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REMERCIEMENTS
” Cela semble toujours impossible,
jusqu’à ce qu’on le fasse. “
Nelson Mandela

Une bonne information participe à une meilleure orientation et in
fine à une meilleure insertion sociale et professionnelle.
Un forum de l’orientation a pour but d’aider les jeunes à construire
leur projet personnel et professionnel dans la perspective du choix
d’un métier, d’un champ professionnel ou d’une poursuite d’études
à l’issue de la classe dans laquelle ils sont engagés. Cette étape permet aux jeunes de découvrir des métiers et d’échanger avec des enseignants, des professionnels ou d’autres élèves ou étudiants pour
mieux appréhender les filières de formation. Ne vous interdisez pas
de rêver !
La qualité d’un forum repose sur la prise en compte de deux éléments :
• une préparation et un suivi des jeunes qui leur permettent
d’inscrire leur visite dans la construction de leur projet scolaire
et professionnel.
C’est pourquoi nous avons construit cette brochure.
• la présentation associée des informations sur des formations
et des métiers ou des domaines professionnels qui sont en lien.
Aussi nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants tels que
l’académie de La Réunion, l’enseignement agricole, l’ESIROI, l’IUT
et l’Université de La Réunion ainsi que les professionnels pour leur
réactivité et leur implication sans faille concernant la réussite de la
jeunesse de La Réunion.
Offrir des informations en matière de métiers et de formations
permet à chaque élève de réaliser un choix éclairé.
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Cette voie constitue une originalité française
par rapport aux autres systèmes européens d’éducation.
Elle répond aux besoins de l’économie
concernant des travailleurs qualifiés dans les domaines technologiques.
En choisissant la voie technologique,

3E
LA VOIE TECHNOLOGIQUE
APRÈS LE COLLÈGE

TU VISES ;

• Une poursuite d’études supérieures
• Une pédagogie par projets

8 séries technologiques
existent dont

7 présentes à La Réunion
; STL (Sciences et technologies de laboratoire)
; STAV (Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant )
; ST2S ( Sciences et technologies de la santé et du social)
; STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration)
; STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)
; STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)
; STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués)
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LA SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

LVA*

>

>
Première générale

Première technologique

>

>

Terminale générale

Terminale technologique

>

>

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

• LES ENSEIGNEMENTS
En faisant le choix d’une seconde générale et technologique, tu approfondis tes compétences dans les disciplines
fondamentales mais tu fais aussi la découverte de nouvelles disciplines avec des enseignements communs et
optionnels. Tu bénéfices d’un accompagnement notamment en orientation !
Tu testes tes goûts et tes aptitudes et donc tu as déjà des choix à faire !
Les enseignements communs
Dans les enseignements communs, tu dois choisir deux langues vivantes (LV) A et B.
LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

£ (02 62) 96 49 49
£ (02 62) 57 81 00
£ (02 62) 38 09 16
£ (02 62) 24 79 50
£ (02 62) 92 15 20
£ (02 62) 58 58 80

x

Chinois

Espagnol
>

>

>
Seconde générale et technologique

£ (02 62) 57 90 30

Arabe

>

VOIE TECHNOLOGIQUE

£ (02 62) 71 19 00

]
]
]
]
]
]
]
]
NC

Anglais

>

VOIE GÉNÉRALE

£ (02 62) 22 14 14

Allemand

>

En 3e sur ta fiche dialogue, tu indiques la seconde générale et technologique. Être en lycée général ou être en lycée
technologique prend du sens à partir de la première. La classe de seconde générale et technologique te permet de
consolider tes connaissances et compétences.

£ (02 62) 51 61 61

Espagnol

>

• ENTRER DANS LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Bras-Panon
La Possession
Le Port
Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon
Les Avirons
Les Trois-Bassins
Saint-André
Saint-André
Saint-Benoît
Saint-Benoît
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Sainte-Marie
Sainte-Suzanne
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint-Leu
Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Pierre

Chinois

>

"

Anglais

>

LPO Paul Moreau
LPO de Moulin Joli
" LPO Jean Hinglo
" LPO Boisjoly Potier
" LPO Pierre Lagourgue
" LPO Roland Garros
" LPO Antoine de Saint-Exupéry
" LPO de Trois Bassins
" LGT Mahatma Gandhi
" LGT Sarda Garriga
" LGT Amiral Pierre Bouvet
" LPO Marie Curie
" LGT de Bellepierre
" LGT Leconte de Lisle
" LGT Lislet Geoffroy
" LGT privé Levavasseur
" LPO Mémona Hintermann-Afféjee
" LPO Georges Brassens
" LGT Le Verger
" LPO de Bel Air
" LGT Pierre Poivre
" LPO de Vincendo
" LPO de Stella
" LGT Antoine Roussin
" LPO Jean Joly
" LA Émile Boyer de la Giroday
" LGT Évariste de Parny
" LGT Louis Payen
" LPO de Saint-Paul IV
" LPO privé de Maison Blanche
" LGT Ambroise Vollard
" LPO de Bois d'Olive
" LPO privé La Salle Saint-Charles

"

Allemand

>

ÉTABLISSEMENT

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

£ (02 62) 50 82 00 ]
£ (02 62) 94 46 46 ]
£ (02 62) 90 73 00

x

£ (02 62) 94 79 20 ]

•
•

£ (02 62) 90 72 00 ]
£ (02 62) 21 06 26

x

•

£ (02 62) 98 24 25 ]
£ (02 62) 92 47 10 ]
£ (02 62) 53 20 60 ]

•

£ (02 62) 98 05 19 ]
£ (02 62) 56 69 79 ]

•

£ (02 62) 37 39 60 ]
£ (02 62) 34 20 20 ]

•

£ (02 62) 91 93 33 ]
£ (02 62) 39 75 00 ]
£ (02 62) 45 92 92 ]
£ (02 62) 55 46 56
£ (02 62) 22 56 39

x
x

£ (02 62) 33 06 50 ]
£ (02 62) 33 88 33 NC
£ (02 62) 96 23 50 ]
£ (02 62) 49 89 60
£ (02 62) 25 41 95

x
x

LVB*

>

Comme le disait Walt Disney, “ si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ”.
Deviens l’acteur principal de ton orientation !
En parcourant ces pages, tu en sauras plus sur la voie technologique.

Tu trouveras ci-dessous l’offre à La Réunion pour tes choix concernant les enseignements communs :

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(*) > un seul choix possible

Français
Histoire-géographie
Langue vivante A (LVA) et langue vivante B (LVB)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

NC non communiqué
LGT : Lycée général et technologique
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LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel

"
"

Établissement public ] Hébergement
Établissement privé x Sans hébergement
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Les enseignements optionnels
Dans les enseignements optionnels, tu dois choisir un enseignement général et un enseignement technologique.

Enseignement Général

Enseignement Technologique

en choisir 1

LVC

Saint-André

£ (02 62) 92 15 20 NC

"

LGT Sarda Garriga

Saint-André

£ (02 62) 58 58 80

"

LGT Amiral Pierre Bouvet

Saint-Benoît

£ (02 62) 50 82 00 ]

"

LPO Marie Curie

Saint-Benoît

£ (02 62) 94 46 46 ]

"

LGT de Bellepierre

Saint-Denis

£ (02 62) 90 73 00

"

LGT Leconte de Lisle

Saint-Denis

£ (02 62) 94 79 20 ]

•

"

LGT Lislet Geoffroy

Saint-Denis

£ (02 62) 90 72 00 ]

"

LGT privé Levavasseur

Saint-Denis

£ (02 62) 21 06 26

LPO Mémona Hintermann-Afféjee

Saint-Denis

£ (02 62) 98 24 25 ]

"

LPO Georges Brassens

Saint-Denis

£ (02 62) 92 47 10 ]

"

LGT Le Verger

Sainte-Marie

£ (02 62) 53 20 60 ]

"

LPO de Bel Air

Sainte-Suzanne

£ (02 62) 98 05 19 ]

"

LGT Pierre Poivre

Saint-Joseph

£ (02 62) 56 69 79 ]

"

LPO de Vincendo

Saint-Joseph

£ (02 62) 37 39 60 ]

"

LPO de Stella

Saint-Leu

£ (02 62) 34 20 20 ]

"

LGT Antoine Roussin

Saint-Louis

£ (02 62) 91 93 33 ]

"

LPO Jean Joly

Saint-Louis

£ (02 62) 39 75 00 ]

"

LA Émile Boyer de la Giroday

Saint-Paul

£ (02 62) 45 92 92 ]

"

LGT Évariste de Parny

Saint-Paul

£ (02 62) 55 46 56

•
•

LGT Louis Payen

Saint-Paul

£ (02 62) 22 56 39

"

LPO de Saint-Paul IV

Saint-Paul

£ (02 62) 33 06 50 ]

"

LPO privé de Maison Blanche

Saint-Paul

£ (02 62) 33 88 33 NC

"

LGT Ambroise Vollard

Saint-Pierre

£ (02 62) 96 23 50 ]

"

LPO de Bois d'Olive

Saint-Pierre

£ (02 62) 49 89 60

"

LPO privé La Salle Saint-Charles

Saint-Pierre

£ (02 62) 25 41 95

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

x
x

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

(1) > Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.

NC non communiqué

(2) > L'enseignement optionnel LCA latin ou l'enseignement optionnel LCA grec peut être choisi en plus des deux enseignements optionnels demandés.

LGT : Lycée général et technologique
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

x
x

"

•

•

x

"

•

•

x

x

•

•
•

Sciences
et laboratoire

>

LGT Mahatma Gandhi

•

•

Sciences
de l'ingénieur

>

"

•

Santé
et social

>

Les Trois-Bassins £ (02 62) 24 79 50 ]

•
•

>

LPO de Trois Bassins

•

>

"

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>

£ (02 62) 57 81 00 ]
£ (02 62) 38 09 16 ]

•

Création
Création et
Biotechnologies culture-design
et innovation Management
technologiques et gestion

>

Le Tampon
Les Avirons

Latin (2)

>

LPO Roland Garros
LPO Antoine de Saint-Exupéry

Grec (2)

>

"
"

Éducation
physique et
sportive

>

£ (02 62) 96 49 49 ]

(1) Écologie,
agronomie, territoires,
développement durable

>

£ (02 62) 57 90 30 ]

Le Tampon

Théâtre

>

Le Tampon

LPO Pierre Lagourgue

Musique

>

LPO Boisjoly Potier

"

Histoires
des arts

>

"

Danse

>

£ (02 62) 71 19 00 ]

Cinéma
audiovisuel

>

Le Port

Arts plastiques

>

La Possession

LPO Jean Hinglo

Tamoul

>

LPO de Moulin Joli

"

Espagnol Japonais

>

]
]

Langues
et cultures
de l'Antiquité

Arts

>

£ (02 62) 51 61 61
£ (02 62) 22 14 14

>

Bras-Panon

"

Créole

>

LPO Paul Moreau

Chinois

>

ÉTABLISSEMENT
"

Allemand

en choisir 1

ORIENT'A NOU I Forum Spécial Voie Technologique I 2022

LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel

"
"

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Établissement public ] Hébergement
Établissement privé x Sans hébergement
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Tu as fini ta seconde générale et technologique.
Tu as choisi d’aller vers un baccalauréat technologique ?
Tu entres donc en première dans la voie technologique.
Le nouveau baccalauréat est plus progressif et te permet de personnaliser ton parcours.

• LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Tu suivras des enseignements communs.

Attention, en première tu as du français et en terminale, tu auras de la philosophie.

Sciences et technologies
de laboratoire

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français (seulement en 1re)
Langue vivante A, B et enseignement technologique en langue vivante A (2)
Enseignement moral et civique
Mathématiques

KOI I LÉ LA VOIE TECHNOLOGIQUE ?

