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Pour faciliter l'orientation des étudiants à 
l'intérieur du cursus licence, et pour éviter 
l'échec en première année, l'université a 
mis en place des "portails" qui recouvrent 
un ensemble de licences.
Au moment de la pré-inscription à l'univer-
sité via Admission-Postbac, pour certaines 
licences, les lycéens s'inscrivent à un "por-
tail" et non directement à la licence.
Ainsi, le portail "économie, gestion AES" (L1) 
conduit :

● à la licence mention économie gestion, 
parcours économie (L3) de l'UFR Droit, 
économie de Saint-Denis
● à la licence mention économie gestion, 
parcours sciences et techniques comp-
tables et financières (L3) ou parcours 
gestion des entreprises (L3) de l'IAE de 
Saint-Denis
● à la licence mention administration éco-
nomique et sociale, de l'UFR Droit, écono-
mie de Saint-Denis et du Tampon.

En sciences, trois portails conduisent aux 
licences de chimie, informatique, mathéma-
tiques, physique, sciences de la terre, sciences 
de la vie, électrotechnique et automatique.
Enfin, le portail "Sciences de la société" 
conduit à la licence sciences humaines et 
sociales mention géographie et aménage-
ment (L2-L3), ou mention histoire (L2-L3) ou 
mention information communication (L2-L3) 
ou mention sciences sociales (L2-L3) de l'UFR 
Lettres et sciences humaines à Saint-Denis. 

QU’EST-CE QU’UN 
PORTAIL ?

à l’université de la réunion 
LMD EN 3, 5, OU 8 ANS
Les formations universitaires sont construites en 3 cycles :

Cycle 1 > niveau licence > 3 années (Bac + 3)

Cycle 2 > niveau master > 2 années (Bac + 5)

Cycle 3 > niveau doctorat > 3 années (Bac + 8)

L'accès à la formation licence se fera pour certaines à travers un "portail" permettant une 
orientation progressive, pour d'autres directement en 1ère année de la mention (L1). L'accès en 
licence pro se fait toujours après un Bac + 2 : DUT, BTS ou L2.

Les informations sur l’Université ci-dessous sont celles connues en septembre 2017. De légères 
modifications peuvent encore intervenir, l’offre de formation ne sera définitive qu’au mois d’avril 2018. 
Tenez-vous informés tout au long de l’année. Participez aux forums, salons et journées portes ouvertes.

attention

ARTS, LETTRES, 
LANGUES

 » licence
 • mention langues, littératures 

et civilisation étrangères et 
régionales (Saint-Denis) S
Parcours : Allemand / Anglais / 
Créole/ Espagnol

 • mention langues, littératures 
et civilisations étrangères et 
régionales (Le Tampon) S
Parcours : Français langue 
étrangère

 • mention Lettres (Saint-Denis) S

 » licence pro
 • mention métiers de la médiation 

par des approches artistiques et 
culturelles (Saint-Denis) 
SUFP (Service universitaire de 
formation permanente) Université 
de La Réunion) A ou CP

DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION

 » licence
 • mention administration économique 

et sociale (Saint-Denis) S
Parcours : administration 
économique et sociale (L2-L3) / 
portail économie gestion AES (L1)

 • mention administration 
économique et sociale (Le Tampon) S
Parcours : administration 
économique et sociale (L2-L3) / 
portail économie gestion AES (L1)

 • mention administration publique 
(Saint-Denis) S
Parcours : administration publique 
(L3) / droit (L1) / droit (L2)

 • mention droit (Saint-Denis) S

 • mention droit (Le Tampon) S
 • mention économie et gestion 

(Saint- Denis) S
Parcours : gestion des entreprises 
(L3) / Sciences et techniques 
comptables et financières (L3)

 • mention économie et gestion 
(Saint- Denis) S
Parcours : économie (L3) / 
économie gestion (L2) / portail 
économie gestion AES (L1)

 » licence pro
 • mention assurance, banque, 

finance  : chargé de clientèle IUT 
de La Réunion (Saint-Pierre) CP

 • mention commerce et distribution 
(Saint-Denis) A ou CP

 • mention gestion des organisations 
de l’économie sociale et solidaire 
(Saint- Denis) CP

 • mention logistique et pilotage 
des flux (Saint-Denis) A

 • mention management et gestion des 
organisations (Saint-Denis) A ou CP
 • mention métiers de la 

communication : chargé de 
communication (Saint-Denis) CP
 • mention métiers des arts 

culinaires et des arts de la table 
(Saint-Denis) CP

Réouverture rentrée 2017, du DU CPESIP (Cy-
cle préparatoire aux études supérieures et à 
l’insertion professionnelle) destiné principa-
lement aux élèves sortant d’un Bac pro ou 
d’un Bac techno pour une meilleur adapta-
tion de ceux-ci aux études supérieures.

