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> AIDES À LA MOBILITÉ (EUROPE, PAYS ÉTRANGERS)
> AIDES AUX FRAIS D’INSCRIPTION, À L’INSTALLATION,
À L’ACHAT DE TON ÉQUIPEMENT
> AIDES AUX APPRENTIS
> PRÉPA CONCOURS
> AIDE AU REMBOURSEMENT DE TON PRÊT ÉTUDIANT

RETROUVE TOUTES LES AIDES DE LA RÉGION
POUR TA RÉUSSITE SUR :

www.regionreunion.com

onglet « Aides et services » - GUICHET JEUNES

BESOIN D’AIDE ?

Rends-toi à l’antenne ou à l’annexe de la Région la plus proche de chez toi :
> Retrouve tous les contacts en ligne sur www.regionreunion.com
#RÉGIONRÉUNION

#R

> GUICHET JEUNES :

Centre d’affaires Cadjee bâtiment B, #RÉGIONRÉUNION
62 bvd du Chaudron
97491 Sainte Clotilde
0262 31 64 64 - guichetjeunes@cr-reunion.fr
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Répertoire des lycées,
des CFA et des MFR
Ce répertoire présente en un seul document les formations des lycées,
des CFA et des MFR de notre académie. Il met en valeur la richesse
des formations dispensées à La Réunion du CAP au post-Bac. Cette
diversité, grâce à sa large palette, offre à chaque jeune la possibilité
de poursuivre ses études dans son île.
En pages 4 et 5, un sommaire permet un accès direct à l’établissement
recherché et à son offre de formations ainsi que son implantation dans
une zone géographique donnée.
Pour plus de détails sur le contenu des formations, vous pouvez
également consulter les Guides de l’Onisep Réunion sur :
 http://www.onisep.fr/reunion.
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Des infos pour vous aider
à préparer vos choix
d’orientation

En lignes, des guides
d’information
pour l’orientation

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

Des échanges
avec des professionnels
et des experts

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

L’École expliquée
aux parents

Des témoignages vidéo
de professionnels
et de jeunes en formation

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

EST
Bassin d’éducation et de formation

3
10

11

SAINT-ANDRÉ

7
2

5

BRAS-PANON
1

SALAZIE

9
8

4

SAINT-BENOÎT

6

12

PLAINE-DES-PALMISTES

SAINTE-ROSE

1 Lycée général et technologique Amiral Pierre Bouvet
2 Lycée général et technologique Mahatma Gandhi
3 Lycée général et technologique Sarda Garriga
4 Lycée polyvalent Nelson Mandela
5 Lycée polyvalent Paul Moreau
6 Lycée polyvalent Marie Curie

7 Lycée professionnel Jean Perrin
8 Lycée professionnel Patu de Rosemont
9 CCI, Pôle de formation EST
10 École supérieure régionale du numérique
11 Maison familiale rurale de l’Est
12 Maison familiale rurale de la Plaine des Palmistes

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Amiral Pierre Bouvet

EST
SAINT-BENOÎT

Fiche établissement
Code UAI : 9740471U I Statut : Public
76 rue Joseph Hubert, CS 41012, 97470 Saint-Benoît I Tél. 02 62 50 82 00
 Contact : ce.9740471u@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-amiral-bouvet.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat garçons-filles. L’établissement propose également de places labellisées internat d’excellence.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts
du spectacle, arts visuels) ; Informatique et création numérique ; Littérature et
société ; LV3 (Créole) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Innovation technologique
et éco-conception ; Systèmes d’information et numérique.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Contrôle industriel et régulation automatique S

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• TSI (Technologie et sciences industrielles) 1re et 2e année

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (cinéma – audiovisuel, théâtre) ; Langues et
cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, créole, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

Sections européennes : allemand, anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée général et technologique Mahatma Gandhi

SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9741324W I Statut : Public
ZAC Portes des Salazes , BP 507, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 92 15 20
 Contact : ce.9741324w@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-mahatma-gandhi.ac-reunion.fr
Hébergement non communiqué.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts
visuels) ; Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité
(latin) ; Littérature et société ; LV3 (allemand, espagnol) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ;
Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques, danse) ; Éducation physique
et sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (Tamoul).

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.
• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Gestion de la PME S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• BACHIBAC

Double délivrance des baccalauréats français et espagnol.
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques) ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol, tamoul

(se renseigner auprès de l’établissement)



Sections européennes : anglais, espagnol
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Sarda Garriga

EST
SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9740043D I Statut : Public
755 rue de la Communauté, BP 513, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 58 58 80
 Contact : ce.9740043d@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de
l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de
l’Antiquité (latin) ; LV3 (Tamoul).

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et communication.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Management des unités commerciales A
• Négociation et digitalisation de la relation client A S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Systèmes d’information et
numérique.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol, tamoul



(se renseigner auprès de l’établissement)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Section européenne : anglais

A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Lycée polyvalent Nelson Mandela

SAINT-BENOÎT

Fiche établissement
Code UAI : 9741233X I Code UAI SEP : 9741234Y I Statut : Public
69 chemin Pinguet, BP 123, 97470 Saint-Benoît I Tél. 02 62 92 96 81
 Contact : ce.9741233x@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-mandela.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
Section d’enseignement
professionnel (SEP)

Section d’enseignement
générale et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

Note : L’établissement ne propose pas de 2de général et technologique et reçoit
les élèves de STMG à partir de la classe de 1ère.

• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication ; Systèmes d’information de gestion.

• Accueil - relation clients et usagers A S
• Gestion-administration S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Comptabilité et gestion S
• Gestion de la PME S
• Management des unités commerciales S
• Services informatiques aux organisations S
option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
option B : Solutions logicielles et applications métiers
• Support à l’action managériale S






Langue vivante enseignée : anglais (se renseigner auprès de l’établissement)
Section européenne : anglais

Mars 2018 - onisep.fr/reunion




Section sportive : football
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Paul Moreau

EST
BRAS-PANON

Fiche établissement
Code UAI : 9741051Z I Code UAI LP : 9741184U I Statut : Public
51 chemin Bras-Panon, BP 67, 97412 Bras-Panon I Tél. 02 62 51 61 61
 Contact : ce.9741051z@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-bpanon.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Installateur en froid et conditionnement d’air S
• Installateur sanitaire S
• Maçon S
• Peintre-applicateur de revêtements S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

BAC PROFESSIONNEL
• Aménagement et finition du bâtiment S
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques S
• Technicien d’études du bâtiment S
option A : Études et économie
option B : Assistant en architecture
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre S
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques S
• Technicien géomètre - topographe S



Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Spécialités en terminale : Arts (Musique) ; Droit et grands enjeux du monde
contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2
approfondie ; LV3 ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement.

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité
(grec, latin) ; Littérature et société ; LV3 (allemand, espagnol) ; Méthodes et


• L (Littérature)

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)



Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.



BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Étude et réalisation d’agencement S
• Études et économie de la construction S

ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Section européenne : anglais

Lycée polyvalent Marie Curie

SAINT-BENOÎT

Fiche établissement
Code UAI : 9741231V I Code UAI SEP : 9741232W I Statut : Public
81 Rue Roger Dijoux, BP 126, 97437 Saint-Benoît I Tél. 02 62 94 46 46
 Contact : ce.9741231V@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles. L’établissement propose également de places labellisées internat d’excellence.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques.