STL

Technologies de l’informatique et du multimédia (1)
Philosophie (seulement en Tale)
Histoire-géographie

STAV
Sciences et technologies
de l’agronomie
et du vivant

Éducation physique et sportive
Éducation socioculturelle (1)
Pluridisciplinarité (1)
(1) En lycée agricole
(2) Pour l’offre des langues à La Réunion, réfère toi au tableau pages 11 et 14.

La voie technologique prend son sens en 1re et Tale. Elle
propose huit séries (ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL et STMG).
Toutes les séries disposent d’enseignements communs
(français, philosophie, histoire…), d’enseignements de
spécialité (3 en 1re et 2 en Tale) et d’enseignements optionnels.

QUOI ?

 n plus de ces disciplines, tu es accompagné dans le cadre d’heures
E
dédiées et tu as des heures de vie de classe.

ST2S
Sciences et technologies
de la santé
et du social

• LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

OÙ ?

Si tu t’orientes vers la voie technologique, tu es amené à suivre
ta formation dans une salle de classe composée généralement
d’une trentaine d’élèves au sein d’un lycée public ou privé.
La série STAV se suit dans un lycée agricole.

Tu peux en choisir au plus deux.
Néanmoins, tu peux décider de suivre, en classe de première et terminale,
un atelier artistique d'une durée de 72 h annuelles en plus des autres
enseignements optionnels suivis par ailleurs.

STHR
Sciences et technologies
de l’hôtellerie
et de la restauration

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Tu viens de finir une 2de générale et technologique ? Tu
peux continuer en voie technologique ! Cette voie aux séries
spécifiques s’adresse à toi si tu as une idée du domaine
d’activité vers lequel tu souhaites te diriger. Pour t’aider dans
ton orientation, ton établissement prendra en compte tes
résultats sur un test de positionnement effectué en 2de.

QUI ?

Arts :
• arts plastiques
• cinéma-audiovisuel
• danse

• histoire des arts
• musique(2)
• théâtre

Éducation physique et sportive

STI2D
Sciences et technologies
de l’industrie
et du développement durable

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (1)

QUAND ?

Langue des signes française
Langue Vivante C (3) (2)
Pratiques professionnelles (1)

STMG

Pratiques sociales et culturelles (1)

>

À partir de la 3e, lors de tes demandes d’orientation sur
AFFELNET et/ou sur une fiche distribuée par ton professeur
principal, tu choisis la 2de générale et technologique.
Puis en 2de, tu formules tes vœux pour la 1re technologique
avant le conseil de classe du 3e trimestre.

2 enseignements au plus
La voie technologique te fait développer des connaissances et
des compétences utiles à la poursuite d’études (Bac+3).
Tu peux t’orienter par la suite vers un BTS ou un BUT ou encore
une licence professionnelle.
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POURQUOI ?

Sciences et technologies
du management
et de la gestion

(1) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général
et technologique agricole.
(2) Pour l’offre à La Réunion réfère toi au tableau pages 12 et 13.
(3) Uniquement pour la série STHR

STD2A
Sciences et technologies
du design
et des arts appliqués

2022 I Forum Spécial Voie Technologique I ORIENT'A NOU
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Pour en savoir plus, scannez le QR code;;

•

>

STL
ST2S
STHR
STI2D

•

•

•

; Conception et création en design et métiers d'art

•

; Design et métiers d'art

•

; Management, sciences de gestion et numérique avec

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

>

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

>
>

•

>

•
•

•

Gestion
et
finance

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

ORIENT'A NOU I Forum Spécial Voie Technologique I 2022

•

Établissement public ] Hébergement
Établissement privé x Sans hébergement

•

"

•
•

•

•

"

•
•

•

•

•

12

LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel

•

•

•

LGT : Lycée général et technologique

Pour retrouver le détail
des programmes des spécialités,
scanne ce QR code :

•
•

•

Pou ed a ou

Ressources
Systèmes
humaines et d'information Marketing
communication de gestion

; Droit et économie

STD2A

1 enseignement spécifique à choisir parmi : gestion et
finance ; mercatique (marketing) ; ressources humaines et
communication ; systèmes d'information de gestion

•

; Droit et économie

•
•

; Management

TERMINALE

•

; Sciences de gestion et numérique

>

STD2A

•

•

; Outils et langages numériques

•

; Analyse et méthodes en design

•

STMG

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

TERMINALE

; Physique-Chimie

PREMIÈRE
Sciences et technologies
du management
et de la gestion

•

PREMIÈRE

•

•

•

Sciences et technologies
du design
et des arts appliqués

Innovation
Systèmes
technologique
d'information
et éco-conception et numérique

•

•

•

; Physique-Chimie et Mathématiques

STMG

Énergie
et
environnement

•

•
•

•
•

•

•

•

•

avec 1 enseignement spécifique à choisir parmi :
architecture et construction ; énergies et environnement ;
innovation technologique et éco-conception ; systèmes
d'information et numérique

Enseignement spécifique

Architecture
et
construction

•
•

•

•

•

•

; Ingénierie, Innovation et développement durable (2I2D)

•

; Physique-Chimie et Mathématiques

•

; Ingénierie et développement durable (I2D)

TERMINALE

•

•

•

PREMIÈRE
; Innovation technologique

STI2D

STHR

; Économie-gestion hôtelière

Enseignement scientifique alimentation-environnement
(ESAE)
; Économie-gestion hôtelière

Enseignement spécifique

ST2S

•

•

alimentation-environnement (ESAE)

; Sciences et technologies culinaires et des services

TERMINALE
; Sciences et technologies culinaires et des services

•

Particularité : Série choisie en fin de 3e

PREMIÈRE
; Enseignement scientifique

STL

STAV

; Sciences et techniques sanitaires et sociales

Enseignement spécifique

Sciences physiques
et chimiques
en laboratoire

•

•

Sciences et technologies
de l’industrie
et du
développement durable

; Sciences et techniques sanitaires et sociales

•

Sciences et technologies
de l’hôtellerie
et de la restauration

; Biologie et physiopathologie humaines

•

Sciences et technologies
de la santé et du social

TERMINALE
; Chimie, Biologie et physiopathologie humaines

Biochimie,
biologie,
biotechnologie

PREMIÈRE
; Physique-Chimie pour la santé

>

STAV

Programme propre à chaque établissement. Huit semaines de stage.

>

Uniquement en lycées agricoles.

Bras-Panon
La Possession
Le Port
Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon
Les Avirons
Les Trois-Bassins
Saint-André
Saint-André
Saint-Benoît
Saint-Benoît
Saint-Benoît
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Sainte-Marie
Sainte-Suzanne
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint-Leu
Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Pierre

Sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant

>

ou
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

>

ou
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

>

; Biochimie-Biologie-Biotechnologie

; Biotechnologie

>

; Biochimie-Biologie

ÉTABLISSEMENT

Sciences et technologies
de laboratoire

TERMINALE
; Physique-chimie et Mathématiques

>

PREMIÈRE
; Physique-chimie et Mathématiques

>

Les spécialités que tu suivras dépendent de la série que tu as choisie.
Tu suis 3 spécialités en 1re et 2 spécialités en terminale.

" LPO Paul Moreau
" LPO de Moulin Joli
" LPO Jean Hinglo
" LPO Boisjoly Potier
" LPO Pierre Lagourgue
" LPO Roland Garros
" LPO Antoine de Saint-Exupéry
" LPO de Trois Bassins
" LGT Mahatma Gandhi
" LGT Sarda Garriga
" LGT Amiral Pierre Bouvet
" LPO Marie Curie
" LPO Nelson Mandela
" LGT de Bellepierre
" LGT Leconte de Lisle
" LGT Lislet Geoffroy
" LGT privé Levavasseur
" LPO Georges Brassens
" LGT le Verger
" LPO de Bel Air
" LGT Pierre Poivre
" LPO de Vincendo
" LPO de Stella
" LGT Antoine Roussin
" LPO Jean Joly
" Lycée agricole Émile de la Giroday
" LGT Évariste de Parny
" LGT Louis Payen
" LPO de Saint-Paul IV
" LPO privé de Maison Blanche
" SEGT du lycée hôtelier de La Renaissance
" LGT Ambroise Vollard
" LPO de Bois d'Olive
LPO privé La Salle Saint-Charles

"

• LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ À LA RÉUNION
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Entrer en voie technologique,
c'est réfléchir dès à présent aux poursuites d'études possibles
après un bac techno !

BUT

SUP

STL

BTS/BTSA

STAV

PRÉPA

ESIROI

ST2S

DN MADE

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

STHR

STI2D

LICENCE

STD2A

STMG

Terminale Technologique

Première technologique

>

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
APRÈS LE LYCÉE

Seconde générale et technologique

VOIE TECHNOLOGIQUE
sous statut scolaire

CLASSE 3E

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
BUT : bachelor universitaire de technologie
ESIROI : école supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien
DN MADE : diplôme national des métiers d’arts et du design

14
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Alors qu’en 2016, les IUT fêtaient leurs 50 ans, la rentrée d’août 2021
a vu l’ouverture des premiers BUT.
À La Réunion, tu disposes de 7 mentions avec 18 parcours différents qui
sont répartis en deux secteurs : le secteur secondaire et le secteur tertiaire.

LES BUT
Le Bachelor universitaire de technologique - BUT est aussi disponible à La Réunion.
C’est à l’Institut universitaire de technologie - IUT de La Réunion situé à Saint-Pierre que
tu dois te rendre pour suivre cette formation. L’IUT te propose 7 spécialités !
Découvre-les dans ces pages.

KOI I LÉ UN BUT ?

• UNE FORMATION AVEC DES CM, TD ET TP !
En ouvrant les portes de l’IUT de La Réunion, tu auras au moins 50 % de
tes heures consacrées à des enseignements pratiques et à des mises en
situation professionnelle.
Ton emploi du temps sera aussi marqué par des enseignements encadrés
dispensés sous la forme de Cours magistraux - CM. Tu auras des Travaux
dirigés - TD et des Travaux pratiques - TP. Tu suivras également des projets tutorés. Ces derniers sont des mises en pratique de concepts enseignés visant à développer tes aptitudes en travail collaboratif.

• UNE FORMATION AVEC DES STAGES, DES ALTERNANCES
ET DES MOBILITÉS !

C’est un nouveau diplôme national né d’une fusion
entre le DUT et la licence professionnelle. Il se prépare en 6 semestres (3 ans) avec des cours magistraux en amphithéâtre, des travaux dirigés, des
travaux pratiques et des projets tutorés. À la fin du
BUT, tu capitalises 180 crédits européens - ECTS.

OÙ ?

QUOI ?
Si tu veux poursuivre un BUT, tu dois te rendre
au sein d’un IUT. À La Réunion, l’IUT est situé
à Saint-Pierre. C’est une des composantes de
l’université de La Réunion.

% : iut.univ-reunion.fr

Tu as un bac général, technologique ou professionnel ? Tu peux intégrer un BUT. Ce diplôme
demande un rythme de travail soutenu (35 à
40 heures par semaine de CM, de TD et de TP).
De nombreuses heures de travail personnel sont
attendues.

QUAND ?