INFO +

S   > statut de l’étudiant «Scolaire» 
A   > statut de l’étudiant «apprenti»
CP > contrat de professionnalisation -  
L1 à L3, 1er à 3e année de licence.
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 • mention métiers du tourisme et 
des loisirs (Saint-Denis ) A ou CP

 • mention organisation et gestion 
des établissements hôteliers et de 
restauration (Saint-Denis) A ou CP

 • mention technico-commercial 
(Saint-Denis) A ou CP 

 • mention technico-commercial  
(Le Tampon ) A ou CP

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

 » licence
 • mention géographie et 

aménagement (Saint-Denis) S
Parcours : géographie et 
aménagement (L2-L3) / portail 
sciences de la société (L1)

 • mention histoire (Saint-Denis) S
Parcours : histoire (L2-L3) / portail 
sciences de la société (L1)

 • mention information-
communication (Saint-Denis) S
Parcours : information-
communication (L2-L3) / portail 
sciences de la société (L1)

 • mention sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives (Le Tampon) S
Parcours : éducation motricité (L3)

 • mention sciences sociales  
(Saint-Denis) S
Parcours : portail sciences de la 
société (L1) / sciences sociales (L2-L3)

 » licence pro
 • mention intervention sociale : 

accompagnement social IUT de La 
Réunion (Saint-Pierre) S
 • mention métiers de l’animation 

sociale, sociaux-éducative et 
socioculturelle IUT (Saint-Pierre) A
Parcours : développement social et 
socioculturel local.

SCIENCES, 
TECHNOLOGIES, SANTÉ

 » licence
 • mention chimie (Saint-Denis) S 

Parcours : chimie (L2-L3) / portail 
informatique et électronique, 
énergie électrique et automatique 
(L1) / portail sciences de la nature 
et de la vie (L1) / portail sciences 
fondamentales (L1)
 • mention électronique, énergie 

électrique, automatique  
(Saint-Denis) S
Parcours : électronique, énergie 
électrique, automatique (L2-L3) / 
portail informatique et électronique, 
énergie électrique et automatique 
(L1) / portail sciences de la nature 
et de la vie (L1) / portail sciences 
fondamentales (L1)

 • mention génie civil (Le Tampon) S
Parcours : génie civil (L3) / génie 
urbain (L3)
 • mention informatique (Saint-Denis) S

Parcours : informatique (L2-L3) / 
portail informatique et électronique, 
énergie électrique et automatique 
(L1) / portail sciences de la nature 
et de la vie (L1) / portail sciences 
fondamentales (L1)
 • mention mathématiques  

(Saint-Denis) S 
Parcours : mathématiques (L2-L3) / 
portail informatique et électronique, 
énergie électrique et automatique 
(L1) / portail sciences de la nature 
et de la vie (L1) / portail sciences 
fondamentales (L1)
 • mention physique (Saint-Denis) S

Parcours : physique (L2-L3) / portail 
informatique et électronique, 
énergie électrique et automatique 
(L1) / portail sciences de la nature 
et de la vie (L1) / portail sciences 
fondamentales (L1)

 •  mention sciences de la terre  
(Saint- Denis) S
Parcours : portail informatique et 
électronique, énergie électrique et 
automatique (L1) / portail sciences 
de la nature et de la vie (L1) / portail 
sciences fondamentales (L1) / 
sciences de la terre (L2-L3)

 • mention sciences de la vie  
(Saint-Denis) S
Parcours : portail informatique et 
électronique, énergie électrique et 
automatique (L1) / portail sciences 
de la nature et de la vie (L1) / portail 
sciences fondamentales (L1) / 
sciences de la vie (L2-L3)

 •  mention sciences et techniques 
des activités physiques  
et sportives (Le Tampon) S 
Parcours : activité physique 
adaptée, santé (L3) / management 
du sport (L3)

 • mention sciences pour la santé 
(projet d’ouverture rentrée 2018  
à l’UFR santé)  
(Saint-Denis et Le Tampon) S

 » licence pro
 • mention agronomie  

(Saint-Denis) S, A ou CP
Parcours : agriculture et 
développement durable en milieu 
tropical insulaire

 • mention métiers de l’énergétique, 
de l’environnement et du génie 
climatique IUT de La Réunion 
(Saint-Pierre) A ou CP

 • mention métiers des 
réseaux informatiques et 
télécommunications IUT de La 
Réunion (Saint-Pierre) A ou CP
Parcours : Administration et 
sécurité des réseaux (ASUR) / 
Réseaux sans fil et sécurité (RSFS) / 
Réseaux très haut débit
 • mention métiers du BTP : génie 

civil et construction IUT de La 
Réunion (Saint- Pierre) A ou CP
Parcours : gestion de projets et 
conduite de travaux
 • mention qualité, hygiène, 

sécurité, santé, environnement 
IUT de La Réunion (Saint-Pierre) 
A ou CP

AUTRES FORMATIONS

 » diplôme d’ingénieur
 • diplôme d’ingénieur de l’École 

supérieure d’ingénieurs Réunion 
Océan Indien de l’Université de La 
Réunion spécialité agroalimentaire 
(Saint-Denis) S

 • diplôme d’ingénieur de l’École 
supérieure d’ingénieurs Réunion 
Océan Indien de l’Université de la 
Réunion spécialité bâtiment et 
énergie (Saint-Pierre) S

 » du
 • Chinois des affaires  

(Saint-Denis) S

 • Chinois niveau intermédiaire  
(Saint-Denis) S

 • CPESIP (Cycle préparatoire aux 
études supérieures et à l’insertion 
professionnelle) (Saint-Denis et Le 
Tampon) S