• Accompagnant éducatif petite enfance S

• L (Littérature)

Niveau d’accès : post CAP

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

• Aide à domicile S

• S (Scientifique)

MC (Mention Complémentaire)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre.

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à personne S
option B : En structure

• STL (Sciences et technologies de laboratoire)

Spécialité en terminale : biotechnologies.

• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Biotechnologies ; Création et activités artistiques (patrimoines) ; Éducation physique et sportive ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de
l’Antiquité (latin).
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



CLASSE PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES FORMATIONS
PARAMÉDICALES (niveau post bac).
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Diététique S
• Économie sociale familiale S
• Services et prestations des secteurs sanitaire et social A S

DTS (Diplôme de technicien supérieur)
• Imagerie médicale et radiologie thérapeutique S

Sections européennes : anglais, espagnol

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Jean Perrin

EST
SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9740910W I Statut : Public
Rue du Lycée, BP 502, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 58 84 40
 Contact : ce.9740910w@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-jean-perrin.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Ebéniste S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option B : produits d’équipement courant
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S

BAC PROFESSIONNEL
• Commerce S
• Gestion-administration S
• Logistique S
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Systèmes numériques S
option B : Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés S
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Fluides, énergies, domotique S
option C : Domotique et bâtiments communicants








Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol (se renseigner auprès de l’établissement)
Sections européennes : anglais, espagnol




Section sportive : activités physiques pleine nature
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Lycée professionnel Patu de Rosemont

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINT-BENOÎT

Fiche établissement
Code UAI : 9740472V I Statut : Public
72 rue Joseph Hubert, BP 59, 97470 Saint-Benoît I Tél. 02 62 92 95 20
 Contact : ce.9740472v@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-patu.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BAC PROFESSIONNEL

• Agent de sécurité S
• Charpentier bois S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option B : Produits d’équipement courant
• Maintenance des matériels S
option A : Matériels agricoles
option C : Matériels d’espaces verts
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement S
• Métiers de la blanchisserie A
• Métiers de la mode - vêtement flou S
• Peinture en carrosserie S
• Réparation des carrosseries S

• Commerce S
• Maintenance des équipements industriels S
• Maintenance des matériels S
option A : Matériels agricoles
option B : Matériels de construction et de manutention
option C : Matériels d’espaces verts
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
• Métiers de la sécurité S
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Réparation des carrosseries S
• Technicien constructeur bois S
• Technicien menuisier-agenceur S

MC (Mention Complémentaire)

Niveau d’accès : post CAP
• Essayage-retouche-vente S
• Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements S
• Sûreté des espaces ouverts au public S





Langue vivante enseignée : anglais

(se renseigner auprès de l’établissement)

Mars 2018 - onisep.fr/reunion




BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Maintenance des systèmes S
option A : Systèmes de production

Sections sportives: activités physiques pleine nature, football
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 CCI, Pôle de formation Est

EST
SAINT-BENOÎT

Fiche établissement
Code UAI : 9740985C I Statut : Consulaire
15 rue Pierre Benoît Dumas, 97470 Saint-Benoît I Tél. 02 62 50 02 95
 Contact : df.ccfi@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Employé de vente spécialisé A
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

BAC PROFESSIONNEL
• Gestion-administration A

TITRE PROFESSIONNEL
• Assistant Comptable A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Vendeur conseiller commercial A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Chargé(e) d’exploitation en réseaux et télécoms A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Support à l’action managériale A



A Statut de l’étudiant «Apprenti»

 École supérieure régionale du numérique

SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9741627A I Statut : Consulaire
421 chemin Lagourgue, CFPPA Saint-André, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 94 22 22
 Contact : esrn@reunion.cci.fr I  Site : www.esrn.re
Sans hébergement.

 Formations proposées
TITRE PROFESSIONNEL
• Développeur-intégrateur de solutions intranet-internet A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2
• Chef de projet en marketing Internet e-marketing A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Concepteur de systèmes d’information A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Manager de systèmes d’information et d’infrastructure A
Niveau d’admission requis : Bac+3
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+5
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A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Maison familiale rurale de l’Est

EST
SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9741057F I Statut : Privé sous contrat
1091 chemin Bel Ombre, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 46 01 88
 Contact : mfr.st-andre@mfr.asso.fr I  Site : www.mfr.asso.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
• 4e agricole Alt.
• 3e agricole Alt.

CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Agricultures des régions chaudes Alt.
• Métiers de l’agriculture Alt.

BAC PROFESSIONNEL
• Technicien conseil vente de produits de jardin Alt.





Alt.

Maison familiale rurale de la Plaine des palmistes

Alternant sous statut Scolaire

PLAINE-DES-PALMISTES

Fiche établissement
Code UAI : 9741058G I Statut : Privé sous contrat
Rue Arzal Adolphe, 97431 La Plaine-des-Palmistes I Tél. 02 62 51 38 91
 Contact : ireo.reunion@mfr.asso.fr I  Site : http://mfrpdp974.re
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Services aux personnes et vente en espace rural Alt.

BAC PROFESSIONNEL
• Conduite et gestion de l’entreprise agricole Alt.
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Alt.

Alternant sous statut Scolaire

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 URMA, Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

EST
SAINT-ANDRÉ

Fiche établissement
Code UAI : 9740987E I Statut : Consulaire
Chemin Lebon - rue Comorapoullé, BP 38, 97440 Saint-André I Tél. 02 62 46 62 00
 Contact : pole.saintandre@cm-reunion.fr I  Site : www.cm-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Carreleur mosaïste A
• Charpentier bois A
• Constructeur bois A
• Constructeur de routes A
• Constructeur en canalisations des travaux publics A
• Etancheur du bâtiment et des travaux publics A
• Installateur sanitaire A
• Maçon A
• Maintenance de bâtiments de collectivités A
• Menuisier aluminium-verre A
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement A
• Peintre-applicateur de revêtements A
• Plâtrier - plaquiste A

• Monteur en installations du génie climatique et sanitaire A
• Peintre applicateur de revêtements A

TITRE PROFESSIONNEL
• Chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Aménagement finition A

BAC PROFESSIONNEL
• Travaux publics A

BP (Brevet professionnel)
• Carrelage mosaïque A
• Maçon A
• Menuisier A
• Menuisier aluminium-verre A
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A Statut de l’étudiant «Apprenti»
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NORD
Bassin d’éducation et de formation
6
2

19
10 11 12
16
15 4 14
18
8 5

17
13

3

9

SAINT-DENIS

1 Lycée agricole privé Sainte-Suzanne
2 Lycée général et technologique Bellepierre
3 Lycée général et technologique Leconte de Lisle
4 Lycée général et technologique le Verger
5 Lycée général et technologique Lislet Geoffroy
6 Lycée général et technologique privé Levavasseur
7 Lycée polyvalent Bel Air

1

7

SAINT-SUZANNE

SAINT-MARIE

8 Lycée polyvalent Georges Brassens
9 Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles
10 Lycée professionnel Amiral Lacaze
11 Lycée professionnel Julien de Rontaunay
12 Lycée professionnel Isnelle Amelin
13 Lycée professionnel de l’Horizon
14 Lycée professionnel privé catholique Sainte-Suzanne

15 Lycée professionnel Saint-François-Xavier
16 CCI, Pôle formation Nord
17 CFA académique
18 CFA de l’enseignement catholique de la Réunion
19 Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée agricole privé Sainte-Suzanne

NORD
SAINTE-SUZANNE

Fiche établissement
Code UAI : 9741060J I Statut : Privé sous contrat
4 chemin des Trois Frères, BP 23, 97441 Sainte-Suzanne I Tél. 02 62 98 06 26
 Contact : sainte-suzanne@cneap.fr I  Site : www.lyceecluny-saintesuzanne.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Services aux personnes et vente en espace rural S

BAC PROFESSIONNEL
• Services aux personnes et aux territoires S

BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)
• Développement, animation des territoires ruraux S





S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée général et technologique Bellepierre

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741046U I Statut : Public
51 avenue Gaston Monnerville, BP 765, 97475 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 90 73 00
 Contact : ce.9741046u@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-bellepierre.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du
spectacle) ; Informatique et création numérique ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences
de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (danse) ; Langues et cultures de l’Antiquité
(grec, latin) ; LV3 (espagnol).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques) ; Droit et grands enjeux du
monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre.