SECTEUR SECONDAIRE
• BUT Génie Biologique
> Parcours Sciences de l’aliment et biotechnologie
> Parcours Sciences de l'environnement
et écotechnologies
• BUT Génie Civil - Construction Durable
> Parcours Travaux Bâtiment
> Parcours Travaux Publics
> Parcours Réhabilitation et amélioration des
performances environnementales des Bâtiments
> Parcours Bureaux d’études Conception
• BUT Hygiène, Sécurité, Environnement
> Parcours Science du danger et Management
des Risques Professionnels Technologiques
et Environnementaux
• BUT Réseaux et Télécommunications
> Parcours cybersécurité
> Parcours Développement système et Cloud
> Parcours Réseaux Opérateurs et Multimédia
SECTEUR TERTIAIRE
• BUT Carrières Sociales

> Parcours Assistance sociale
> Parcours Éducation spécialisée
• BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
> Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière
> Parcours Gestion, Entrepreneuriat
et Management d'activités
> Parcours Gestion et Pilotage
des Ressources Humaines
• BUT Techniques de Commercialisation
> Parcours Marketing Digital, e-business
et Entrepreneuriat
> Parcours Marketing et Management
du point de vente
> Parcours Stratégie de marque et Événementiel

QUI ?
Tu candidates via Parcoursup.
Le 21 décembre 2021, c’est la date d’ouverture
du site. Sache que la sélection se fait sur dossier
(prise en compte des bulletins de notes de 1re et
de la Terminale). C’est une formation sélective.

Avec ses mises en situation professionnelle, ses
périodes en entreprise sous forme de stages, tu
développes tes compétences qui te permettent de
t’insérer directement sur le marché de l’emploi.

16

Poursuivre une formation à l’IUT de La Réunion est une occasion de s’ouvrir au milieu professionnel par le biais de stages. L’établissement propose
22 à 26 semaines de stages à La Réunion, dans la zone Océan Indien...
Au cours de ta formation, 2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser
(8 à 12 semaines sur les 2 premières années ; 12 à 16 semaines sur la
dernière année).
Tu as la possibilité d’effectuer ton cursus en alternance au bout de la 2e
ou de la 3e année. Ainsi, tu peux bénéficier d’une expérience professionnelle et d’une rémunération en plus d’un diplôme !
Faire le choix de l’IUT, c’est se donner une opportunité d’ouvrir ces horizons en effectuant un semestre d’échange à l’étranger (non obligatoire)
dans une université partenaire à partir de la 2e année.

D L'OFFRE
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LES BTS
Le Brevet de technicien supérieur - BTS est un diplôme national de l'enseignement supérieur.
C’est un diplôme apprécié par les entreprises.
À La Réunion, tu peux choisir une des nombreuses spécialités dans les secteurs industriel,
tertiaire et agricole !

Selon les données de Parcoursup en 2020 sur les BTS à La Réunion, il y
a eu près de 35 885 candidats ayant confirmé un vœu pour une capacité
d’accueil de tous les établissements concernés de 2 309 places.
En analysant de près les données, on remarque que sur les candidats
ayant accepté une proposition d’admission, il y a des différences dans
les choix de BTS entre les garçons et les filles.
Métiers de
l'esthétique-cosmétique-parfumerie

Économie sociale familiale

D L'OFFRE
BTS AGRICOLE
• Aménagement paysagers
• Développement de l'agriculture des régions chaudes
• Développement, animation des territoires ruraux
• Gestion et maîtrise de l'eau
• Gestion et protection de la nature
• Productions animales
• Productions végétales
• Sciences et technologie des aliments
• Technico-commercial
BTS SERVICE

KOI I LÉ UN BTS ?
Ce diplôme national de l’enseignement supérieur
valide l’acquisition de 120 crédits européens en
2 ans de formation. Tu bénéficies de stages et d’intervention de professionnels du secteur. Il y a 30
à 33 heures par semaine de cours, TD et TP ainsi
que 8 à 16 semaines de stages.

OÙ ?

En 2020

0 % de garçons

QUOI ?

En 2020

100 % de filles

0 % de garçons

100 % de filles

Lycée professionnel Isnelle Amelin

Lycée professionnel Rontaunay et lycée Levavasseur

Fluide, énergie, domotique
Option A : génie climatique et fluidique

Systèmes numériques
Option : informatique et réseaux

En 2020

En 2020

Cette formation se suit dans un lycée ou dans un
centre de formation. Sache qu’à La Réunion, il y
a aussi plusieurs BTS agricole – BTSA. Tu étudies
dans une classe composée approximativement du
même nombre d’élèves qu’en terminale.

QUI ?

100 % de garçons

0 % de filles

100 % de garçons

Lycée de Bois D'Olive

0 % de filles

Lycée Roland Garros et lycée de Trois Bassins

. Les garçons se tournent en majorité vers les secteurs de l’informatique
et de l’énergie contrairement aux filles.

Tu dois candidater via Parcoursup.
C’est une formation sélective. Le 21 décembre
2021, c’est la date d’ouverture du site. Tu pourras
formuler tes vœux et finaliser ton dossier entre le
20 janvier et le 7 avril 2022.

C’est un diplôme grandement apprécié des entreprises. Une fois diplômé, tu peux rechercher un
emploi. Tu peux aussi faire le choix de continuer
tes études. Attention, selon tes choix de poursuite
d’études, il te sera proposé d’intégrer ta formation
en deuxième année et pas en troisième année !
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> Option : métiers de l'image
> Option : métiers du son
> Option : technique d'ingeniérie
et exploitation des équipements
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
• Métiers des Services à l'environnement
• Négociation et digitalisation de la relation client
• Notariat
• Opticien lunetier
• Professions immobilières
• Service et prestation des secteurs sanitaire et social
• Services informatiques aux organisations
• Support à l'action managériale
• Tourisme
BTS PRODUCTION

Si tu es issu d’un baccalauréat professionnel ou
technologique, ta candidature est examinée en
priorité. Néanmoins ton bac doit être en cohérence avec la spécialité du BTS que tu choisis.
C’est une formation dense.

QUAND ?

• Analyses de biologie médicale
• Assurance
• Banque conseiller de clientèle
• Commerce international
• Communication
• Comptabilité et gestion
• Conseil et commercialisation de solutions techniques
• Diététique
• Économie sociale familiale
• Gestion de la PME
• Gestion des transports et logistique associée
• Management commercial opérationnel
• Management en hôtellerie restauration
• Management opérationnel de la sécurité
• Métiers de l'audio-visuel

ORIENT'A NOU I Forum Spécial Voie Technologique I 2022
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Ose le cursus que tu souhaites
en fonction de tes centres d’intérêt !

Le savais-tu
Avec ton BTS, tu peux accéder à La Réunion à deux classes préparatoires :
  ATS ingénierie industrielle
P  Lycée

Roland Garros I Tampon
£ (02 62) 57 81 00

  ATS économie-gestion

P  Lycée de Bellepierre I Saint-Denis

£ (02 62) 90 73 00

• Architectures en métal : conception et réalisation
• Assistance technique d'ingénieur
• Bâtiment
• Bioanalyses et contrôles
• Bioqualité
• Conception et réalisation de systèmes automatiques
• Contrôle industriel et régulation automatique
• Développement et réalisation bois
• Electrotechnique
• Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• Etude et réalisation d'agencement
• Finitions, aménagement des bâtiments :

conception et réalisation

• Fluide, énergie, domotique

> Option A : génie climatique et fluidique
> Option B : froid et conditionnement d'air
> Option C : domotique et bâtiment communicants
• Maintenance des systèmes
> Option A : systèmes de production
> Option B : systèmes énergétiques et fluidiques
• Maintenance des véhicules
> Option voitures particulières
• Management économique de la construction
• Métiers de l'eau
• Systèmes constructifs bois et habitat
• Systèmes numériques
> Option : électronique et communication
> Option : informatique et réseaux
• Travaux publics

2022 I Forum Spécial Voie Technologique I ORIENT'A NOU
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D L'OFFRE

Il existe différentes classes préparatoires aux grandes écoles sur l'île.
Elles sont toutes spécialisées dans des domaines tels que l'économie, le
commerce, la littérature ou les matières scientifiques.

LES CPGE
Faire une prépa, c’est se donner les moyens de réussir des concours d’entrée aux grandes
écoles. Ces dernières sont sélectives.
Sens de la rigueur et moral d’acier sont des qualités indispensables pour intégrer une prépa.
Découvre les prépas de La Réunion.

• UNE VOIE DE FORMATION À PRIVILÉGIER POUR LES CONCOURS
Selon les données de Parcoursup de 2020, il y a plus de candidats ayant
confirmé un vœu d’orientation en prépa que de places. Pour être plus
précis en prenant par exemple les prépas proposées par le lycée Leconte de Lisle, 1 848 jeunes réunionnais ont confirmé un vœu pour un
total de 239 places possibles.

CLASSE PRÉPARATOIRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
• Économique et Commerciale – voie technologique (ECT)
CLASSE PRÉPARATOIRE SCIENTIFIQUE
• TSI (Technologie et Sciences Industrielles)

C'est une formation sélective très demandée.

KOI I LÉ UN CPGE ?

Il est à noter que si tu es inscrit dans une CPGE d'un lycée public, tu
devras aussi t'inscrire dans une formation d'un établissement public à
caractéristique scientifique, culturel et professionnel de ton académie,
avec lequel ton lycée a conclu une convention.

• DES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE GENRE
Appelées « classe prépa », les CPGE mènent à plusieurs grandes écoles recrutant sur concours (ENS,
SciencesPo, Polytech...). Il y a différentes filières
(économique, littéraire, scientifique, artistique...)
qui te permettent toutes d’obtenir 120 crédits européens – ECTS. Les CPGE sont organisées sur 2 ans.

QUOI ?

En te référant aux données Parcoursup de l’année 2020, tu remarqueras
que les garçons privilégient davantage certaines prépas. C’est le même
constat pour les filles. Or, ces formations sont autant accessibles aux
filles qu'aux garçons !

QMÉMO

Nous visons la parité.


OÙ ?

Savais-tu qu’elles se déroulent principalement au
sein de lycées ? Elles ne sont pas toutes sur SaintDenis ! Laisse toi guider par tes envies !

Q

I
50 %

Traditionnellement, elles sont accessibles aux bacheliers généraux et technologiques. Néanmoins
certaines prépa sont ouvertes aussi aux bacheliers
professionnels. C’est une formation sélective. Pour
être admis, il te faut un bon dossier scolaire. Le
rythme d’une prépa est intense.

QUI ?

PRÉPAS POUR LES ÉCOLES D'INGÉNIEUR

Pour intégrer, une école d'ingénieur, trois prépas
existent : prépa ADIMAKER à Saint-Pierre, le cycle
préparatoire intégré de l'ESIROI et la prépa des
INP au lycée Lislet Geoffroy.

50 %

PARITÉ
GARÇONS I FILLES

  ADIMAKER

P  Saint-Pierre

£ (02 62) 96 39 65

  CPI

P  ESIROI

I Saint-Pierre
£ (02 62) 81 03 00

  Prépa INP
P  Lycée

Lislet Geoffroy I Saint-Denis
£ (02 62) 90 72 06



LE CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES - CPES

Tu trouves sur l’île :

QUAND ?

Pour candidater, base-toi sur le calendrier de Parcoursup. Le site ouvre à partir du 21 décembre
2021. Tu pourras formuler tes vœux et finaliser
ton dossier entre le 20 janvier et le 7 avril 2022.

Les classes prépas sont là pour te donner plus
de chances de réussir aux concours des grandes
écoles. Qui dit grande école, dit excellence pédagogique donc une meilleure insertion professionnelle. Tu as même des opportunités en matière
d’ouverture à l’internationale.

20
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  Économie et sciences pour l'ingénieur
P  Lycée

Lislet Geoffroy I Saint-Denis
£ (02 62) 90 72 00

L’orientation ne doit pas être une question de genre.
Oriente-toi vers une voie
qui te semble en adéquation
avec ce que tu aimes faire dans la vie.