 • Diplôme de langues, cultures et 
sociétés de l’Océan indien  
(Saint-Denis) S

 • Initiation à la langue chinoise  
(Saint- Denis) S

 » dut
 • Carrières sociales option 

assistance sociale (Saint-Pierre) S

 • Génie biologique option génie de 
l’environnement (Saint-Pierre) S

 • Génie biologique option 
industries agroalimentaires et 
biologiques (Saint-Pierre) S

 • Génie civil - construction durable 
(Saint-Pierre) S

 • Gestion des entreprises et des 
administrations option gestion 
comptable et financière  
(Saint-Pierre) S

 • Gestion des entreprises et des 
adminitrations option gestion et 
management des organisations 
(Saint-Pierre) S

 • Hygiène, sécurité, environnement 
(Saint-Pierre) S

 • Réseaux et télécommunications 
(Saint-Pierre) S

 » PaCes
 • Première année commune aux 

études de santé (Le Tampon) S

 • Première année commune aux 
études de santé (Saint-Denis) S
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BTS

Aménagement Finition 

Voie scolaire
Lycée de Bois d’Olive 
97432 Ravine des Cabris

Apprentissage
URMA, Centre de formation 
97440 Saint-André

Analyses de biologie médicale

Voie scolaire
Lycée Roland Garros 
97839 Le Tampon

Assistance technique d’ingénieur

Voie scolaire
Lycée Roland Garros 
97839 Le Tampon
Lycée professionnel Amiral 
Lacaze 
97493 Saint-Denis

Apprentissage
CCI Pôle formation Campus 
pro - CFA
97410 Saint-Pierre

Assistant de gestion de PME 
PMI (diplôme à référentiel 
commun européen)

Voie scolaire
Lycée Boisjoly Potier 
97839 Le Tampon
Lycée Mahatma Gandhi 
97440 Saint-André 
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée professionnel Julien de 
Rontaunay (SEGT) 
97492 Sainte-Clotilde Cedex
Lycée Bellepierre 
97475 Saint-Denis
Lycée de Vincendo
97480 Saint-Joseph 
Lycée Louis Payen 
97463 Saint-Paul Cedex

Apprentissage 
CCI Pôle Formation Nord-CFA 
97490 Sainte-Clotilde 
CCI Pôle Formation Sud-MEFS-CFA 
97410 Saint-Pierre
CFA-ECR
97438 Sainte-Marie

Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Assistant de manager
Voie scolaire
Lycée Boisjoly Potier 
97839 Le Tampon
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée Bellepierre
97475 Saint-Denis
Lycée Antoine Roussin
97450 Saint-Louis
Apprentissage
CCI Pôle formation CIRFIM - CFA
97420 Le Port
CCI Pôle Formation Est - CFA 
97470 Saint-Benoit
CCI Pôle Formation Nord - CFA 
97490 Sainte-Clotilde
CCI Pôle Formation Sud - MEFS - CFA
97410 Saint-Pierre
Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord 
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Assurance
Voie scolaire ou apprentissage
Lycée Le Verger 
97438 Sainte-Marie
Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Sud
97410 Saint-Pierre Cedex

Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
Voie scolaire ou apprentissage 
Lycée Le Verger 
97438 Sainte-Marie
Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Sud
97410 Saint-Pierre Cedex

Bâtiment
Voie scolaire
Lycée Jean Hinglo
97825 Le Port

Bioanalyses et contrôles
Voie scolaire
Lycée Saint-Paul IV 
97411 Saint-Paul (Bois de Nèfles)

Commerce international 
(diplôme à référentiel  
commun européen)
Voie scolaire 
Lycée Leconte de Lisle
97491 Saint-Denis
Lycée privé Lasalle Saint-Charles
97458 Saint-Pierre
OGEC lycée professionnel privé 
Cluny
97441 Sainte-Suzanne

Communication

Voie scolaire 
Lycée Leconte de Lisle 
97491 Sainte-Clotilde Cedex

Apprentissage
CCI Pôle Formation Nord - CFA 
97490 Sainte-Clotilde 

Comptabilité et gestion

Voie scolaire
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée Bellepierre
97475 Saint-Denis
Lycée privé Levavasseur
97400 Saint-Denis
Lycée Louis Payen
97863 Saint-Paul
Lycée Ambroise Vollard
97448 Saint-Pierre

Apprentissage
CFA - ECR 
97438 Sainte-Marie

Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud
97410 Saint-Pierre Cedex

Conception et réalisation  
de systèmes automatiques
Voie scolaire
Lycée Lislet Geoffroy 
97491 Sainte-Clotilde Cedex

Constructions métalliques
Voie scolaire
Lycée de Bel Air 
97441 Sainte-Suzanne

Contrôle industriel  
et régulation automatique 
(C.I.R.A.)
Voie scolaire
Lycée Amiral Pierre Bouvet 
97470 Saint-Benoit

Design de mode, textile  
et environnement  
option mode

Voie scolaire
Lycée Ambroise Vollard
97448 Saint-Pierre

Design graphique 
option communication  
et médias numériques

Voie scolaire
Lycée Ambroise Vollard
97448 Saint-Pierre
(En projet)

Développement  
et réalisation bois

Voie scolaire
Lycée Jean Joly 
97899 Saint-Louis Cedex

Diététique
Voie scolaire
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne

Apprentissage
URMA, Centre de formation
97494 Sainte-Clotilde

Économie sociale familiale
Voie scolaire
Lycée Roland Garros
97839 Le Tampon 
Lycée privé Levavasseur
97400 Saint-Denis 
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne