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Comptabilité et gestion S
• Gestion de la PME S
• Services informatiques aux organisations S
option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
option B : Solutions logicielles et applications métiers
• Support à l’action managériale S

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
• B/L (lettres et sciences sociales) 1re année
• Économique et commerciale
option : Économique (1re et 2e année)
option : Scientifique (1re et 2e année)
option : Technologique (1re et 2e année)
• ATS économie-gestion (post bac+2) S

DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
• Diplôme de comptabilité et de gestion S

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication ; Systèmes d’information de gestion.
• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Sections européennes : anglais, espagnol

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Leconte de Lisle

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740001H I Statut : Public
3 allée des étudiants, Cité scolaire du Butor, BP 40037, 97490 Saint-Denis Cedex 3 I Tél. 02 62 94 79 20
 Contact : ce.9740001h@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques, cinéma – audiovisuel, histoire
des arts, musique) ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

BTS (Brevet de technicien supérieur)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Lettres - 1re année
• MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) 1re année
• MP (Mathématiques-physique) 2e année
• PCSI (Physique-chimie et sciences de l’ingénieur) 1re année
• PSI (Physique et sciences de l’ingénieur) 2e année
• PC (Physique-chimie) 2e année

• ABIBAC

Double délivrance des baccalauréats français et allemand.
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.

• Commerce international (diplôme à référentiel commun européen) S
• Communication S
• Management des unités commerciales S

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques, cinéma - audiovisuel, histoire
des arts, musique) ; Droit et grands enjeux du monde contemporain ; LV1 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre.
• STMG

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et communication.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)




Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

Section internationale : chinois
UP2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)

Lycée général et technologique le Verger

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINTE-MARIE

Fiche établissement
Code UAI : 9741185VI Statut : Public
1 avenue des Corossols, BP 31, 97438 Sainte-Marie I Tél. 02 62 53 20 60
 Contact : ce.9741185v@ac-reunion.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Hébergement : internat possible au lycée Isnelle Amelin.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Informatique et création numérique ; Langues
et cultures de l’Antiquité (Latin) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences économiques
et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (Latin) ; LV3 (allemand,
chinois).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

MC (Mention complémentaire)

Niveau d’accès : post BAC

• Service financier A

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Assurance A S
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers) A S
• Négociation et digitalisation de la relation client S

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; LV3.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et communication.





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)
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Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Lislet Geoffroy

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740054R I Statut : Public
8 allée des étudiants, Cité scolaire du Butor, BP 50002, 97491 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 90 72 00
 Contact : ce.9740054r@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-lgeoffroy.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Biotechnologies ; Création et activités
artistiques (arts du son, arts du spectacle, arts visuels) ; Création et innovation
technologiques ; Éducation physique et sportive ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de
la gestion ; Santé et social ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (cinéma – audiovisuel) ; Éducation physique et
sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; LV1
approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement ; Innovation technologique et éco-conception ; Systèmes d’information et
numérique.
• STL (Sciences et technologies de laboratoire)

Spécialités en terminale : Biotechnologies ; Sciences physiques et chimiques
en laboratoire.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Conception et réalisation de systèmes automatiques S
• Électrotechnique S
• Maintenance des systèmes S
option A : Systèmes de production

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
• Cycle préparatoire polytechnique des INP - CPP La Réunion
• PTSI (Physique, technologie et sciences de l’ingénieur) 1re année
• PT (Physique et technologie) 2e année

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie
et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Pôle espoir : Athlétisme ; Handball garçons ; Judo ; Pelote basque




Pôle France : Pelote basque
Section européenne : anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée général et technologique privé Levavasseur

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741256X I Statut : Privé sous contrat
4 rue Fénelon, CS 91074, 97404 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 21 06 26
 Contact : secretariat@levavasseur.re I  Site : http://lycee-levavasseur.re
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ;
Littérature et société ; LV3 (allemand) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Comptabilité et gestion S
• Économie sociale familiale S

CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)
• B/L (Lettres et sciences sociales) 1re année

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques, histoire des arts) ; Droit et grands
enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 ;
Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines
et communication.
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)




Section orientale : chinois

Sections européennes : anglais, espagnol

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Bel Air

NORD
SAINTE-SUZANNE

Fiche établissement
Code UAI : 9741270M I Code UAI SEP : 9741277V I Statut : Public
2 rue du lycée, BP 43, 97441 Sainte-Suzanne I Tél. 02 62 98 05 19
 Contact : ce.9741270m@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-belair.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement
professionnel (SEP)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Ferronnier d’art A S
• Menuisier aluminium-verre S
• Serrurier métallier S

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’antiquité (latin) ; LV2 approfondie ; LV3 ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.

• Menuiserie aluminium-verre S
• Ouvrages du bâtiment : métallerie S

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement ; Innovation technologique et éco-conception.

Section d’enseignement
générale et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; Littérature et
société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences
et laboratoire.









Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Architectures en métal : conception et réalisation
• Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Pôle espoir : Canoë-kayak
Section européenne : anglais

Lycée polyvalent Georges Brassens

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740053P I Code UAI SEP: 9741171E I Statut : Public
16 avenue Georges Brassens, BP 253, 97493 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 92 47 10
 Contact : ce.9740053p@ac-reunion.fr I  Site : https://lycee-brassens.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles. L’établissement propose également de places labellisées internat d’excellence.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
• Peinture en carrosserie S
• Réparation des carrosseries S
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles S
Niveau d’accès : post CAP
• Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile S

Spécialités en terminale : Arts : théâtre ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec,
latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Réparation des carrosseries S

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du
spectacle) ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ;
Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, créole, espagnol

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Innovation technologique et
éco-conception ; Systèmes d’information et numérique.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

(se renseigner auprès de l’établissement)

• ES (Économique et social)
• L (Littérature)

BAC PROFESSIONNEL



BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences
sociales et politiques.

MC (Mention complémentaire)



LV3 (créole) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (Théâtre) ; Langues et cultures de l’Antiquité : (grec,
latin) ; LV3 (créole).



BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières

Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741620T I Statut : Public
1 rue des franciscéas, 97490 Saint-Denis I Tél. 02 62 98 24 25
 Contact : ce.9741620t@ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

Section d’enseignement professionnel (SEP)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ;
Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de
l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (cinéma – audiovisuel) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (grec, latin).