LA CLASSE PRÉPARATOIRE
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES - CPES

Tu trouves sur l’île :

  Économie et gestion
P  Lycée

Sarda Garriga I Saint-André
£ (02 62) 58 58 80

2022 I Forum Spécial Voie Technologique I ORIENT'A NOU
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LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Pour toi, quand on te parle d’études supérieures, tu ne vois que la fac ?
Sache qu’à La Réunion, de nombreux établissements proposent des formations.
Tu veux te former en architecture, en art, dans la mode ou dans d’autres domaines ?
Découvre d’autres écoles dans ces pages !

N

SE FORMER EN ARCHITECTURE

Si des études en architecture suscitent ton intérêt,
sache qu’il existe une antenne de l’École nationale supérieure d'architecture de Montpellier - ENSAM à La Réunion. Nul besoin de partir en France métropolitaine. Il te
suffit de te rendre au Port ! Tu peux ensuite te diriger
vers un Diplôme d’État d’architecte - DEA conférant le
grade de Master.
 ENSAM Réunion
£ : (02 62) 45 71 70
% : www.lareunion-archi.fr

SE FORMER EN ART
Tu souhaites te former en art à La Réunion ? Pour te former à une discipline artistique comme le dessin, la peinture, la photographie, le design graphique ou encore la
céramique, tu peux te rendre à l’École supérieure d’art
- ESA Réunion, située au Port. L’établissement propose
le Diplôme National d’Art « option art », qui confère le
grade de licence ainsi qu'un certificat d'arts plastiques.
Tu as la possibilité de poursuivre par la suite vers un
Diplôme national supérieur d'expression plastique - DNSEP (grade de master).
 ESA Réunion

F

SE FORMER EN COMMERCE,
COMPTABILITÉ OU GESTION

Avec l’École de Gestion et de Commerce - ECG de la CCI
Réunion, tu empruntes une voie marquée par l’acquisition de connaissances et de compétences dans le domaine du commerce et de la gestion. Au sein de l’établissement, tu as la possibilité de poursuivre un diplôme
Bac+3 visé par l’Éducation Nationale où tu seras un
expert en culture et stratégie d'entreprise.
Si tu préfères te spécialiser de manière précise sur la
comptabilité, tu peux aussi aussi t’inscrire au lycée Antoine Roussin ou au lycée Bellepierre qui proposent un
Diplôme de comptabilité et de gestion - DCG. Ce dernier
se prépare en 3 ans, te donne le grade de licence et te
permet d’accéder aux carrières de la comptabilité, de
la finance, du contrôle de gestion ou encore de l’audit.
Si tu souhaites poursuivre cette formation mais en apprentissage, tu peux te rendre au Centre de formation
d'apprentis Enseignement Catholique Réunion LEVAVASSEUR qui propose un DCG à Saint-Denis.
D'autres formations existent dans ce même domaine. La
CCIR te propose la formation « Technicien supérieur en
méthodes et exploitation logistique » en apprentissage
à Saint-Pierre ou la formation « Gestionnaire d'unité
commerciale (option généraliste / option spécialisée) »
- en apprentissage à Saint-Denis. Il existe aussi des BTS.

£ : (02 62) 43 08 01

 EGC

% : www.esa.re

£ : (02 62) 48 35 12
% : www.egc-reunion.re

c

SE FORMER EN SPORT

 CCIR - Nord
£ : (02 62) 94 20 00

A

SE FORMER POUR ÊTRE TECHNICIEN

Tu préfères être un technicien ? La CCIR et l'URMA
te prépare à differents métiers de techniciens dans le
transport terrestre de marchandises, les réseaux câblés
de communications, services de la maison connectée...
 CCIR - Nord
£ : (02 62) 94 20 00
% : www.reunion.cci.fr
 URMA - Nord
£ : (02 62) 28 18 30
% : www.artisanat974.re



SE FORMER À LA MODE ET À L'ESTHÉTIQUE

Savais-tu que tu pouvais te former pour devenir « Coiffeur » ou encore « Esthéticien cosméticien » en poursuivant un brevet de maîtrise à La Réunion ? C’est une
certification de l'enseignement professionnel français,
créée et délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat. Elle te permet d'avoir la qualification d'ouvrier ou
d'employé qualifié de niveau 4 dans un métier déterminé.
Selon toi, la mode passe principalement par les vêtements ? Au lycée Ambroise Vollard, tu peux poursuivre
le DN MADE « Mode - Mode éthique, stylisme, textile et
images de communication ».
 URMA - Nord et Sud
£ : (02 62) 28 18 30 I 70 08 60
% : www.artisanat974.re
 Lycée Ambroise Vollard
£ : (02 62) 96 23 50
% : lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr

FORMER DANS LE NUMÉRIQUE
% SE
OU LES MÉDIAS
Fan de graphisme ? Le lycée Ambroise Vollard te propose le DN MADE « Graphisme - Image et Média numériques » qui vise à te faire acquérir des compétences en
art et design.
Comme autres formations, l'EMOI te propose la formation « Journaliste en expression radiophonique » et
l'ILOI celle de « Multimédia, audiovisuel, animation, jeu
vidéo, information et communication ».

K

SE FORMER POUR ÊTRE INGÉNIEUR

Tu rêves d’être ingénieur ? Pourquoi ne pas intégrer la
première école ultramarine habilitée par la Commission
des titres d’ingénieur - CTI, l’École supérieure d’ingénieurs Réunion Océan Indien - ESIROI ?
Intégrée à l’université de La Réunion, l’école propose
trois spécialités. L'ESIROI dispose d'un Cycle préparatoire intégré - CPI qui permet d'accéder à une des
34 écoles du réseau Geipi Polytech. Il existe sur l'île, une
autre prépa pour entrer dans une des 26 écoles d'ingénieurs du groupe INP. C'est au lycée Lislet Geoffroy à
Saint-Pierre, tu trouveras la prépa ADIMAKER pour intégrer d’autres écoles d’ingénieur.
 ESIROI
£ : (02 62) 81 83 00
% : esiroi.univ-reunion.fr



SE FORMER DANS LE SOCIAL,
LE SANITAIRE OU LE PARAMÉDICAL

Aider son prochain, c’est bien. En empruntant le chemin
du social, tu t’ouvres à plusieurs choix de parcours. Si on
retrouve de nombreuses formations en France métropolitaine, l’Institut régional du travail social - IRTS est là
pour te proposer les D.E « Éducateur de Jeunes Enfants »,
« Éducateur Spécialisé » ou encore « Assistant de Service
Social ». Attention, les formations sont sélectives.
Pour ce qui est de se former dans le sanitaire, tu peux te
laisser tenter par un diplôme d’État accessible à La Réunion. Ainsi l’École des métiers de l'accompagnement de
la personne - EMAP, tu peux tenter de poursuivre un DE
« Psychomotricien ». à l’Institut régional de formation
en ergothérapie - IRFE, située à Saint-Denis, on retrouve
le DE « Ergothérapeute ».
Tu veux rester dans un cadre lycéen ? Le lycée Marie
Curie propose un DTS « Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique ».
Si ton rêve est d’être infirmier, l’Institut de formation en
soins infirmiers - IFSI propose le DE « Infirmier ».
 IRTS
£ : (02 62) 92 97 77
% : irtsreunion.fr
 EMAP (École des métiers de l'accompagnement de la personne)
£ : (02 62) 96 95 30

Tu es un passionné de sport et tu souhaites en faire une
profession ? Pourquoi ne pas poursuivre un Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport - BPJEPS. Le Centre de ressources d'expertise et de
performance sportive - CREPS te propose le BPJEPS « Activités physiques pour tous » ou « Activités de la forme ».

% : www.reunion.cci.fr

 Lycée Antoine Roussin

 Lycée Ambroise Vollard

£ : (02 62) 91 93 33

 Lycée Marie Curie

Le CREPS est un opérateur public de formation professionnelle du champ des métiers du sport et de l’animation.

£ : (02 62) 96 23 50

£ : (02 62) 94 46 46

% : lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr

% : lycee-marie-curie.ac-reunion.fr
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 Lycée Bellepierre

 EMOI

£ : (02 62) 90 73 00

£ : (02 62) 28 80 01

% : lycee-bellepierre.ac-reunion.fr

% : lycee-antoine-roussin.ac-reunion.fr

% : studioecole.re

% : emap.re
 IRFE (Institut Régional de Formation en Ergothérapie)
£ : (02 62) 90 87 00
% : www.asfa.re

 CREPS

 CFA Enseignement catholique - ECR Levavasseur

 ILOI

 IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)

£ : (02 62) 94 71 94

£ : (02 62) 90 78 46
% : www.cfaecr.re

£ : (02 62) 43 08 81

£ : Sud (02 62) 35 95 74 I Nord 90 51 40

% : www.creps-reunion.fr

% : www.iloi.fr

% : www.chu-reunion.fr
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STL

Science et technologies
de laboratoire
BTS
Analyses de biologie médicale
Ce BTS en poche, tu peux travailler dans les secteurs de la
recherche, de l’agroalimentaire ou au sein d’un laboratoire
de biologie médicale (hôpitaux ou laboratoires privés). Tu
réalises des analyses en bactériologie ou en hématologie.

Titulaire de ce BTS, tu te spécialises en propreté urbaine,
assainissement, hygiène des locaux et des équipements.
Tu peux intervenir, à titre d’exemple, en cas de catastrophe
écologique.
» Bacs conseillés : STI2D ; STL ; Énergies et environnement ; Hygiène,
propreté, stérilisation ; Innovation technologique et éco-conception

PSaint-Denis
PSaint-Denis

Avec ce BTSA, tu te spécialises en conception et aménagement des espaces paysagers. Tu réalises des mesures topographiques et établis des devis intégrant des
choix de plantations et de matériaux.

!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A

£ (02 62) 28 18 30

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie

!  Lycée Roland Garros TP
£ (02 62) 57 81 00

• Option A : management

» Bacs conseillés : bac général ; STL

PSaint-Paul

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

BTS
BTSA

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
POURSUITE D'ÉTUDES
EN BTS/BTSA

!  Lycée Saint-Paul IV TP
£ (02 62) 33 06 50

Bioqualité
À l’issue de cette formation, tu peux travailler dans les
industries alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Tu
maîtrises et suis la qualité à tous les niveaux de la production (approvisionnement, préparation, fabrication, répartition et emballage).
» Bac conseillé : STL

PSaint-Paul
!  Lycée Saint-Paul IV TP

£ (02 62) 33 06 50

Diététique
Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la nutrition,
et donc apte à exercer au sein de l’industrie agroalimentaire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutritionnel, et au respect des règles d’hygiène.
» Bacs conseillés : bac général STL ; S ; ST2S ; STMG

PSaint-Benoît
!  Lycée Marie Curie TP

£ (02 62) 94 46 46

PSaint-Denis
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A

£ (02 62) 28 18 30

Métiers de l'eau
Ce BTS permet de travailler dans le secteur du traitement
de l’eau (distribution, assainissement ou épuration). Tu
assures des fonctions de gestion technique des ouvrages
ou bien d’encadrement.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; Gestion des milieux naturels et
de la faune ; Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

PSaint-Paul
!  Lycée Saint-Paul IV TP ou A
£ (02 62) 33 06 50
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BTSA
Aménagements paysagers

£ (02 62) 90 90 30

PLe Tampon

Avec ce diplôme, tu peux évoluer dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Tu réalises
des analyses et des préparations en biochimie, biologie
cellulaire, ou physiologie.