Électrotechnique

Voie scolaire
Lycée Roland Garros 
97839 Le Tampon 
Lycée Lislet Geoffroy 
97491 Sainte-Clotilde Cedex
Apprentissage
URMA, Centre de formation
97824 Le Port Cedex

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation

Voie scolaire
Lycée de Bel Air 
97441 Sainte-Suzanne

Études et économie  
de la construction

Voie scolaire
Lycée Paul Moreau
97412 Bras-Panon
Lycée de Bois d’Olive 
97432 Ravine des Cabris

Étude et réalisation  
d’agencement

Voie scolaire
Lycée Paul Moreau 
97412 Bras-Panon

Fluides, énergies, domotique 
option A génie climatique  
et fluidique

Voie scolaire
Lycée de Bois d’Olive
97432 Ravine des Cabris

Fluides, énergies, domotique 
option B Froid et condition-
nement d’air

Voie scolaire
Lycée de Bois d’Olive
97432 Ravine des Cabris

Apprentissage
URMA, Centre de formation
97824 Le Port Cedex

Fluides, énergies, domotique 
option C domotique et bâti-
ment communicants

Voie scolaire
Lycée de Bois d’Olive 
97432 Ravine des Cabris
Lycée professionnel Jean Perrin
97440 Saint-André
Apprentissage
URMA, Centre de formation
97824 Le Port Cedex

en lyCée ou en iut 
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Hôtellerie-restauration  
option A mercatique et gestion 
hôtelière 

Voie scolaire
Lycée hôtelier La Renaissance 
(SEGT) 
97867 Saint-Paul Cedex

Hôtellerie-restauration  
option B Art culinaire, Art de la 
table et du service

Voie scolaire
Lycée hôtelier La Renaissance 
(SEGT) 
97867 Saint-Paul Cedex

Maintenance des systèmes 
option A systèmes de production

Voie scolaire
Lycée professionnel Patu de 
Rosemont 
97470 Saint-Benoit 
Lycée Lislet Geoffroy 
97491 Sainte-Clotilde Cedex

Apprentissage
CCI Pôle formation CIRFIM - CFA 
97420 Le Port

Maintenance des systèmes 
option B systèmes énergétiques 
et fluidiques

Voie scolaire 
Lycée professionnel L’Horizon 
97408 Sainte - Clotilde

Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

Voie scolaire 
Lycée Georges Brassens 
97493 Saint-Denis

Apprentissage 
URMA, Centre de formation 
97447 Saint-Pierre 

Management des unités 
commerciales

Voie scolaire 
Lycée Roland Garros
97839 Le Tampon Cedex
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée Leconte de Lisle 
97491 Saint-Denis 
Lycée Antoine Roussin
97450 Saint-Louis
Lycée Evariste de Parny 
97867 Saint-Paul Cedex
Lycée professionnel de Vue Belle 
97422 La Saline
LP François de Mahy 
97410 Saint-Pierre
(En projet)

Apprentissage
Lycée Sarda Garriga 
97440 Saint-André
URMA, Centre de formation 
97494 Sainte-Clotilde 
CFA - ECR
97438 Sainte-Marie

Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Métiers de l’esthétique  
cosmétique - parfumerie  
option A management 

Voie scolaire 
Lycée professionnel Isnelle Amelin
97438 Sainte-Marie

Métiers des services  
à l’environnement

Voie scolaire 
Lycée professionnel Julien de 
Rontaunay (SEGT) 
97492 Sainte-Clotilde Cedex

Apprentissage 
URMA Centre de formation 
97494 Sainte-Clotilde

Négociation et relation client

Voie scolaire 
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
97425 Les Avirons
Lycée privé Lasalle Saint-Charles
97458 Saint-Pierre Cedex
Lycée Le Verger 
97438 Sainte-Marie
Lycée privé Cluny 
97441 Sainte-Suzanne
Lycée Sarda Garriga 
97440 Saint-André

Apprentissage 
Lycée Sarda Garriga 
97440 Saint-André
CCI Pôle Formation Nord CFA 
97490 Sainte-Clotilde

Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Opticien lunetier

Apprentissage
URMA, Centre de formation  
de Saint-Gilles-Les-Hauts 
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

Professions immobilières

Voie scolaire
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
97425 Les Avirons

Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Qualité dans les industries ali-
mentaires et les bioindustries
Voie scolaire
Lycée Saint Paul IV
97411 Saint-Paul (Bois-de-Nèfles)

Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
Voie scolaire
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne
Lycée Pierre Lagourgue
97430 Le Tampon (en projet)
Lycée Saint-Paul IV 
97411 Saint-Paul (Bois de Nèfles)

Apprentissage
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne

Services informatiques aux 
organisations  
option A solutions d’infrastruc-
ture, systèmes et réseaux (SISR)

Voie scolaire 
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée Bellepierre
97475 Saint-Denis
Lycée Pierre Poivre
97480 Saint-Joseph
Apprentissage
CFA - ECR 
97438 Sainte-Marie
Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex

Services informatiques  
aux organisations  
option B solutions logicielles  
et application métiers (SLAM)