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Employé de vente spécialisé S
option B : Produits d’équipement courant

BAC PROFESSIONNEL
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Systèmes numériques S
option B : Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
• Vente - prospection, négociation, suivi de clientèle S







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

Sections européennes : anglais, espagnol

Lycée professionnel Amiral Lacaze

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740479C I Statut : Public
1 avenue Stanislas Gimart, BP 192, 97493 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 28 37 75
 Contact : ce.9740479c@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-amiral-lacaze.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée Georges Brassens.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Conducteur d’installations de production S
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S

BAC PROFESSIONNEL
• Étude et définition de produits industriels S
• Maintenance des équipements industriels S
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Pilote de ligne de production A S (2 ans)
• Plastiques et composites S
• Technicien d’usinage S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Assistance technique d’ingénieur S
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Langue vivantes enseignée : anglais

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Julien de Rontaunay

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740082W I Code UAI SEP : 9741354D I Statut : Public
Cité scolaire du Butor, BP 155, 97492 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 90 90 30
 Contact : ce.9740082w@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-rontaunay.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée Leconte de Lisle.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• Accompagnant éducatif petite enfance S
• Agent de propreté et d’hygiène S
• Assistant technique en milieux familial et collectif S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires

• Gestion de la PME (ex BTS Assistant de gestion de PME-PMI) S
• Métiers des services à l’environnement S

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à la personne S
option B : En structure
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion-administration S
• Hygiène, propreté, stérilisation S
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) S







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Pôle espoir : athlétisme, handball, pelote basque





Pôle France : pelote basque
Section européenne : anglais
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Lycée professionnel Isnelle Amelin

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINTE-MARIE

Fiche établissement
Code UAI : 9740921H I Statut : Public
Rue Marcel Goulette, BP 16, 97438 Sainte-Marie I Tél. 02 62 93 17 00
 Contact : ce.9740921h@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-isnelle-amelin.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat garçons-filles. L’établissement propose également de places labellisées internat d’excellence.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• Coiffure S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

• Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie S
option A : Management

• Esthétique, cosmétique, parfumerie S
• Métiers de la mode - vêtement flou S

BAC PROFESSIONNEL
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Esthétique cosmétique S
• Gestion-administration S
• Logistique S
• Métiers de la mode - vêtements (2 et 3 ans) S
• Transport S






Langue vivante enseignée : anglais
Section européenne : anglais, espagnol

Mars 2018 - onisep.fr/reunion



ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

21

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel de l’Horizon

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740737H I Statut : Public
25 avenue Georges Brassens, BP 19, 97408 Saint-Denis I Tél. 02 62 48 44 60
 Contact : ce.9740737h@ac-reunion.fr r I  Site : http://lycee-horizon.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée Georges Brassens.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

• Technicien d’études du bâtiment S
option A : Études et économie
option B : Assistant en architecture

• Carreleur mosaïste S
• Conducteur d’engins : travaux publics et carrières S
• Constructeur bois S
• Constructeur en canalisations des travaux publics S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Installateur en froid et conditionnement d’air S
• Installateur sanitaire S
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement S

• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre S
• Technicien du froid et du conditionnement d’air S
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques S
• Technicien géomètre – topographe S
• Technicien menuisier-agenceur S
• Travaux publics S

MC (Mention complémentaire)

Niveau d’accès : post BAC
• Technicien en énergies renouvelables S
option B : Énergie thermique

BAC PROFESSIONNEL
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion-administration S
• Interventions sur le patrimoine bâti S
option charpente

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Maintenance des systèmes S
option B : Systèmes énergétiques et fluidiques

• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S







Langue vivante enseignée : anglais



Section européenne : anglais

Lycée professionnel privé catholique Sainte-Suzanne

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINTE-SUZANNE

Fiche établissement
Code UAI : 9740679V I Statut : Privé sous contrat
4 chemin des Trois Frères, CS 91001, 97441 Sainte-Suzanne I Tél. 02 62 98 06 26
 Contact : sainte-suzanne@cneap.fr I  Site : www.lyceecluny-saintesuzanne.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
3E PRÉPA PRO (Classe de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel)
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Employé de vente spécialisé S
option B : Produits d’équipement courant

BAC PROFESSIONNEL
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion-administration S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Commerce international (diplôme à référentiel commun européen) S
• Négociation et digitalisation de la relation client S
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Saint-François-Xavier

NORD
SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741308D I Statut : Privé sous contrat
Chemin du Piton Trésor, PK 7, 97417 Saint-Denis I Tél. 02 62 23 53 86
 Contact : ce.9741308d@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-saint-francois-xavier.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
3E PRÉPA PRO (Classe de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel)
DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers en alternance)
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Accompagnant éducatif petite enfance S
• Agent de sécurité S
• Assistant technique en milieux familial et collectif S
• Maintenance de bâtiments de collectivités S
• Peintre-applicateur de revêtements S
• Plâtrier - plaquiste S

BAC PROFESSIONNEL
• Services de proximité et vie locale S
• Technicien d’études du bâtiment S
option B : Assistant en architecture



S Statut de l’étudiant «Scolaire»

 CCI,

Pôle formation Nord

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740474X I Statut : Consulaire
12 rue Gabriel de Kerveguen, 97495 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 48 35 05
 Contact : cfanord@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• Agent polyvalent de restauration A

• Communication A
• Gestion de la PME A
• Négociation et digitalisation de la relation client A
• Support à l’action managériale A

TITRE PROFESSIONNEL
• Concepteur développeur des systèmes d’informations A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Gestionnaire d’unité commerciale A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
• Diplôme de comptabilité et de gestion A
• Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité A

• Responsable de développement commercial A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Responsable de gestion des ressources humaines A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Manager du développement des ressources humaines A
Niveau d’admission requis : Bac+4
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+5
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A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation

NORD

 CFA académique

SAINT-DENIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741588H I Statut : CFA public
24 Avenue Georges Brassens, CS 71003, 97743 Saint-Denis Cedex 9 I Tél. 02 62 29 46 49
 Contact : cfaacademique@ac-reunion.fr I  Site : www.ac-reunion.fr/cfa-academique
Sans hébergement.

 Formations proposées
Les formations ci-dessous sont gérées par le CFA académique et sont dispensées
au sein de plusieurs établissements de l’académie.
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Agent de propreté et d’hygiène A
> Formations dispensée au lycée professionnel de Vue Belle de Saint-Paul
• Métiers de la blanchisserie A
> Formations dispensée au lycée professionnel Patu de Rosemont de Saint-Benoît
• Ferronnier d’art A S
> Formations dispensée au lycée de Bel Air de Sainte-Suzanne
• Gardien d’immeubles A
> Formations dispensée au lycée Jean Hinglo - Le Port

BAC PROFESSIONNEL
• Accueil - relation clients et usagers A S
> Formations dispensée au lycée polyvalent Nelson Mandela de Saint-Benoît
• Pilote de ligne de production A S
> Formations dispensée au lycée professionnel Amiral Lacaze de Saint-Denis

MC (Mention complémentaire)

Niveau d’accès : post CAP
• Sûreté des espaces ouverts au public A
> Formations dispensée au lycée Pierre Lagourgue Le Tampon
Niveau d’accès : post BAC
• Assistance, conseil, vente à distance A S
> Formations dispensée au lycée professionnel de Vue Belle de Saint-Paul
• Services financiers A
> Formations dispensée au lycée général et technologique le Verger de Sainte-Marie