Science et technologies
de l'agronomie et du vivant

!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP

» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

Bioanalyses et contrôles

STAV

Métiers des services à l'environnement

Une fois formé, tu peux travailler dans les parfumeries,
instituts de beauté ou les spas. Tu offres des soins esthétiques, commercialises des produits et des services. Tu manages une équipe. Le choix de l'option se fait en 2e année.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG ; Esthétique,
cosmétique, parfumerie

PSainte-Marie
! Lycée professionnel Isnelle Amelin TP

£ (02 62) 93 17 00

Opticien lunetier
Tu effectues des mesures morphologiques tout en guidant
le client dans son choix et en passant des commandes de
lunettes.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STL ; STMG ; Optique lunetterie

PSaint-Paul
!  URMA, Centre de formation de Saint-Gilles les Hauts A

£ (02 62) 55 68 55

Services et prestations
des secteurs sanitaire et social
Une fois diplômé, tu peux travailler en collaboration avec
des professionnels de la santé. Tu analyses les besoins de
l'usager tout en proposant des solutions et en assurant la
gestion de son dossier.
» Bacs conseillés : ST2S ; STMG ; Accompagnement, soins et services à la personne ; Services de proximité et vie locale ; Services
aux personnes et aux territoires

PLe Tampon
!  Lycée Pierre Lagourgue TP

£ (02 62) 96 49 49

PSaint-Benoît
!  Lycée Marie Curie TP ou A
£ (02 62) 94 46 46

PSaint-Paul
!  Lycée Saint-Paul IV TP
£ (02 62) 33 06 50

BTSA
Gestion et maîtrise de l'eau
Avec ce BTSA, tu peux exercer dans les stations d’épuration
ou de traitement de l’eau potable comme expert. Tu réalises des diagnostics et étudies, pour l’agriculture, les besoins en irrigation tout en proposant des aménagements.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STI2D ; STL ; Gestion des
milieux naturels et de la faune

PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP

£ (02 62) 45 92 92

» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Aménagements paysagers

PSaint-Paul
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A
£ (02 62) 45 22 69

Développement, animation
des territoires ruraux
Tu es formé pour animer la vie locale. Tu peux exercer
dans le tourisme et le patrimoine. Tu peux également
offrir des services aux personnes en milieu rural. Tu
interviens auprès des collectivités territoriales, syndicats, associations, ou entreprises.
» Bacs conseillés : STAV ; Services aux personnes et aux territoires

PSainte-Suzanne
@ Lycée Cluny professionnel et agricole TP
£ (02 62) 98 06 26

Développement de l'agriculture
des régions chaudes
Cette formation t’apprend à intervenir dans le développement de l’agriculture en région tropicale. Tu es formé
aux techniques d’animation, de communication, et de
documentation. Tu développes des savoirs en agronomie
tropicale.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Productions horticoles

PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
£ (02 62) 45 92 92

Gestion et maîtrise de l'eau
Avec ce BTSA, tu peux exercer dans les stations d’épuration
ou de traitement de l’eau potable comme expert. Tu réalises des diagnostics et étudies, pour l’agriculture, les besoins en irrigation tout en proposant des aménagements.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STI2D ; STL ; Gestion des
milieux naturels et de la faune

PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
£ (02 62) 45 92 92

Gestion et protection de la nature
Tu participes à des projets de préservation, de développement ou de restauration des richesses écologiques
au sein d’organismes de vacances, d’administrations
territoriales, ou encore de parcs naturels.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Gestion des milieux naturels
et de la faune

PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
£ (02 62) 45 92 92
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ST2S

Productions animales
Ce BTSA te forme à gérer une exploitation agricole possédant un élevage. Tu aides les exploitants à optimiser la
rentabilité et la qualité de leur production.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; Conduite et gestion de
l'entreprise hippique

PSaint-Joseph
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A

£ (02 62) 56 19 80

PSaint-Joseph
!  Lycée professionnel agricole TP

£ (02 62) 56 50 40

Productions végétales
A l’issue de cette formation, tu peux assurer un appui technique auprès des chefs d’exploitation ou de culture dans le
domaine des productions végétales ainsi que la conduite
technique d’une production spécialisée.

PSaint-Paul
!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA

FORMA'TERRA A
£ (02 62) 45 92 92

Sciences et technologies des aliments
Avec ce diplôme, tu peux t’insérer dans les entreprises
industrielles de fabrication de produits alimentaires. Tu
organises la production, depuis la fabrication jusqu'au
conditionnement.

PSaint-Joseph

Science et technologies
de la santé et du social
BTS
Analyses de biologie médicale
Ce BTS en poche, tu peux travailler dans les secteurs de la
recherche, de l’agroalimentaire ou au sein d’un laboratoire
de biologie médicale (hôpitaux ou laboratoires privés). Tu
réalises des analyses en bactériologie ou en hématologie.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP

£ (02 62) 57 81 00

Diététique
Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la nutrition,
et donc apte à exercer au sein de l’industrie agroalimentaire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutritionnel, et au respect des règles d’hygiène.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG

PSaint-Benoît
!  Lycée Marie Curie TP

£ (02 62) 94 46 46

PSaint-Denis
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A

!  Centre de formation d’apprentis agricole - CFAA A

£ (02 62) 28 18 30

PSaint-Joseph

Économie sociale familiale

!  Lycée professionnel agricole TP

Titulaire de ce diplôme, tu peux devenir chargé de gestion
locative ou animateur en prévention-santé. Tu es un acteur
fournissant des conseils et un accompagnement sur le
logement, la santé, l’environnement, ou la consommation...

£ (02 62) 56 19 80

£ (02 62) 56 50 40

» Bacs conseillés : bac général ; ST2S

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP

£ (02 62) 57 81 00

PSaint-Benoît

STHR

Science et technologies
de l'hôtellerie et de la restauration
BTS
Management en hôtellerie restauration
C’est en deuxième année que tu te spécialises. La première
année est commune.

• Option A : management d'unité de restauration
Tu fidélises et développes une clientèle en utilisant des
méthodes commerciales et de marketing. Tu gères 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

PSaint-Paul
!  Lycée hôtelier La Renaissance TP

£ (02 62) 55 43 00

• Option B : management d'unité de production culinaire
Tu exerces un poste à responsabilités. Si tu es amené à
cuisiner, tu organises également des banquets. Tu crées
des menus.
» Bacs conseillés : STHR ; Cuisine ou Classe de mise à niveau hôtellerie-restauration

PSaint-Paul
!  Lycée hôtelier La Renaissance TP

£ (02 62) 55 43 00

STI2D

Science et technologies
de l'industrie
et du développement durable
BTS

Développement et réalisation bois

» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien en chaudronnerie industrielle

PSainte-Suzanne
!  Lycée de Bel Air TP

£ (02 62) 98 05 19

Bâtiment
Formé sur le bâtiment, tu fais le lien entre un chantier, des
fournisseurs et une entreprise. Professionnel de la gestion
de chantier avec des tâches administratives et économiques, tu réalises des études techniques et de prix.
» Bacs conseillés : STI2D ; Interventions sur le patrimoine bâti ;
Technicien d'études du bâtiment

PLe Port
!  Lycée Jean Hinglo TP ou A
£ (02 62) 71 19 00

Conception et réalisation
de systèmes automatiques
Avec cette formation, tu peux prétendre à un emploi dans
une entreprise spécialisée en équipements automatisés.
Tu réalises et exploites des systèmes automatiques. Tu
exécutes des opérations de maintenance complexes.
» Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des équipements industriels ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; Pilote de ligne de production

PSaint-Denis
!  Lycée Lislet Geoffroy TP

£ (02 62) 90 72 00

Tu assures des tâches comme la vente, le développement
de clientèle ou encore le management.

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
• Option A : management
Une fois formé, tu peux travailler dans les parfumeries,
instituts de beauté ou les spas. Tu offres des soins esthétiques, commercialises des produits et des services. Tu manages une équipe. Le choix de l'option se fait en 2e année.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG ; Esthétique,
cosmétique, parfumerie

PSainte-Marie
! Lycée professionnel Isnelle Amelin TP

£ (02 62) 93 17 00

» 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

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP

£ (02 62) 57 81 00

• Habillement et ameublement
• Matériaux des bâtiments

PLe Port
!  Lycée Jean Hinglo TP
£ (02 62) 71 19 00
• Nautismes et services associés

PLe Port
!  Lycée professionnel Léon de Lepervanche TP

£ (02 62) 42 75 75
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PSaint-Benoît

Diplômé, tu peux exercer en coordination avec un bureau
d’études au sein d’un atelier et d’un chantier. Tu réalises
des ouvrages métalliques divers (ponts, pylônes, écluses,
silos…).

PSaint-Denis
£ (02 62) 21 06 26

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés ; Pilote de ligne de production ;
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP
£ (02 62) 50 31 50

Conseil et commercialisation
de solutions techniques

@  Lycée privé Levavasseur TP

Suite à ce diplôme, tu peux exercer dans l’industrie. Tu
réalises des installations automatisées et supervises leur
fonctionnement. Tu peux concevoir la partie contrôle-commande d'une installation industrielle.

Architectures en métal :
conception et réalisation

!  Lycée Marie Curie TP

£ (02 62) 94 46 46

Contrôle industriel et régulation automatique

Avec ce BTS, tu peux évoluer dans un atelier de menuiserie. Tu mènes des recherches appliquées, de la définition
à l'amélioration de produits en lien avec le bois (scierie,
ossatures et ouvrages en bois, panneaux, parquets).
» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien constructeur bois ; Technicien de fabrication bois et matériaux associés ; Technicien de
scierie ; Technicien menuisier-agenceur

PSaint-Louis
!  Lycée Jean Joly TP ou A
£ (02 62) 39 75 00

Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
Être diplômé en enveloppe des bâtiments te permet de travailler sur les chantiers. Tu étudies et réalises des finitions
extérieures de bâtiments neufs ou anciens, du revêtement
des façades aux toitures.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Intervention sur le patrimoine bâti ; Menuiserie aluminium verre ; Ouvrage du bâtiment :
métallerie

PSainte-Suzanne
!  Lycée de Bel Air TP
£ (02 62) 98 05 19

Électrotechnique
Formé à l’électrotechnique, tu peux exercer un emploi au
sein des entreprises d’ingénierie électrique. Avec des compétences de technicien, tes activités couvrent la conception, la réalisation et la maintenance d’équipements ou de
systèmes électrotechniques.
» Bacs conseillés : STI2D ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

PLe Port
!  URMA, Centre de formation du Port A
£ (02 62) 42 10 31

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP
£ (02 62) 57 81 00

PSaint-Benoît

Finitions, aménagement des bâtiments :
conception et réalisation
Tu peux travailler dans les entreprises relevant du second
oeuvre du bâtiment (peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements sols et murs, aménagement intérieur). Tu assistes
le chef d'entreprise. Tu assures la conduite de travaux et
l'encadrement de chantiers.
» Bacs conseillés : STI2D ; Aménagement et finition du bâtiment ;
Technicien menuisier-agenceur

PSaint-André
!  URMA, Centre de formation de Saint-André A
£ (02 62) 46 62 00

PSaint-Pierre
!  Lycée de Bois d'Olive TP
£ (02 62) 49 89 60

Fluides, énergies, domotique
• Option A : génie climatique et fluidique
Titulaire de ce diplôme, tu peux exercer en bureaux
d'études techniques - BET, dans les entreprises d'installation ou de maintenance. Tu travailles sur le chauffage, la
ventilation, ou la climatisation d’un bâtiment.
» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ; Technicien du froid et conditionnement d'air ; Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

PSaint-Denis
!  Lycée professionnel l'Horizon TP
£ (02 62) 48 44 60

PSaint-Pierre
!  Lycée de Bois d'Olive TP
£ (02 62) 49 89 60
• Option C : domotique et bâtiments communicants
Cette formation te mène à exercer dans l'habitat et les
bâtiments. Tu conçois, installes, programmes et mets en
service des solutions techniques en lien avec la domotique.
» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ; Technicien du froid et conditionnement d'air ; Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