Voie scolaire
Lycée polyvalent Nelson Mandela
97470 Saint-Benoit
Lycée Bellepierre
97475 Saint-Denis
Lycée Pierre Poivre
97480 Saint-Joseph

Apprentissage
CFA - ECR 
97438 Sainte-Marie

Systèmes constructifs bois 
et habitat
Voie scolaire
Lycée Jean Joly 
97899 Saint-Louis

Systèmes numériques  
option A informatique et réseaux

Voie scolaire
Lycée Roland Garros
97839 Le Tampon Cedex
Lycée de Trois Bassins 
97426 LES Trois-Bassins

Systèmes numériques  
option B électronique  
et communications 

Voie scolaire : 
Lycée Roland Garros
97839 Le Tampon Cedex
Lycée de Trois Bassins 
97426 Les Trois-Bassins

Technico-commercial 
> Commercialisation de biens 
et services industriels
Voie scolaire
Lycée Pierre Lagourgue 
97430 Le Tampon
> Énergie et environnement
> Matériaux du bâtiment
Lycée Jean Hinglo 
97825 Le Port Cédex
> Matériaux du bâtiment (en projet)
> Habillement et ameublement 
(en projet)

Tourisme
Voie scolaire
Lycée Evariste de Parny 
97867 Saint-Paul Cedex
Lycée Lasalle Saint-Charles
97867 Saint-Pierre (en projet)
Apprentissage
CFA - ECR 
97438 Sainte-Marie

Transport et prestations 
logistiques
Voie scolaire 
Lycée de la Possession
97419 La Possession
Lycée privé Lasalle Saint-Charles 
97458 Saint-Pierre Cedex
Contrat de professionnalisation
GRETA RÉUNION Antenne Nord
97491 Sainte-Clotilde Cedex
GRETA RÉUNION Antenne Sud 
97410 Saint-Pierre Cedex

Travaux publics
Voie scolaire
Lycée Jean Hinglo 
97825 Le Port Cédex

BTSA

Agronomies : productions 
végétales
Voie scolaire
Lycée agricole Émile Boyer  
de la Giroday
97460 Saint-Paul
(en projet)

Aménagements paysagers

Apprentissage
CFA agricole
97460 Saint-Paul

Analyse, conduite et stratégie 
de l’exploitation agricole
Alternance sous statut scolaire
MFR de la Plaine des Palmistes
97431 la Plaine des Palmistes
(en projet)

Développement, animation 
des territoires ruraux (DATR)
Voie scolaire
OGEC Lycée agricole privé 
Cluny de Sainte-Suzanne
97441 Sainte-Suzanne

Développement de l’agricul-
ture des régions chaudes
Voie scolaire
Lycée agricole Émile Boyer  
de la Giroday
97460 Saint-Paul
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Gestion et maîtrise de l’eau 
Voie scolaire
Lycée agricole Emile Boyer  
de la Giroday
97460 Saint-Paul

Gestion et protection  
de la nature
Voie scolaire
Lycée agricole Emile Boyer  
de la Giroday
97460 Saint-Paul

Productions animales
Apprentissage 
CFA agricole
97480 Saint-Joseph

DUT

Carrières sociales 
● option assistance sociale 

Génie biologique
● option génie de l’environnement
● option industries agro-alimen-
taires et biologiques

Génie civil -  
Construction durable

Gestion des entreprises  
et des administrations
● option gestion comptable  
et financière
● option gestion et management 
des organisations

Hygiène, sécurité,  
environnement 
IUT de La Réunion
97410 Saint-Pierre

Réseaux  
et Télécommunications 
IUT de La Réunion
97410 Saint-Pierre

MC

Accueil dans les transports

Voie scolaire
Lycée de La Possession
97419 La Possession

Accueil réception
Apprentissage 
CFA de la CCIR-Centhor 
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

Aéronautique option avion 
à moteurs à turbines
Lycée Stella
97424 Piton-Saint-Leu

Assistance, conseil,  
vente à distance 
Lycée professionnel de Vue Belle
97422 La Saline

Peinture - décoration
Lycée professionnel 
St-François-Xavier
97417 La Montagne

Services financiers
Voie scolaire
Lycée professionnel de Vue Belle
97422 La Saline

Apprentissage
Lycée Le Verger 
97438 Sainte-Marie

AUTRES

Classe préparatoire  
aux concours d’entrée  
dans les formations  
para-médicales (1 an)

En lycée public

Lycée Roland Garros
97839 Le Tampon Cedex
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne
Lycée Saint-Paul IV
97411 Bois de Nèfles Saint-Paul

En Établissements privés
SARL GEM CPES
97410 Saint-Pierre
EMAP
97451 Saint-Pierre
IRFP
97451 Saint-Pierre

dCG diplôme de comptabi-
lité et de gestion (3 ans) 
Lycée Bellepierre
97475 Saint-Denis 
Lycée Antoine Roussin
97450 Saint-Louis

diplôme de gestion et de 
comptabilité (intec) (2 ans)
CCI Pôle Formation Nord - CFA 
97490 Sainte-Clotilde

diplôme de technicien  
supérieur (dts)

Imagerie médicale et radio-
logie thérapeutique (3 ans)
Lycée polyvalent Marie Curie
97437 Sainte-Anne

Classe de mise à niveau 

Arts appliqués (Manaa)
Lycée Ambroise Vollard 
97448  Saint-Pierre

Hôtellerie - restauration
Lycée hôtelier La Renaissance 
97467 Saint-Paul

en Classe PréParatoire (CPGe en 2 ans) 
Deux années de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) pour préparer les concours d’entrée aux écoles d’ingénieur, de commerce, 
aux écoles normales supérieures, aux écoles vétérinaires...

