62 30 33 85
> cio.sainte-denis@ac-reunion.fr

CIO

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

CIO

Cio de Sainte-Clotilde 
Antenne de Saint-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
) 02 62 21 18 81
Fax : 02 62 30 33 85
> cio.sainte-denis@ac-reunion.fr

CIO

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

CIO

Cio du Tampon
Annexe de Saint-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

CIO

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

CIO

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

CIO

Le savais-tuLe savais-tu  

Scanne ce QR Code !

Scanne ce QR Code !

MES POINTS FORTS
En prenant en compte ma personnalité, mes matières préférées et ce que j’aime dans la vie, j’inscris les domaines où je suis doué.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MON PROJET D’ORIENTATION
En faisant mes recherches, je choisis 3 métiers qui pourraient me correspondre avec les voies d’orientation possible.

N°1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MES LIEUX DE FORMATION
En indiquant les CAP que je souhaite poursuivre par ordre de préférence, j’inscris les lieux où je pourrais faire mes études.

CAP ÉTABLISSEMENT INTERNAT

N°1
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°2
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


N°3
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui


Non


MON PROJET

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------

Classe : ---------------------------------------------------------------------------------------

65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
) 02 62 70 03 03

> www.citedesmetiers.re

CITÉ DES MÉTIERS

28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
) 02 62 20 98 20
> accueil@crij-reunion.com

CRIJ

Les missions locales accueillent, informent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers la 
qualification et l'emploi mais aussi sur les questions liées au logement et à la santé.

LesLes
MissionsMissions
LocalesLocales



CAP MODE D'EMPLOI