PLe Port
!  URMA, Centre de formation du Port A
£ (02 62) 42 10 31

PSaint-André
!  Lycée professionnel Jean Perrin TP
£ (02 62) 58 84 40

PSaint-Pierre
!  Lycée de Bois d'Olive TP
£ (02 62) 49 89 60

!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP ou A
£ (02 62) 92 95 20

Maintenance des véhicules

PSaint-Denis

• Option A : voitures particulières

!  Lycée Lislet Geoffroy TP

£ (02 62) 90 72 00

Étude et réalisation d'agencement
Formé en tant qu’agenceur, tu exerces dans l'aménagement d'appartements ou de bureaux. En élaborant un projet et un cahier des charges avec un architecte d'intérieur,
tu dialogues avec les corps de métiers du BTP.
» Bacs conseillés : STD2A ; STI2D ; Aménagement et finition du bâtiment ; Étude et réalisation d'agencement ; Technicien d'études du
bâtiment ; Technicien menuisier-agenceur

PBras-Panon
!  Lycée Paul Moreau TP

£ (02 62) 51 61 61

Titulaire de ce BTS, tu peux t’insérer dans le secteur de
l’automobile. Avec de larges connaissances en mécanique, pneumatique, électrotechnique, et informatique, tu
détectes une panne ou un dysfonctionnement. Tu assures
la réparation d'un véhicule.
» Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des véhicules ; Réparation
des carrosseries

PSaint-Denis
!  Lycée Georges Brassens TP
£ (02 62) 92 47 10

PSaint-Pierre
!  URMA, Centre de formation de Saint-Pierre A
£ (02 62) 70 08 60 ou 96 12 65
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Maintenance des systèmes

Métiers de l'audiovisuel

Systèmes constructifs bois et habitat

• Option A : systèmes de production

• Option : métiers de l'image

Le but de ce BTS est de te permettre de te professionnaliser sur les équipements de production des entreprises industrielles. Avec une connaissance des systèmes automatisés et des équipements mécaniques, tu
appliques des méthodes spécifiques de maintenance.

Avec ce BTS, tu peux travailler dans l’audiovisuel. Tu apprends à jouer avec la lumière et l'éclairage. Tu effectues
les prises de vue selon les indications de réalisation. Tu
évalues la qualité tant au plan technique qu'esthétique.

Ce BTS t’amène à être responsable de futurs chantiers. Tu
réalises la pose et la fabrication des pièces en bois d’une
structure (charpente, agencement, menuiserie).

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

PLe Port
!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A

£ (02 62) 43 51 12

PSaint-Benoît
!  Lycée professionnel Patu de Rosemont TP

£ (02 62) 92 95 20

PSaint-Denis
!  Lycée Lislet Geoffroy TP ou A

£ (02 62) 90 72 00

• Option B : systèmes énergétiques et fluidiques
L'option te permettra d’exercer au sein d’une entreprise spécialisée en chauffage ou climatisation. Tu
diagnostiques les dysfonctionnements et participes au
maintien d’installations comme les appareils de froid
ou les systèmes d'énergies renouvelables.
» Bacs conseillés : STI2D ; Maintenance des équipements industriels ; Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ; Pilote de ligne de production

PSaint-Denis
!  Lycée professionnel l'Horizon TP

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Photographie

PSaint-Denis
!  Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
£ (02 62) 98 24 25

• Option : métiers du son
Avec cette option, tu apprends à définir les moyens
matériels et humains à mettre en œuvre (son, machinerie...) lors d'un tournage ou en studio. Tu choisis les
éléments sonores existants ou à créer, règles le matériel, sélectionnes les enregistrements à conserver et
assures le mixage en postproduction.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D

PSaint-Denis
!  Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
£ (02 62) 98 24 25

Métiers des services à l'environnement

» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien constructeur bois

PSaint-Louis
!  Lycée Jean Joly TP
£ (02 62) 39 75 00

Systèmes numériques
• Option A : informatique et réseaux
Formé en informatique et réseaux, tu peux travailler
sur la programmation des systèmes des entreprises et
leur sécurité. Ton rôle est d‘assurer la maintenance des
réseaux.
» Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP
£ (02 62) 57 81 00

PLes Trois-Bassins
!  Lycée de Trois Bassins TP

PSaint-Denis

• Option B : électronique et communications

!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
£ (02 62) 28 18 30

Opticien lunetier
Tu effectues des mesures morphologiques tout en guidant
le client dans son choix et en passant des commandes de
lunettes.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STL ; STMG ; Optique lunetterie

PSaint-Paul
! URMA, Centre de formation de Saint-Gilles les Hauts A

Ce diplôme permet d’exercer au sein d’une entreprise spécialisée dans le développement d'objets interconnectés.
Tu te focalises sur la pré-industrialisation d’objets électroniques et leur maintenance.
» Bacs conseillés : STI2D ; Systèmes numériques

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP
£ (02 62) 57 81 00

PLes Trois-Bassins
!  Lycée de Trois Bassins TP

£ (02 62) 55 68 55

£ (02 62) 24 79 50

£ (02 62) 51 61 61

Services informatiques aux organisations

PSaint-André

PSaint-Pierre

Formé en programmation, tu travailles sur la gestion de
bases de données de différentes structures. Tu participes à
la mise en place de solutions informatiques. Tu interviens
dans le choix des logiciels et des serveurs ou encore dans
l’administration des réseaux locaux.

!  Lycée de Bois d'Olive TP

£ (02 62) 49 89 60

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STMG ; Systèmes numériques

PSaint-Benoît
!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

£ (02 62) 92 96 81

PSaint-Denis
!  Lycée Bellepierre TP ou A
£ (02 62) 90 73 00

PSaint-Joseph
!  Lycée Pierre Poivre TP

£ (02 62) 56 69 79
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• Agrofournitures
Diplômé, tu es en mesure de prétendre à des fonctions
commerciales. Disposant d'un bon relationnel, tu négocies avec les fournisseurs et clients. Tu vends des produits dont l’agriculture et les collectivités locales ont
besoin. Tu apportes des conseils sur les aliments de
bétail, engrais ou agroéquipements.
» Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation clients et usagers ; Commerce ; Technicien conseil-vente en alimentation ; Technicien conseil-vente en produits de jardin ; Vente
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!  Lycée professionnel Jean Perrin TP ou A
£ (02 62) 58 84 40

PSaint-Denis
!  Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
£ (02 62) 98 24 25

Travaux publics
Avec ce diplôme, tu peux travailler sur les ouvrages d’art
tels que les ponts et barrages ou encore sur les routes et
les canalisations (irrigation, drainage…).

Science et technologies
du management et de la gestion
BTS
Assurance
Ce diplôme permet de travailler dans les sociétés
d’assurance ou même de courtage. Tu prospectes la
clientèle tout en lui proposant des contrats adaptés.
Tu gères des dossiers de sinistres et des recours.
» Bac(s) Conseillé(s) : STMG, Bacs pro commerce, gestion administration, vente.

Science et technologies
du design et des arts appliqués
BTS
Étude et réalisation d'agencement
Formé en tant qu’agenceur, tu exerces dans l'aménagement d'appartements ou de bureaux. En élaborant un projet et un cahier des charges avec un architecte d'intérieur,
tu dialogues avec les corps de métiers du BTP.
» Bacs conseillés : STD2A ; STI2D ; Aménagement et finition du bâtiment ; Étude et réalisation d'agencement ; Technicien d'études du
bâtiment ; Technicien menuisier-agenceur

PBras-Panon
!  Lycée Paul Moreau TP

£ (02 62) 51 61 61

Cette formation te permet d’exercer au sein de cabinets
comptables, de banques, d’assurances ou encore d’administrations. Tu écris dans la comptabilité toutes les opérations commerciales ou financières.
» Bacs conseillés : bac général ; STMG

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
£ (02 62) 92 96 81

PSaint-Denis
!  Lycée Bellepierre TP
£ (02 62) 90 73 00

PSaint-Denis
@  Lycée privé Levavasseur TP

PSainte-Marie

£ (02 62) 21 06 26

!  Lycée Le Verger TP ou A

PSaint-Denis

£ (02 62) 53 20 60

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Cette formation permet d’évoluer dans le secteur bancaire
ou financier. Tu mets en œuvre une offre de produits et
de services bancaires (gestion des opérations liées aux
comptes, à l’épargne, aux crédits).
» Bacs conseillés : bac général ; STMG

PSainte-Marie
!  Lycée Le Verger TP ou A

STD2A

Comptabilité et gestion

PSaint-Benoît

£ (02 62) 53 20 60

PSaint-Denis

£ (02 62) 90 90 30

!  Lycée Paul Moreau TP

Technico-commercial

£ (02 62) 58 84 40

!  Lycée Roches Maigres TP

PBras-Panon

£ (02 62) 45 92 92

» Bacs conseillés : STI2D ; STL ; Énergies et environnement ;
Hygiène, propreté, stérilisation ; Innovation technologique et écoconception

PSaint-Louis

» Bacs conseillés : STI2D ; Technicien d'études du bâtiment ; Technicien du bâtiment organisation et réalisation du gros œuvre

!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP

!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
£ (02 62) 45 92 92

£ (02 62) 98 24 25

Tu interviens à toutes les étapes d’une opération de
construction : les choix constructifs, les caractéristiques des matériaux et des équipements pour garantir la conformité du projet aux réglementations. Tu
réponds au besoin exprimé par le client et respectes le
budget du projet de construction.

PSaint-Paul

PSaint-André

!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP

Management économique de la construction

» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STI2D ; STL ; Gestion des
milieux naturels et de la faune

PSaint-Paul

!  Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP

£ (02 62) 91 28 50

Avec ce BTSA, tu peux exercer dans les stations d’épuration ou de traitement de l’eau potable comme expert.
Tu réalises des diagnostics et étudies, pour l’agriculture, les besoins en irrigation tout en proposant des
aménagements.

£ (02 62) 24 79 50

PSaint-Denis

£ (02 62) 48 44 60

Gestion et maîtrise de l'eau

Titulaire de ce BTS, tu te spécialises en propreté urbaine,
assainissement, hygiène des locaux et des équipements.
Tu peux intervenir, à titre d’exemple, en cas de catastrophe
écologique.