 »CPGE ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
lycée Bellepierre Saint-Denis

- Classe préparatoire économique et commerciale :

* option scientifique (Bac S), 

* option économique (Bac ES), 

* option technologique (Bac STMG).

 »CPGE LITTÉRAIRES
lycée leconte de lisle Saint-Denis

- 1ère Année : Lettres : allemand, anglais, espagnol, grec ancien, latin ;

- 1ère Année : Lettres avec préparation à l’option cinéma-audiovisuel ; 

- 2e Année : Lettres et Sciences Humaines LYON : anglais, histoire-
géographie, lettres modernes, philosophie, option cinéma-audiovisuel

lycée Bellepierre Saint-Denis

- 1ère Année : Lettres et sciences sociales (B/L)

lycée privé levavasseur Saint-Denis

- 1ère Année : Lettres et sciences sociales (B/L)

 »CPGE SCIENTIFIQUES
lycée amiral Pierre Bouvet Saint-Benoît

- 1ère Année et 2e Année : TSI

lycée leconte de lisle Saint-Denis

- 1ère Année : MPSI, PCSI

- 2e Année MP, PC, PSI

lycée lislet Geoffroy Saint-Denis

- 1ère Année : PTSI

- 2e Année : PT

lycée roland Garros Le Tampon

- 1ère Année et 2e Année : BCPST

- Classe préparatoire technologie industrielle post Bac + 2 (ATS)

- 1ère Année : PCSI

lycée Privé saint-Charles Saint-Pierre

- 1ère Année : MPSI

- 2e Année : MP 
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en éCole d’inGénieur

 »CCP : CyCLE PRÉPARATOIRE POLyTEChNIQUE 
Deux années d’études, le dernier semestre s’effectue dans un des 
3 CCP de métropole. Il permet d’accéder sans concours, mais sous 
forme de contrôle continu aux 24 écoles d’ingénieurs du réseau 
des INP (Instituts Nationaux Polytechniques) à Grenoble, Nancy, 
Toulouse ou Bordeaux.

 »ÉSIROI : ÉCOLE SUPÉRIEURE d’INGÉNIEURS RÉUNION OCÉAN INdIEN
Cette école est une composante de l’Université de La Réunion. Les diplômes délivrés par cette école sont reconnus par la commission des 

titres d’ingénieurs. Elle comporte trois spécialités : agroalimentaire, Bâtiment et énergie, informatique & télécommunications. 

Elle recrute immédiatement après le bac dans un cycle commun aux trois spécialités. Il existe également un recrutement à bac + 2. 

Directement après le bac sur dossier et entretien pour les 
élèves en S, STI2D ou STL (portail : admission post-bac). 

site : lycée lislet Geoffroy
Cité scolaire du Butor - BP 2
97491 Sainte-Clotilde

 02 62 90 72 00

AgroAlimentAire Bâtiment 

et Énergie

informAtique 
& tÉlÉcommunicAtions

Cette spécialité forme des ingénieurs ca-
pables d’innover sur les produits et les pro-
cédés alimentaires en intégrant les dimen-
sions culturelles, économiques et managé-
riales des entreprises. 

Ils peuvent concevoir l’ensemble d’un pro-
jet d’unité de production agroalimentaire et 
organiser la production, mener des études 
d’analyse et de contrôle et mettre en œuvre 
les démarches qualité en entreprise.

La spécialité Bâtiment et Énergie forme 
des ingénieurs dans l’ingénierie de projets 
en milieu tropical, dans la conception de 
bâtiments durables à basse consommation 
et dans le développement de solutions 
énergétiques efficaces, y compris avec les 
énergies renouvelables. 

Cette spécialité forme des ingénieurs gé-
néralistes, acteurs de l’évolution du monde 
de l’information et de la communication.

Ils sont capables de concevoir des logiciels 
et d’élaborer des solutions techniques, de 
concevoir et de mettre en place les sys-
tèmes  d’information d’entreprises ou d’or-
ganisations. Ils conseillent et assistent les 
équipes de développement, de production 
informatique et les utilisateurs.

> après le bac s, sti2d ou stl pour le cycle 
préparatoire. Concours sur titre, dossier et 
entretien (portail : admission post-bac). 

> après bac+2, pour le cycle ingénieur. 
Elèves de classe préparatoire BCPST, 
concours polytech. Recrutement sur dossier 
et entretien  pour élèves titulaires du DUT 
génie biologique, L3, BTS, L3 pro.

> après le bac s, sti2d ou stl pour le cycle 
préparatoire. Concours sur titre, dossier et 
entretien (portail : admission post-bac). 

> après bac+2. 
Concours Polytech, écrit via e3a et épreuves 
TIPE à l’oral pour maths spé MP, PC et PSI ; 
concours Polytech, écrit via la banque filière 
PT et épreuve TIPE à l’oral, pour maths spé 
PT ; dossier et entretien pour les BTS, DUT, 
autres bac + 2, L2, L3.