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Assurance A S
> Formations dispensée au lycée général et technologique le Verger de Sainte-Marie
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers) A S
> Formations dispensée au lycée général et technologique le Verger de Sainte-Marie
• Négociation et digitalisation de la relation client A S
> Formations dispensée au lycée général et technologique Sarda Garriga de Saint-André
• Management des unités commerciales A
> Formations dispensée au lycée général et technologique Sarda Garriga de Saint-André
• Services et prestations des secteurs sanitaire et social A S
> Formations dispensée au lycée polyvalent Marie Curie de Saint-Benoît

S Statut de l’étudiant «Scolaire»



A Statut de l’étudiant «Apprenti»

 CFA de l’enseignement catholique de la

Réunion

SAINTE-MARIE

Fiche établissement
Code UAI : 9741570N I Statut : CFA privé
5 Rue André Lardy, immeuble La Turbine - ZA de La Mare, 97438 Sainte-Marie Cedex I Tél. 02 62 90 78 46
 Contact : s.lauratet@cfaecr.re I  Site : wwww.cfaecr.re
Sans hébergement.

 Formations proposées
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Comptabilité et gestion A
• Gestion de la PME A
• Management des unités commerciales A
• Services informatiques aux organisations A
option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
option B : Solutions logicielles et applications métiers
• Tourisme A
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
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Bassin d’éducation et de formation
 Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

NORD
SAINTE-MARIE

Fiche établissement
Code UAI : 9740986D I Statut : Consulaire
Avenue Gimart, BP 312, 97494 Saint-Denis Cedex I Tél. 02 62 28 18 30
 Contact : pole.sainte.clotilde@cm-reunion.fr I  Site : www.cm-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BM (Brevet de maîtrise)

• Agent de propreté et d’hygiène A
• Boucher A
• Boulanger A
• Charcutier-traiteur A
• Coiffure A
• Esthétique, cosmétique, parfumerie A
• Glacier fabricant A
• Pâtissier A
• Poissonnier A
• Serrurier métallier A

Niveau d’admission requis : BP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC+2
• Esthéticienne cosméticienne A

TITRE PROFESSIONNEL
• Conseiller(ère) services en électrodomestique et multimédia A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Technicien(ne) services de la maison connectée A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BP (Brevet professionnel)
Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Boucher A
• Boulanger A
• Charcutier-traiteur A
• Coiffure A
• Esthétique, cosmétique, parfumerie A
• Métallier A

• Technicien(ne) services de l’électrodomestique connecté A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Diététique A
• Management des unités commerciales A
• Métiers des services à l’environnement A

BTM (Brevet technique des métiers)
Niveau d’admission requis : niveau 3e
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : CAP ou équivalent
• Pâtissier confiseur glacier traiteur A

CTM (Brevet technique des métiers)
Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Préparateur(trice) vendeur(se) A
option boucherie
option charcuterie-traiteur
• Vendeur en boulangerie-pâtisserie A

MC (Mention complémentaire)
Niveau d’accès : post CAP

• Boulangerie spécialisée A
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées A

BAC PROFESSIONNEL
• Ouvrages du bâtiment : métallerie A





Langues vivantes enseignées : Differentes langues à mettre

(se renseigner auprès de l’établissement)


Section européenne (en filière générale et technologique) : les langues
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Section européenne en filière professionnelle : allemand
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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OUEST
Bassin d’éducation et de formation

10 14
4 17

6

LE PORT

LA POSSESSION

18
7

15
1

12

3
13

5

2

SAINT-PAUL
16
11

TROIS-BASSINS

9

SAINT-LEU

8

1 Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday
2 Lycée général et technologique Évariste de Parny
3 Lycée général et technologique Louis Payen
4 Lycée polyvalent Jean Hinglo
5 Lycée polyvalent privé Maison Blanche
6 Lycée polyvalent Moulin Joli
7 Lycée polyvalent de Saint-Paul IV

8 Lycée polyvalent Stella
9 Lycée polyvalent de Trois Bassins
10 Lycée professionnel Hôtelier de La Renaissance
11 Lycée professionnel Léon de Lépervanche
12 Lycée professionnel de Vue Belle
13 CCI, Pôle formation Centhor
14 CCI, Pôle formation CIRFIM

15 CFA agricole de Saint-Paul
16 Maison familiale rurale de l’Ouest La Saline
17 Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat du Port
18 Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat de Saint-Paul

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9740078S I Statut : Public
165 Route de Mafate, 97864 Saint-Paul CS 91037 I Tél. 02 62 45 92 92
 Contact : legta.st-paul@educagri.fr I  Site : http://eplsaintpaul.net
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
BAC PROFESSIONNEL
• Gestion des milieux naturels et de la faune S

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et sociale.
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• STAV (Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)

BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)
• Développement de l’agriculture des régions chaudes S
• Gestion et maîtrise de l’eau S
• Gestion et protection de la nature S

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences, technologies, santé mention agronomie A S







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

Section sportive : randonnée pédestre et sportive

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Lycée général et technologique Évariste de Parny

SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9740597F I Statut : Public
85 rue Auguste Vinson, BP 543, 97867 Saint-Paul Cedex I Tél. 02 62 55 46 56
 Contact : ce.9740597f@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-eparny.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ;
Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; LV3 (portugais) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques) ; Langues et cultures de l’Antiquité
(latin).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Innovation technologique et
éco-conception.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication ; Systèmes d’information de gestion.

• BACHIBAC

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• ES (Économique et social)

• Management des unités commerciales S
• Tourisme S

Double délivrance des baccalauréats français et espagnol.
Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques) ; LV1 approfondie ; LV3 ; Mathématiques.





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol, portugais

(se renseigner auprès de l’établissement)
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Sections européennes : anglais, espagnol
Pôle espoir : surf

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Louis Payen

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741050Y I Statut : Public
329 rue Saint-Louis, BP 114, 97863 Saint-Paul Cedex I Tél. 02 62 22 56 39
 Contact : ce.9741050y@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-louis-payen.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec) ; Littérature et société ; LV3 (allemand, espagnol) ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (chinois).

• S (Scientifique)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• ES (Économique et social)

• Comptabilité et gestion S
• Gestion de la PME S

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV2
approfondie ; Mathématiques.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)




Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : natation

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée polyvalent Jean Hinglo

LE PORT

Fiche établissement
Code UAI : 9740979W I Code UAI SEP : 9741106J I Statut : Public
2 rue des Sans-Soucis, BP 2021, 97825 Le Port Cedex I Tél. 02 62 71 19 00
 Contact : ce.9740979w@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Options facultatives en 2de : Arts (cinéma - audiovisuel) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (grec, latin) ; LV3 (créole).

CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Charpentier bois S
• Constructeur en ouvrages d’art S
• Couvreur S
• Gardien d’immeubles A

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

BAC PROFESSIONNEL
• Interventions sur le patrimoine bâti S
option couverture
• Technicien constructeur bois S
• Technicien d’études du bâtiment S
option A : études et économie
option B : assistant en architecture
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du grosœuvre S
• Technicien géomètre – topographe S

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

arts visuels) ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ;
Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ; LV3 (allemand, espagnol) ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.