!  Lycée professionnel Jean Perrin TP ou A

STMG

BTSA

Commerce international
Avec ce BTS, tu exerces au niveau international ou de ton
territoire au sein de services d'import-export d’entreprises
industrielles, ou bien de centrales d’achat.
Tu participes à la prospection et aux suivis des marchés
à l’étranger.
» Bacs conseillés : STMG ; Accueil - relation clients et usagers ;
Commerce ; Vente ; Transport

PSaint-Denis
!  Lycée Leconte de Lisle TP

£ (02 62) 94 79 20

PSainte-Suzanne
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP
£ (02 62) 98 06 26

PSaint-Pierre
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

£ (02 62) 25 41 95

Communication
Avec ce diplôme, tu peux travailler au sein d’agences de
communication ou de publicité. Tu participes à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d’actions de communication des structures autant en interne qu’en externe.
» Bacs conseillés : STMG ; Accueil-relation clients et usagers ; Gestion-administration

PSaint-Denis

@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
£ (02 62) 90 78 46

PSaint-Paul
!  Lycée Louis Payen TP
£ (02 62) 22 56 39

PSaint-Pierre
!  Lycée Ambroise Vollard TP
£ (02 62) 96 23 50

Diététique
Avec cette formation, tu deviens spécialiste de la nutrition,
et donc apte à exercer au sein de l’industrie agroalimentaire. Tu veilles à la qualité des aliments, à l’équilibre nutritionnel, et au respect des règles d’hygiène.
» Bacs conseillés : bac général STL ; S ; ST2S ; STMG

PSaint-Benoît
!  Lycée Marie Curie TP
£ (02 62) 94 46 46

PSaint-Denis
!  URMA, Centre de formation de Sainte-Clotilde A
£ (02 62) 28 18 30

Conseil et commercialisation
de solutions techniques
Tu assures des tâches comme la vente, le développement
de clientèle ou encore le management.
» 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

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP
£ (02 62) 57 81 00
• Habillement et ameublement
• Matériaux des bâtiments

PLe Port

!  CCI, Pôle formation Nord A

!  Lycée Jean Hinglo TP
£ (02 62) 71 19 00

£ (02 62) 48 35 05

• Nautismes et services associés

PLe Port

PSaint-Denis

!  Lycée Jean Hinglo TP

!  Lycée Leconte de Lisle TP

PLe Port

» Bacs conseillés : STI2D ; Travaux publics

£ (02 62) 71 19 00

£ (02 62) 94 79 20

!  Lycée professionnel Léon de Lepervanche TP
£ (02 62) 42 75 75
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Gestion des transports et logistique associée

Management commercial opérationnel

Négociation et digitalisation relation client

Services informatiques aux organisations

Tourisme

Tu peux exercer au sein d’entreprises de transport
de marchandises, de voyageurs, ou de location de
véhicules. Tu étudies différents contrats nationaux et
internationaux. Tu participes à la gestion des moyens
financiers et matériels.

Avec ce diplôme, tu peux exercer dans les commerces
(hypermarchés...). Tu manages une équipe. Tu gères de
manière opérationnelle une unité commerciale ainsi que
la relation aux clients.

Ce diplôme forme des vendeurs, des représentants, des
prospecteurs, ou encore des chargés de clientèle. Tu gères
la relation client de la prospection à la fidélisation.

Formé en programmation, tu travailles sur la gestion de
bases de données de différentes structures. Tu participes à
la mise en place de solutions informatiques. Tu interviens
dans le choix des logiciels et des serveurs ou encore dans
l’administration des réseaux locaux.

Formé à l’accueil, à l’information, et au conseil en lien
avec les activités touristiques, tu peux t’insérer en tant
que guide ou animateur. Tu organises des circuits, des
visites, ou encore des activités d’animation sportive ou
culturelle.

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STMG ; Systèmes numériques

» Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Accueil-relation clients et
usagers ; Services aux personnes et aux territoires

» Bacs conseillés : STMG ; Logistique ; Transport

PLa Possession
!  Lycée Moulin Joli TP
£ (02 62) 22 14 14

PSainte-Marie
!  Lycée professionnel Isnelle Amelin TP
£ (02 62) 93 17 00

PSaint-Pierre

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

PLe Tampon
!  Lycée Roland Garros TP

» Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Commerce ; Vente

PLes Avirons
!  Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP
£ (02 62) 38 09 16

PSaint-Benoît

£ (02 62) 58 58 80

PSaint-Denis

£ (02 62) 92 96 81

PSaint-Denis

!  Lycée Bellepierre TP ou A
£ (02 62) 90 73 00

PSaint-Denis

£ (02 62) 48 35 05

PSaint-Joseph
!  Lycée Pierre Poivre TP
£ (02 62) 56 69 79

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

!  Lycée Sarda Garriga TP

!  CCI, Pôle formation Nord A

!  Lycée Leconte de Lisle TP
£ (02 62) 94 79 20

PSainte-Marie

£ (02 62) 25 41 95

PSaint-Denis

£ (02 62) 53 20 60

!  URMA, centre de formation de Sainte-Clotilde A

!  Lycée Le Verger TP

Gestion de la PME

£ (02 62) 28 18 30

PSainte-Suzanne

Ce diplôme te permet de t’insérer dans les petites et
moyennes entreprises artisanales et industrielles. Avec
des compétences administratives, comptables, mais
aussi commerciales (accueil clients et fournisseurs…),
tu seras gestionnaire.

PSaint-Denis

£ (02 62) 98 06 26

PLe Tampon
!  Lycée Boisjoly Potier TP

@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A

£ (02 62) 90 78 46

PSaint-Louis
!  Lycée Antoine Roussin TP

£ (02 62) 91 93 33

PSaint-Paul
!  Lycée professionnel de Vue Belle TP

@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP

PSaint-Paul
@  Centre de formation d'apprentis FPA A

£ (02 62) 02 90 03

PSaint-Pierre
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

PSaint-André

PSaint-Paul

Tu assistes le notaire sur la rédaction d’actes notariaux
comme les contrats de mariage, les donations, ou les
successions. Tu peux participer à la négociation de biens
immobiliers.

£ (02 62) 55 46 56

PSaint-Benoît

PSaint-Pierre

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

!  Lycée professionnel François de Mahy TP

£ (02 62) 92 96 81

PSaint-Denis
!  CCI Pôle formation Nord A
£ (02 62) 48 35 05

PSaint-Denis
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
£ (02 62) 90 90 30

PSaint-Denis
!  Lycée Bellepierre TP
£ (02 62) 90 73 00

PSaint-Denis
@  CFA Enseignement catholique réunion - ECR A
£ (02 62) 90 78 46

PSaint-Pierre
!  CCI, Pôle formation Sud A
£ (02 62) 96 96 96

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP
£ (02 62) 92 96 81

PSaint-Denis

• Option : techniques d'ingénierie et exploitation
des équipements

£ (02 62) 22 56 39

!  Lycée Bellepierre TP
£ (02 62) 90 73 00

Opticien lunetier

PSaint-Louis

Avec cette spécialisation, tu contribues à la mise en
place et au suivi administratif, juridique et financier
d’un tournage. Tu organises ce dernier tout en chiffrant son coût prévisionnel et en établissant différents
contrats.
» Bacs conseillés : bac général ; STMG

PSaint-Denis
!  Lycée Mémona Hintermann Afféjee TP
£ (02 62) 98 24 25

Une fois formé, tu peux travailler dans les parfumeries,
instituts de beauté ou les spas. Tu offres des soins
esthétiques, commercialises des produits et des services. Tu manages une équipe. Le choix de l'option se
fait en 2e année.
» Bacs conseillés : bac général ; STL ; ST2S ; STMG ; Esthétique,
cosmétique, parfumerie

PSainte-Marie
! Lycée professionnel Isnelle Amelin TP

£ (02 62) 93 17 00
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PSaint-Denis

PSaint-Benoît

PSaint-Paul

• Option A : management

£ (02 62) 22 56 39

» Bacs conseillés : bac général ; STMG

!  Lycée Boisjoly Potier TP
£ (02 62) 57 90 30

Métiers de l'audiovisuel

!  Lycée de Vincendo TP

!  Lycée Louis Payen TP

PLe Port

@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
£ (02 62) 90 78 46

Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie

PSaint-Paul

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

£ (02 62) 35 75 20

PSaint-Joseph
£ (02 62) 37 39 60

Cette filière te mène à un emploi d'encadrement. Tu assures des activités en communication (accueil, rédaction
de documents), organisation (organisatin de réunions...),
et documentation (constitution, actualisation de dossiers).

PLe Tampon

Notariat

£ (02 62) 92 15 20

Support à l'action managériale

!  CCI, Pôle formation, CIRFIM A
£ (02 62) 43 51 12

£ (02 62) 33 69 33

!  Lycée Évariste de Parny TP

£ (02 62) 92 96 81

£ (02 62) 25 41 95

£ (02 62) 57 90 30

!  Lycée Mahatma Gandhi TP

!  Lycée polyvalent Nelson Mandela TP

£ (02 62) 57 81 00

@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP

» Bacs conseillés : bac général ; STMG ; Gestion-administration

PSaint-Benoît

PSaint-André
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!  Lycée Louis Payen TP

Tu effectues des mesures morphologiques tout en guidant
le client dans son choix et en passant des commandes de
lunettes.

!  CCI, Pôle formation Nord A
£ (02 62) 48 35 05

PSaint-Denis

PSaint-Denis
@  CFA Enseignement catholique Réunion - ECR A
£ (02 62) 90 78 46

PSainte-Marie
@  CFA Aero Run Training / Camas A
£ (02 62) 72 96 68

PSaint-Paul

BTSA
Technico-commercial
• Agrofournitures
Diplômé, tu es en mesure de prétendre à des fonctions
commerciales. Disposant d'un bon relationnel, tu négocies
avec les fournisseurs et clients. Tu vends des produits
dont l’agriculture et les collectivités locales ont besoin. Tu
apportes des conseils sur les aliments de bétail, engrais ou
agroéquipements.
» Bacs conseillés : STI2D ; STMG ; Accueil relation clients et usagers ; Commerce ; Technicien conseil-vente en alimentation ; Technicien conseil-vente en produits de jardin ; Vente

PSaint-Paul
!  Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday TP
£ (02 62) 45 92 92

!  Lycée Évariste de Parny TP
£ (02 62) 55 46 56

PSaint-Pierre
@  Lycée privé La Salle Saint-Charles TP
£ (02 62) 25 41 95

PSainte-Suzanne
@  Lycée Cluny professionnel et agricole TP
£ (02 62) 98 06 26

Services et prestations
des secteurs sanitaire et social
Une fois diplômé, tu peux travailler en collaboration avec
des professionnels de la santé. Tu analyses les besoins de
l'usager tout en proposant des solutions et en assurant la
gestion de son dossier.
» Bacs conseillés : ST2S ; STMG ; Accompagnement, soins et services à la personne ; Services de proximité et vie locale ; Services
aux personnes et aux territoires

PLe Tampon
!  Lycée Pierre Lagourgue TP
£ (02 62) 96 49 49

PSaint-Benoît
!  Lycée Marie Curie TP ou A
£ (02 62) 94 46 46

PSaint-Paul
!  Lycée Saint-Paul IV TP
£ (02 62) 33 06 50

!  Lycée Antoine Roussin TP
£ (02 62) 91 93 33

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; STL ; STMG ; Optique lunetterie

PSaint-Paul
! URMA, Centre de formation de Saint-Gilles les Hauts A
£ (02 62) 55 68 55

Professions immobilières
Diplômé, tu peux t’insérer en agence immobilière, en
cabinet d’administration de biens ou société de promotion-construction. Tu assures des fonctions commerciales,
administratives et/ou de gestion.
» Bacs conseillés : STMG, Accueil-relation clients et usagers ; Gestion-administration ; Vente

PLes Avirons
!  Lycée Antoine de Saint-Exupéry TP
£ (02 62) 38 09 16

PSaint-Denis
!  Lycée professionnel Julien de Rontaunay TP
£ (02 62) 90 90 30
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STL

Science et technologies
de laboratoire
Génie biologique
• Science de l'aliment et biotechnologie
Tu réalises des analyses chimiques, biochimiques ou
microbiologiques sur les aliments pour évaluer leur qualité. Tu assures et contrôles aussi l'hygiène des produits
alimentaires et mets en oeuvre les politiques qualité et
environnementale.
» Bacs conseillés : bac général ; STL

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70
• Science de l'environnement et écotechnologies
Avec ce BUT, tu as des connaissances sur la pollution de
l'air, des eaux et des sols. Expert en échantillonnage, tu
sais faire des analyses. Tu t’assures du respect des réglementations en vigueur en tant que cadre intermédiaire
dans les secteurs agronomiques ou biotechnologiques.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STL

PSaint-Pierre

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

BUT

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
POURSUITE D'ÉTUDES
EN BUT

!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

£ (02 62) 96 28 70

STAV

Science et technologies
de l'agronomie
et du vivant
Génie biologique
• Science de l'environnement et écotechnologies
Avec ce BUT, tu as des connaissances sur la pollution de
l'air, des eaux et des sols. Expert en échantillonnage, tu
sais faire des analyses. Tu t’assures du respect des réglementations en vigueur en tant que cadre intermédiaire
dans les secteurs agronomiques ou biotechnologiques.
» Bacs conseillés : bac général ; STAV ; STL

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

£ (02 62) 96 28 70

ST2S

Science et technologies
de la santé
et du social

STI2D

Science et technologies
de l'industrie
et du développement durable

Carrières sociales

Génie civil - construction durable

• Assistance sociale

Tu travailles dans les secteurs du bâtiment et des travaux
publics (BTP). Tu élabores des plans et des devis. Tu interviens dans la conception et la construction de bâtiments et
d'infrastructures (ponts, barrages, routes...).
Cette formation t’offre 4 parcours différents :

Cette formation te permet d’intervenir auprès de populations qui ont des besoins particuliers dans les domaines de la santé, de l'éducation, ou bien de l'emploi.
Tu les accompagnes après avoir analysé leur situation
économique et sociale.