Pas de recrutement 
actuellement pour 
cette spécialité

site : Parc technologique universitaire
2 Rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde 
02 62 48 33 44 (scolarité)

site : Campus terre sainte
40 Rue de Soweto
97410 Saint-Pierre
02 62 57 91 60 

site : Parc technologique universitaire
2 Rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde
02 62 52 89 14 (scolarité)

RECRUTEMENTS

INFOS

reCrutements

infos
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ARTS

 » Conservatoire 
à Rayonnement Régional Musique, 
Danse, Théâtre
- Certificat d’études chorégraphiques
- Certificat d’études musicales
- Certificat d’études théâtrales
- Diplôme d’études musicales 

Saint-Denis, Saint-Benoit, 
Saint-Paul, Saint-Pierre
www.conservatoire.regionreunion.com

 » ESA 
École supérieure d’art de la Réunion
- Certificat d’études d’arts plastiques
- Certificat d’études supérieures 
d’arts plastiques
- Diplôme national d’arts (Bac + 3)
option art, option communication, option 
design.

Le Port 
contact@esareunion.com
www.esareunion.fr

 » ENSAM 
École nationale supérieure d’Architec-
ture de Montpellier - Antenne de la 
Réunion
- Diplôme d’études en architecture
(grade de licence)

- Diplôme d’état d’architecture 
(grade de master) 

Le Port
ecole.d-architecture@wanadoo.fr
www.montpellier.archi.fr/reunion

 » ILOI 
Institut de l’Image de l’Océan Indien
- PASARTIC 
(préparation aux études supérieures en 
Art et aux technologies de l’information 
et de la communication)

- MAAJIC 
(multimédia, audiovisuel, animation, jeu 
vidéo, communication) en 3 ans ( bac + 3)

- MAAJOR 
(multimédia, audiovisuel, animation vidéo, 
orienté réalisation) en 2 ans (bac + 5)

- Designer Web 
contrat de professionnalisation en 1 an (bac + 1)

Le Port
info@iloi.fr
www.iloi.fr

COMMERCE GESTION

 » EGC 
École de gestion et de commerce 
de La Réunion
- Diplôme de l’École de gestion 
et de commerce (EGC)
Titre visé niveau II (Bac +3) en 3 ans

Sainte-Clotilde
egc@reunion.cci.fr
www.egc-reunion.re

 » CCI 
Pôle Formation Est - CFA
- Vendeur conseiller commercial
(réseau Négoventis)
Formation par apprentissage 
en 1 an niveau IV (Bac)

- Chargé(e) d’exploitation  
en réseaux et télécoms 
Formation par apprentissage 
en 2 ans niveau (Bac +2) 

Saint-Benoît 
www.reunion.cci.fr

 » CCI 
Pôle Formation Sud - CFA
- Gestionnaire d’unité commerciale
option généraliste ou spécialisée.  
(réseau Négoventis)
Titre homologué niveau III (Bac + 2) 
Contrat d’apprentissage en 2 ans

- Responsable de gestion 
de ressources humaines 
- Responsable de la distribution 
(réseau Négoventis) 
Formation par apprentissage 
en 1 an niveau II (Bac + 3)

- Vendeur conseiller commercial
(réseau Négoventis)
Formation par apprentissage 
en 1 an niveau IV (Bac)

Site Saint-Pierre
www.reunion.cci.fr

 » CCI 
Pôle Formation Nord - CFA 
Réseau Négoventis

- Gestionnaire d’unité commerciale 
option généraliste ou spécialisée  
(réseau Négoventis)
Formation par apprentissage 
en 2 ans niveau III (Bac + 2)

- Manager du développement 
des ressources humaines
- Responsable de développement
commercial
Formation par apprentissage 
en un 1 an niveau II (Bac + 3)

- Responsable de gestion 
de ressources humaines 

Sainte-Clotilde
www.reunion.cci.fr

HôTELLERIE

- Assistant manager en 
hôtellerie-restauration
(réseau Négoventis)
Formation par apprentissage 
en 2 ans niveau III (Bac + 2)

 » CFA Le Centhor 
Saint-Gilles-les Hauts
df.centhor@reunion.cci.fr
www.reunion.cci.fr

INFORMATIqUE

 » Pôle numérique ESRN
École supérieure régionale  
du numérique

- Concepteur de systèmes  
d’information 
Formation par apprentissage (Bac + 3)

- Développeur-intégrateur 
de solutions intranet/internet 
Formation par apprentissage (Bac + 2)

- Chef de projet internet e-marketing
Formation par apprentissage (Bac + 3)

- MSII manager systèmes  
informations et infrasctrutures
Formation par apprentissage (Bac + 5)

Saint-André
esrn@reunion.cci.fr
www.esrn.re

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

Des formations en 2 ans de Technicien 
supérieur, titre homologué niveau III (Bac 
+ 2) dans les domaines :

- Bâtiment et Travaux Publics
- Electrotechnique
- Environnement 
- Gestion industrielle
- Hygiène et sécurité
- Informatique
- Maintenance industrielle...
sont proposées chaque année selon les 
besoins locaux et sous réserve d’habilita-
tion de la Région.