28



Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, créole, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Pôle espoir : Handball féminin

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement ;
Innovation technologique et éco-conception ; Systèmes d’information et numérique.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du son,



Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ;
LV3 ; Mathématiques.




Spécialités en terminale : Mercatique ; Ressources humaines et communication.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Bâtiment S
• Technico-commercial S
• Travaux publics S

Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : Football

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent privé Maison Blanche

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741556Y I Statut : Privé sous contrat
7 chemin Summer n°3, Le Guillaume, 97423 Saint-Paul I Tél. 02 62 33 88 33
 Contact : maisonblanche.lycee@orange.fr I  Site : http://lycee.ensemblescolairemaisonblanche.fr
Hébergement non communiqué.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ;
Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (chinois).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : LV1 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Mercatique ; Ressources humaines et communication.







Langues vivantes enseignées : anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Section européenne : anglais

Lycée polyvalent Moulin Joli

LA POSSESSION

Fiche établissement
Code UAI : 9741173G I Code UAI SEP : 9741176K I Statut : Public
60 rue Mahatma Gandhi, 97419 La Possession I Tél. 02 62 22 14 14
 Contact : ce.9741173g@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-lapossession.ac-reunion.fr
Hébergement non communiqué.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (grec) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité ( latin).

• Employé de vente spécialisé
option A : Produits alimentaires
• Opérateur/opératrice logistique

BAC PROFESSIONNEL

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Logistique
• Transport

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.

MC (Mention complémentaire)

• L (Littérature)

Niveau d’accès : post BAC
• Accueil dans les transports S

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; LV1
approfondie ; LV2 approfondie.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Transport et prestations logistiques S





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)
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Section européenne : allemand, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent de Saint-Paul IV

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741380G I Code UAI SEP : 9741534Z I Statut : Public
363 route de Savannah, BP 20, 97411 Saint-Paul I Tél. 02 62 33 06 50
 Contact : ce.9741380G@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-stpaul4.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Section d’enseignement professionnel (SEP)
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

• ES (Économique et social)

• Agent de la qualité de l’eau S

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; Mathématiques.

BAC PROFESSIONNEL
• Bio-industries de transformation S
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons S

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Écologie, agronomie et territoires ; Informatique et
sciences du numérique ; Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

• STL (Sciences et technologies de laboratoire)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Biotechnologies ; Création et activités artistiques (arts du spectacle) ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (cinéma – audiovisuel, théâtre) ; Langues et cultures
de l’Antiquité (latin).







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

Spécialité en terminale : Biotechnologies.

• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES FORMATIONS
PARAMÉDICALES (niveau post bac)
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Bioanalyses et contrôles S
• Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries S
• Services et prestations des secteurs sanitaire et social S

Section européenne : anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée polyvalent Stella

SAINT-LEU

Fiche établissement
Code UAI : 9741052A I Code UAI SEP : 9741175J I Statut : Public
Chemin départemental 11, BP 17, 97424 Saint-Leu I Tél. 02 62 34 20 20
 Contact : ce.9741052a@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-stella.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée des Avirons ou au lycée Antoine Roussin .

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de
l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (créole).

• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières

BAC PROFESSIONNEL
• Aéronautique S
option : Systèmes

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

MC (Mention complémentaire)

• S (Scientifique)

Niveau d’accès : post CAP
• Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile S
Niveau d’accès : post BAC
• Aéronautique S
option : Avions à moteurs à turbines
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, créole, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Innovation technologique et éco-conception ; Systèmes
d’information et numérique.



Sections européennes : anglais, espagnol

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent de Trois Bassins

ouest
LES TROIS-BASSINS

Fiche établissement
Code UAI : 9741186W I Code UAI SEP : 9741187X I Statut : Public
81 rue Georges Brassens, BP 03, 97426 Les Trois-Bassins I Tél. 02 62 24 79 50
 Contact : ce.9741186w@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-3bassins.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée professionnel Vue Belle..

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (Théâtre) ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie.

BAC PROFESSIONNEL

• S (Scientifique)

• Systèmes numériques S
option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts
du son, arts du spectacle, arts visuels) ; Création et innovation technologiques ;
Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ;
Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Systèmes d’information et
numérique.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Systèmes numériques S
option A : Informatique et réseaux
option B : Électronique et communications

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée professionnel Hôtelier de La Renaissance

VILLE

Fiche établissement
Code UAI : 9740738J I Code UAI LP : 9741104G I Statut : Public
63 Rue Auguste Vinson, Plateau Caillou, 97867 Saint-Paul Cedex I Tél. 02 62 55 43 00
 Contact : ce.9740738j@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-larenaissance.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée professionnel Vue Belle.

 Formations proposées
Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

Section d’enseignement professionnel (SEP)

CLASSE DE MISE À NIVEAU SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
HÔTELLERIE RESTAURATION

CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)
• Boulanger S
• Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant S
• Cuisine S
• Pâtissier S

SECONDE SPÉCIFIQUE
option bac techno Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

MC (Mention complémentaire)

• STHR (Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)

Niveau d’accès : post CAP
• Cuisinier en desserts de restaurant S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Management en hôtellerie restauration S
option A : Management d’unité de restauration
option B : Management d’unité de production culinaire

BAC PROFESSIONNEL
• Boulanger pâtissier S
• Commercialisation et services en restauration S
• Cuisine S

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Droit, économie, gestion mention métiers des arts culinaires
et des arts de la table S





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, créole, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)
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Section européenne : anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Léon de Lépervanche

ouest
LE PORT

Fiche établissement
Code UAI : 9740552G I Statut : Public
35 avenue Raymond Mondon, BP 1015, 97828 Le Port Cedex I Tél. 02 62 42 75 75
 Contact : ce.9740552g@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée Jean Hinglo.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

MC (Mention complémentaire)
Niveau d’accès : post CAP
• Aide à domicile S

• Accompagnant éducatif petite enfance S
• Agent polyvalent de restauration S
• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie S
option : Bijouterie-joaillerie

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à la personne S
option A : À domicile
option B : En structure

• Employé de commerce multi-spécialités S
• Maintenance des matériels S
option C : Matériels d’espaces verts

• Commerce S
• Gestion-administration S
• Maintenance des équipements industriels S
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières

• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
option C : Motocycles
• Peinture en carrosserie S (en 1 an et en 2 ans)
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S
• Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage S
option A : Chaudronnerie

• Métiers de la sécurité S
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Réparation des carrosseries S
• Technicien en chaudronnerie industrielle S

• Réparation des carrosseries S

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT








Langue vivante enseignée : anglais (se renseigner auprès de l’établissement)
Pôle espoir : handball féminin



ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée professionnel de Vue Belle

SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI LP : 9740015Y I Statut : Public
Chemin Vue belle, BP 105, 97422 Saint-Paul I Tél. 02 62 33 69 33
 Contact : ce.9740015y@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee.vuebelle.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

MC (Mention complémentaire)

• Accompagnant éducatif petite enfance S
• Agent de propreté et d’hygiène A
• Agent polyvalent de restauration S
• Assistant technique en milieux familial et collectif S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

Niveau d’accès : post BAC
• Assistance, conseil, vente à distance S
• Services financiers S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Management des unités commerciales S

• Métiers de la mode - vêtement flou S
• Tapissier-tapissière d’ameublement en décor S