PSaint-Pierre

• Bureaux d’études Conception
• Réhabilitation et amélioration des performances
environnementales des bâtiments
• Travaux Bâtiment
• Travaux Publics

!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

PSaint-Pierre

» Bacs conseillés : bac général ; ST2S

• Éducation spécialisée
Avec ce diplôme, tu réalises un accompagnement de
proximité auprès de personnes en difficulté. Tu les aides
à développer leur capacité de socialisation, d'autonomie,
d'intégration et d'insertion.
» Bacs conseillés : bac général ; ST2S

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP

£ (02 62) 96 28 70

STMG

Science et technologies
du management et de la gestion
Techniques de commercialisation
Ce diplôme te permet de devenir un collaborateur commercial polyvalent. En tant que cadre intermédiaire, tu assures
toutes les étapes de commercialisation d’un bien ou d’un
service : la vente, l’achat, la gestion, la négociation, la relation-client et la distribution des stocks.
Les titulaires de ce diplôme se spécialisent dans un des
trois parcours :

• Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
• Marketing et management du point de vente
• Stratégie de marque et événementiel
» Bac conseillé : STMG

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

» Bacs conseillés : bac général ; STI2D

!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

Hygiène, sécurité, environnement
• Science du danger et management des risques
professionnels technologiques et environnementaux
Avec cette formation, tu peux travailler en entreprise ou
en administration. Spécialisé sur la gestion des risques, tu
assures des tâches visant à assurer la santé et la sécurité
au travail ainsi que la protection de l'environnement.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

Réseaux et télécommunications
Avec ce diplôme, tu peux t’insérer dans les entreprises de
télécommunication. Tu travailles sur des systèmes d’information et des équipements. Tu sais analyser un cahier des
charges tout en élaborant des solutions techniques.
Les titulaires de ce diplôme se spécialisent dans un des
trois parcours :

• Cybersécurité
• Développement Système et Cloud
• Réseaux Opérateurs et Multimédia
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D ; Systèmes numériques

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

Gestion des entreprises
et des administrations
Tu es capable d’appréhender l’environnement juridique,
numérique, économique et social d’une organisation au
niveau national ou encore international.

• Gestion comptable, fiscale et financière
» Bac conseillé : STMG

PSaint-Pierre
!  UR - IUT de Saint-Pierre TP
£ (02 62) 96 28 70

32

ORIENT'A NOU I Forum Spécial Voie Technologique I 2022

2022 I Forum Spécial Voie Technologique I ORIENT'A NOU

33

APRÈS LE LYCÉE

APRÈS LE LYCÉE

STL

Science et technologies
de laboratoire
CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : Bac+2

STI2D

Science et technologies
de l'industrie
et du développement durable

Cette prépa est faîte pour toi !
» Bacs conseillés : STI2D ; STL

PSaint-Benoît

UNIVERSITÉ

• agroalimentaire

Niveau terminal d'études : Bac+2

Le métier d'Ingénieur agroalimentaire se situe entre la
recherche et le marketing. Tu participes à la création d'un
nouveau produit et suis son lancement sur le marché.

TSI (Technologie et sciences industrielles)

• bâtiment et énergie

Tu as un bac STI2D ou STL ? Tu es friand de technologie et
d'ingénierie ? Tu souhaites intégrer une école d'ingénieur
ou une École nationale spécialisée - ENS ?

• informatique et télécommunications

Cette prépa est faîte pour toi !
» Bacs conseillés : STI2D ; STL

PSaint-Benoît
!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

CPGE
Nature du diplôme : diplôme d’État
Niveau d'admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
POURSUITE D'ÉTUDES
EN CPGE,
ÉCOLE D'INGÉNIEUR
ET
À L'UNIVERSITÉ
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Niveau terminal d'études : Bac+2

Économique et commerciale
Cette prépa, au cursus pluridisciplinaire est la voie d'accès
privilégiée aux écoles de commerce et de management.

CPI (Cycle préparatoire intégré)
L'École supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien ESIROI dispose d'un Cycle préparatoire intégré - CPI permettant d'accéder à au cursus d’ingénieur dans ses trois
spécialités : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunications. L’entrée est toutefois conditionnée par l’obtention d’un Bac ou équivalent ainsi qu’à la
réussite au concours de recrutement Geipi Polytech, sur
dossier ou entretien.
» Bac conseillé : STI2D

PSaint-Pierre
!  UR - École supérieure d’ingénieur
Réunion Océan Indien - ESIROI TP

£ (02 62) 81 83 00
@ : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

» Bac conseillé : STMG

!  Lycée Bellepierre TP
£ (02 62) 90 73 00

Tu sais réaliser des études incluant la consommation
d'énergie et intégrer les énergies renouvelables. Tu travailles pour des maîtres d'ouvrage.
» Bacs conseillés : bac général ; STI2D

Tu sais déterminer les enjeux économiques et sociétaux. Tu
fais de la gestion de projets et tu manages des équipes.

PSaint-Pierre
!  UR - École supérieure d’ingénieur

Réunion Océan Indien - ESIROI TP
£ (02 62) 81 83 00
@ : scolarite-esiroi@univ-reunion.fr

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 l'ingénieur
Tu te formes en mathématiques, physique, informatique, génie civil... Fort de ce socle, tu poursuis en
Master pour aller vers les métiers de la recherche,
de l'électronique, du génie civil, de la robotique, de
l'enseignement...

PSaint-Denis
! UR - UFR des sciences et technologies TP
£ (02 62) 93 81 20

• Voie technologique

PSaint-Denis

Diplôme d'ingénieur

Durée de la formation : 2 ans

!  Lycée Amiral Pierre Bouvet TP

STMG

Niveau terminal d'études : Bac+5

Niveau d'admission requis : Bac

£ (02 62) 50 31 50

Science et technologies
du management et de la gestion

Durée de la formation : 5 ou 3 ans

Nature du diplôme : diplôme d’État

£ (02 62) 50 31 50

INGÉNIEUR
CPGE

Niveau d'admission requis : Bac ou Bac+2

Pour intégrer l’École supérieure d’ingénieur réunion océan indien ESIROI, tu as 2 voies, le cycle préparatoire intégré - CPI qui te permet
d’accéder aux écoles du groupe Geipi Polytech et la prépa des INP
qui te permet d’intégrer les écoles de ce groupe.

CPGE

TSI (Technologie et sciences industrielles)
Tu as un bac STI2D ou STL ? Tu es friand de technologie et
d'ingénierie ? Tu souhaites intégrer une école d'ingénieur
ou une École nationale spécialisée - ENS ?

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

QÀ NOTER

 LE CYCLE PLURIDISCIPLINAIRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES - CPES
  Économie et sciences pour l'ingénieur
Tu es un lycéen avec un bon niveau scolaire et tu souhaites intégrer une formation à la hauteur de tes
ambitions ? Ce CPES est fait pour toi ! Choisir ce cursus spécifique de trois années associant l’Université
de La Réunion et le lycée Lislet Geoffroy, c’est choisir l’équilibre parfait entre la rigueur d’une classe
prépa et l’indépendance de la fac !
Sanctionnée par un diplôme d’établissement de niveau licence permettant d'accéder en Prépa Talent,
en master, en école spécialisée ou en école d’ingénieur, cette formation sélective s’adosse aux licences
« Économie-Gestion » et « Sciences pour l’Ingénieur ».
En plus d’une forte consolidation de la culture générale et d’un niveau renforcé en anglais et en prise
de parole en public, tu bénéficies d’un suivi individualisé, de séances de coaching et de tutorats durant
tes trois années de formation.
P  Lycée

Lislet Geoffroy I Saint-Denis
£ (02 62) 90 72 00
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MON ORIENTATION

MON PROJET

LA RÉUNION DE L'ORIENTATION

Réfléchir pleinement à son orientation demande du temps.
Pour construire ton projet, il est important que tu prennes en compte ta personnalité ou
encore les domaines dans lesquels tu es à l’aise.
Fais savoir sur cette page où tu veux t'orienter !

Pour t’aider à t’orienter, rencontre un psychologue de l’Éducation nationale dans les
établissements scolaires ou prends rendez-vous au sein d’un Centre d’information et
d’orientation (CIO).
N’hésite pas à contacter la Cité des métiers ou le Centre Régional d’Information Jeunesse !

Nom :

CRIJ

CIO

MON PROJET

28, rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
£ (02 62) 60 98 20
> accueil@crij-reunion.com

Cio de Saint-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
£ (02 62) 21 18 81
> cio.saint-denis@ac-reunion.fr

--------------------------------------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------------------------------

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

CIO

Cio de Sainte-Clotilde
18 rue de la Gare
École DAMASE Legros
97490 Sainte-Clotilde
£ (02 62) 28 28 76
> cio.sainte-clotilde@ac-reunion.fr

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.

CIO

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

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

Cio de Saint-Paul
331, rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul
£ (02 62) 22 55 86
> cio.saint-paul@ac-reunion.fr

CIO

N°1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cio du Tampon
Cité scolaire Roland Garros
BP 138
97833 Le Tampon Cedex
£ (02 62) 27 13 70
> cio.le-tampon@ac-reunion.fr

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

N°1
N°2
N°3

ÉTABLISSEMENT

INTERNAT

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





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

Oui

Non

> www.citedesmetiers.re





Oui

Non





 L’INTERNAT

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 !

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

Cio du Tampon
Annexe de Saint-Joseph
3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
£ (02 62) 56 54 16
> cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

CITÉ DES MÉTIERS

Non

 S’ENGAGER
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CIO

Oui

Le savais-tu
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CIO

Cio de Saint-Louis
37, rue Sarda Garriga - BP 149
97899 Saint-Louis Cedex 03
£ (02 62) 26 15 32
> cio.saint-louis@ac-reunion.fr

MES LIEUX DE FORMATION
En indiquant les formations que je souhaite poursuivre par ordre de préférence, j’inscris les lieux où je pourrais étudier.

FORMATION

CIO

Cio de Saint-Benoît
21 bis, rue Lucien Duchemann
97470 Saint-Benoît
£ (02 62) 50 12 17
> cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

Les
Missions
Locales

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.
Mission Locale NORD

Mission Intercommunale Ouest

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

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

Mission Locale SUD

Mission Locale Est

P Antenne de Saint-Pierre P Antenne de Saint-Benoît
£ (02 62) 77 20
£ (02 62) 50 20 13
P Antenne de Saint-Louis
£ (02 62) 26 28 29
P Antenne du Tampon
£ (02 62) 27 04 63
P Antenne de Saint-Joseph
£ (02 62) 56 57 42

M : contactweb@mio.re
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