 » CCI, Chambre de com-
merce et d’industrie de la 
Réunion
www.reunion.cci.fr

 » URMA, Centres de for-
mation de Sainte-Clotilde 
et du Port
cdm@cma-reunion.fr
www.cm-reunion.fr

SANTÉ

 » École de Sages-femmes
CHU Nord Félix Guyon

- Diplôme d’État de sage-femme
(4 ans après PACES)

Saint-Denis 
esf974@chu-reunion.fr
www.chu-reunion.fr

 » IFMK 
Institut de formation  
en masso-kinésithérapie

- Diplôme d’État  
de masseur-kinési-thérapeute 
(3 ans après PACES)

Saint-Pierre
ifmk@ies-reunion.com
www.chu-reunion.fr

 » Institut de formation  
en soins infirmiers  
GHSR - CHU

- Diplôme d’État d’Infirmier
(3 ans après le BAC)

Saint-Denis 
ifsi.fguyon@chu-reunion.fr
www.chu-reunion.fr

Saint-Pierre
seve@ies-reunion.com
www.chu-reunion.fr

 » IRFE 
Institut régional de formation 
en ergothérapie

- Diplôme d’État d’Ergothérapeute
(3 ans après PACES ou L1 STAPS, ou L1 
validée SNV - sciences de la nature et 
de la vie)

Saint-Denis
sec.irfe@asfa.re
www.asfa.re

 » IRFP 
Institut régional de formation en 
psychomotricité
- Diplôme d’État de Psychomotricien 
(3 ans après Bac ou PACES 
filière pcychomotricité)

Saint-Pierre
secretariat.irfp@emap.re
https://emap.re/

SOCIAL  
SOCIO-ÉDUCATIF

 » IRTS 
Institut Régional du travail social
(Certaines formations ne sont pas 
proposées tous les ans)

- DE d’accompagnant éducatif et
social (3 spécialités)

- DE Assistant de service social
- DE d’ingéniérie sociale
- DE de conseiller en économie

sociale et familiale
- DE de moniteur éducateur
- DE Éducateur de jeunes enfants
- DE Éducateur spécialisé
- DE Éducateur technique spécialisé

Saint-Benoît
contact@irtsreunion.fr
www.irtsreunion.fr

 » UCO La Réunion
Faculté libre de l’Ouest
- Licence Sciences Humaines et 
Sociales mention Psychologie
- Licence Sciences Humaines et 
Sociales mention Sciences de 
l’éducation

Saint-Denis
secretariat@ucolareunion.fr 
www.isfec-oi.fr

en éColes sPéCialisées
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Pour vous aider dans votre orientation vous pouvez rencontrer un ou une psychologue de l’Education nationale. 

Il travaille dans les collèges, les lycées ou à l’université, où il assure une permanence, et dans les CIO (centres d’information et d’orientation). 

son rôle > contribuer à la réussite des élèves, accompagner les plus en difficulté, les recevoir avec leur famille pour les conseiller et 
les informer à différentes étapes. Aux côtés du professeur principal, il guide l’ensemble des élèves au moment des choix d’orientation.

les Centres d’information et d’orientation

Cio de Sainte-Clotilde
18, rue de la Gare
97490 Sainte-Clotilde
 0262 28 28 76
Fax : 0262 29 13 96
cio.sainte-clotilde@ac-reunion.fr

sainte-ClotildeCio de Ste-Clotilde - Antenne de St-Denis
5 rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
 0262 21 18 81
Fax : 0262 30 33 85
cio.sainte-denis@ac-reunion.fr

saint-denis

Cio de Saint-Benoît
21 bis, rue Lucien Duchemann
97470 Saint-Benoit
 0262 50 12 17
Fax : 0262 50 64 29
cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

saint-Benoît

Cio du Tampon - Annexe de St-Joseph
3, rue Henri Payet
97480 Saint-Joseph
 0262 56 54 16
Fax : 0262 56 55 01
cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

saint-Joseph

Cio du Tampon
Cité scolaire Roland Garros - BP 138
97833 Le Tampon Cedex
 0262 27 13 70
Fax : 0262 27 60 13
cio.le-tampon@ac-reunion.fr

le tampon

Cio de saint-louis
37, rue Sarda Garriga - BP 149
97899 Saint-Louis Cedex 03
 0262 26 15 32
Fax : 0262 26 77 94
cio.saint-louis@ac-reunion.fr

saint-louis

Cio de Saint-Paul
331, rue Saint-Louis
97460 Saint-Paul
 0262 22 55 86
Fax : 0262 22 68 33
cio.saint-paul@ac-reunion.fr

saint-Paul

Cio de Saint-Paul - Annexe du Port
Angle des rues Pasteur et Sans Soucis
97420 Le Port
 0262 43 22 00 
Fax : 0262 42 28 20
cio.le-port@ac-reunion.fr

le Port

Saint-Louis Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Benoît
Saint-Paul

Le Port

Saint-DenisSainte-Clotilde

 rectorat > http://www.ac-reunion.fr
 université > http://www.univ-reunion.fr
Présentation des différentes unités d’enseignement et de recherche. 
La scolarité. Les inscriptions...

 onisep réunion > http://www.onisep.fr/reunion

EN SAvOIR +

 www.onisep.fr/reunion
- l’apprentissage à la réunion
- les Bts, Btsa, dut à la réunion

À DÉCOUvRIR SUR