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à la personne S
option B : En structure
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion-administration S
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) S
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Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol (se renseigner auprès de l’établissement)
Sections européennes : anglais, espagnol



ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 CCI, Pôle formation Centhor

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741084K I Statut : Consulaire
1 route de l’Eperon, 97435 Saint-Paul I Tél. 02 62 22 85 00
 Contact : cfacenthor@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

MC (Mention complémentaire)

• Agent polyvalent de restauration A
• Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant A
• Cuisine A

Niveau d’accès : post CAP
• Cuisinier en desserts de restaurant A
• Employé traiteur A

BAC PROFESSIONNEL

Niveau d’accès : post BAC
• Accueil réception A

• Arts de la cuisine A
• Arts du service et commercialisation en restauration A

TITRE PROFESSIONNEL

CS (Certificat de spécialisation)
• Restauration collective A

• Assistant manager tourisme hôtellerie restauration A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2



A Statut de l’étudiant «Apprenti»

 CCI,

Pôle formation CIRFIM

LE PORT

Fiche établissement
Code UAI : 9741242G I Statut : Consulaire
31 avenue Raymond Mondon, 97420 Le Port I Tél. 02 62 43 51 12
 Contact : df.cirfim@reunion.cci.fr I  Site : https://reunion.cci.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

TITRE PROFESSIONNEL

• Conducteur d’engins : travaux publics et carrières A
• Employé de vente spécialisé A
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

• Animateur, qualité, sécurité, santé au travail et environnement A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

BAC PROFESSIONNEL
• Logistique A

MC (Mention complémentaire)
Niveau d’accès : post BAC
• Technicien(ne) en réseaux électriques A

• Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2
• Vendeur conseiller commercial A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Maintenance des systèmes A
option A : Systèmes de production
• Support à l’action managériale A
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A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 CFA agricole de Saint-Paul

ouest
SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741090S I Statut : Consulaire
181 route de Mafate, 97460 Saint-Paul I Tél. 02 62 45 22 69
 Contact : cfa.st-paul@educagri.fr I  Site : www.reunion.educagri.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnellele agricole)

CS (Certificat de spécialisation)

• Agricultures des régions chaudes A
• Jardinier paysagiste A
• Palefrenier soigneur A

Niveau d’admission requis : niveau 3e
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : CAP ou équivalent
• Diagnostic et taille des arbres A

BP (Brevet professionel)

BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)

Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Aménagements paysagers A
• Responsable d’entreprise agricole A

• Aménagements paysagers A

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences, technologies, santé mention agronomie A

BAC PROFESSIONNEL
• Conduite et gestion de l’entreprise agricole A
• Productions horticoles A





A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Maison familiale rurale de l’Ouest La Saline

SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741059H I Statut : Privé sous contrat
31 chemin Gros Eucalyptus, 97422 Saint-Paul I Tél. 02 62 33 54 33
 Contact : mfr.la-saline@mfr.asso.fr I  Site : www.mfr.asso.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
4e agricole Alt.
3e agricole Alt.

CAPA (Certificat d’aptitude professionnellele agricole)
• Services aux personnes et vente en espace rural Alt.

BAC PROFESSIONNEL
• Aménagements paysagers Alt.
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Langues vivantes enseignées : Differentes langues à mettre

(se renseigner auprès de l’établissement)


Section européenne : les langues




Section européenne en filière professionnelle : allemand
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

Alt.

Alternant sous statut Scolaire

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat du Port

ouest
LE PORT

Fiche établissement
Code UAI : 9741177L I Statut : Consulaire
31 avenue Raymond Mondon, BP 153, 97824 Le Port Cedex I Tél. 02 62 42 10 31
 Contact : alain.depieretti@cm-reunion.fr I  Site : www.cm-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

TITRE PROFESSIONNEL

• Installateur en froid et conditionnement d’air A
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques A

• Installateur de réseaux câblés de communications A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Technicien de réseaux câblés de communications A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac
• Technicien(ne) d’intervention en froid commercial et climatisation A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BAC PROFESSIONNEL
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés A
• Systèmes numériques A
option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
• Technicien du froid et du conditionnement d’air A

BP (Brevet professionel)
Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Électricien(ne) A
• Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air A

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Electrotechnique A
• Fluides, énergies, domotique A
option B : Froid et conditionnement d’air
option C : Domotique et bâtiments communicants

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences, technologies, santé mention domotique A



A Statut de l’étudiant «Apprenti»

 Université

Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Paul

SAINT-PAUL

Fiche établissement
Code UAI : 9741089R I Statut : Consulaire
1 route de l’Eperon, BP 9, 97435 Saint-Paul I Tél. 02 62 55 68 55
 Contact : isabelle.vellayoudom@cm-reunion.fr I  Site : www.cm-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnellele)

BP (Brevet professionel)

• Art et techniques de la bijouterie-joaillerie A
option : Bijouterie-joaillerie
• Fleuriste A
• Marbrier du bâtiment et de la décoration A
• Métiers de la mode - vêtement flou A
• Opérateur/opératrice logistique A
• Sellerie générale A
• Sérigraphie industrielle A
• Signalétique et décors graphiques A

Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Fleuriste A

MC (Mention complémentaire)

TITRE PROFESSIONNEL

Niveau d’accès : post CAP
• Essayage-retouche-vente A

BAC PROFESSIONNEL
• Optique lunetterie A
• Photographie A
• Prothèse dentaire A
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia A
option A : Productions graphiques
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BTM (Brevet technique des métiers)
Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Prothésiste dentaire A

• Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise artisanale A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Opticien lunetier A

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences, technologies, santé mention optique professionnelle A
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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SUD
Bassin d’éducation et de formation

CILAOS

LES
AVIRONS
4

ENTRE-DEUX

21

5

8

SAINT-LOUIS

10

ÉTANG-SALÉ

1

LE TAMPON

7

SAINT-PHILIPPE

15

20

6

SAINT-PIERRE
16

9

22
14

SAINT-JOSEPH

3

19
17

11

PETITE-ILE

2
18

1 Lycée général et technologique Antoine Roussin
1 Lycée Professionnel Roches Maigres
2 Lycée général et technologique Pierre Poivre
3 Lycée général et technologique Ambroise Vollard
4 Lycée polyvalent Antoine de Saint-Exupéry
5 Lycée polyvalent Boisjoly Potier
6 Lycée polyvalent de Bois d’Olive
7 Lycée polyvalent Jean Joly

8 Lycée polyvalent Pierre Lagourgue1
9 Lycée polyvalent privé catholique La Salle St-Charles
10 Lycée polyvalent Roland Garros
11 Lycée polyvalent de Vincendo
12 Lycée professionnel agricole
13 Lycée professionnel Paul Langevin
14 Lycée professionnel François de Mahy
15 Lycée professionnel Victor Schoelcher

12

13

16 CCI, Pôle formation Campus pro
17 CCI, Pôle formation Sud
18 CFA agricole de Saint-Joseph
19 CFA des maisons familiales rurales
20 Maison familiale rurale de Saint-Pierre
21 Maison familiale rurale du Tampon
22 Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

Bassin d’éducation et de formation

SUD

 Lycée général et technologique Antoine Roussin/Lycée Professionnel Roches Maigres

SAINT-LOUIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740787M I Code UAI LP Roches Maigres : 9740004L I Statut : Public
25 rue Leconte de Lisle, CS 21013, 97871 Saint-Louis Cedex I Tél. 02 62 91 93 33
 Contact : ce.9740787m@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-antoine-roussin.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du
spectacle) ; Informatique et création numérique ; Langues et cultures de l’Antiquité
(latin) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (Théâtre) ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

• Arts du bois
option : Sculpteur ornemaniste S
• Carreleur mosaïste S
• Ébéniste S
• Installateur en froid et conditionnement d’air S
• Installateur sanitaire S
• Maçon S
• Maintenance de bâtiments de collectivités S
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement S
• Menuisier installateur S
• Peintre-applicateur de revêtements S
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S
• Serrurier métallier S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (Théâtre) ; LV1 approfondie.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre.
• STL (Sciences et technologies de laboratoire)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Sciences physiques et chimiques au laboratoire.

• Aménagement et finition du bâtiment S
• Étude et réalisation d’agencement S
• Interventions sur le patrimoine bâti S
option : Maçonnerie

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication ; Systèmes d’information de gestion.

• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Ouvrages du bâtiment : métallerie S
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques S
• Technicien d’études du bâtiment S
option A : Études et économie
option B : Assistant en architecture

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Management des unités commerciales S
• Support à l’action managériale S

DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
• Diplôme de comptabilité et de gestion S

• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre S
• Technicien du froid et du conditionnement d’air S
• Technicien géomètre - topographe S
• Technicien menuisier - agenceur S





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Sections européenne en filière générale et technologique : anglais, espagnol




Section européenne en filière professionnelle : allemand
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée général et technologique Pierre Poivre

SUD
SAINT-JOSEPH

Fiche établissement
Code UAI : 9740952S I Statut : Public
35 rue Hippolyte Foucque, BP 7, 97480 Saint-Joseph I Tél. 02 62 56 69 79
 Contact : ce.9740952s@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-pierre-poivre.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée professionnel Paul Langevin.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du
spectacle, arts visuels) ; Création et innovation technologiques ; Informatique et
création numérique ; Littérature et société ; LV3 (allemand, chinois) ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ;
Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques, danse, théâtre) ; Langues et
cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (chinois).
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Innovation technologique et éco-conception ; Systèmes
d’information et numérique.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Systèmes d’information de gestion.
BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Services informatiques aux organisations S
option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
option B : Solutions logicielles et applications métiers

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques, théâtre) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; LV3.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)


Sections européennes : allemand, espagnol




Pôle espoir : lutte sportive
Section sportive: lutte sportive

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée général et technologique Ambroise Vollard

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9740019C I Statut : Public
3 avenue de Soweto, Terre Sainte, BP 399, 97448 Saint-Pierre Cedex I Tél. 02 62 96 23 50
 Contact : ce.9740019c@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-ambroise-vollard.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles. L’établissement propose également de places labellisées internat d’excellence.

 Formations proposées
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts du
spectacle, arts visuels, patrimoines) ; Création et culture-design ; Informatique et
création numérique ; Littérature et société ; LV3 (créole) ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et
social ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin).

• STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués)
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• ES (Économique et social)

• Comptabilité et gestion S
• Design de mode, textile et environnement S
option : Mode

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; LV1
approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.
• ST2S (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

MANAA (Classe de mise à niveau pour BTS arts appliqués)

• Design graphique S
option : Communication et médias numériques

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre.
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, créole, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Section européenne : anglais

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Mars 2018 - onisep.fr/reunion

Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Antoine de Saint-Exupéry

SUD
LES AVIRONS

Fiche établissement
Code UAI : 9740045F I Code UAI SEP : 9741109M I Statut : Public
20 rue du lycée, BP 28, 97425 Les Avirons I Tél. 02 62 38 09 16
 Contact : ce.9740045f@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-avirons.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Section d’enseignement professionnel (SEP)

• ES (Économique et social)

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.

• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option B : Produits d’équipement courant

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

BAC PROFESSIONNEL

• S (Scientifique)

• Commerce S
• Gestion-administration S

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique.

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Éducation physique et sportive ; Informatique
et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ;
Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de
l’Antiquité (latin).







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Négociation et digitalisation de la relation client S
• Professions immobilières S

Sections européennes : anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée polyvalent Boisjoly Potier

LE TAMPON

Fiche établissement
Code UAI : 9741087N I Code UAI SEP : 9741108L I Statut : Public
1 rue Ignaz Pleyel, CS 91007, 97839 Le Tampon Cedex I Tél. 02 62 57 90 30
 Contact : ce.9741087n@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-boisjoly-potier.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée Roland Garros.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

Options facultatives en 2de : Arts (cinéma - audiovisuel) ; Éducation physique et
sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV3 (allemand, chinois).

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Employé de vente spécialisé S
option B : Produits d’équipement courant

• ES (Économique et social)

• Serrurier métallier S

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques.
• L (Littérature)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Arts (cinéma - Audiovisuel) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion-administration S
• Maintenance des équipements industriels S
• Ouvrages du bâtiment : métallerie S
• Technicien en chaudronnerie industrielle S

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.
• STMG

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ;
Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ; LV3 (chinois) ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)

Mars 2018 - onisep.fr/reunion



BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Gestion de la PME S
• Support à l’action managériale S

Section européenne : anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent de Bois d’Olive

SUD
SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9741206T I Code UAI SEP : 9741207U I Statut : Public
112 Avenue Laurent Vergès, BP 71, 97432 Saint-Pierre I Tél. 02 62 49 89 60
 Contact : ce.9741206t@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-bois-d-olive.ac-reunion.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

• ES (Économique et social)

• Constructeur en canalisations des travaux publics S
• Plâtrier – plaquiste S
• Signalétique et décors graphiques S

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques.
Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ;
LV3 ; Mathématiques.

BAC PROFESSIONNEL

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.

• Aménagement et finition du bâtiment S
• Travaux publics S

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement ;
Systèmes d’information et numérique.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences de
l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (théâtre) ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec,
latin).







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Aménagement finition S
• Études et économie de la construction S
• Fluides, énergies, domotique S
option A : Génie climatique et fluidique
option B : Froid et conditionnement d’air
option C : Domotique et bâtiments communicants

Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Lycée polyvalent Jean Joly

SAINT-LOUIS

Fiche établissement
Code UAI : 9741182S I Code UAI SEP : 9741582B I Statut : Public
2 chemin la Ouette, 97421 Saint-Louis I Tél. 02 62 39 75 00
 Contact : ce.9741182s@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr
Hébergement : internat possible au lycée Antoine Roussin.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

• S (Scientifique)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.

• Technicien constructeur bois S

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Énergies et environnement.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (patrimoines) ;
Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques, musique) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (latin).

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Développement et réalisation bois
• Systèmes constructifs bois et habitat

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (histoire des arts) ; LV1 approfondie.
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Sections européennes : allemand, anglais

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Pierre Lagourgue

SUD
LE TAMPON

Fiche établissement
Code UAI : 9741263E I Code UAI SEP : 9741390T I Statut : Public
30 Chemin Mazeau, Trois Mares 97430 Le Tampon I Tél. 02 62 96 49 49
 Contact : ce.9741263e@ac-reunion.fr I  Site : www.lyc-plagourgue.re
Hébergement : internat possible au lycée Roland Garros.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

• Agent de sécurité S

• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.

MC (Mention complémentaire)

Niveau d’accès : post CAP
• Sûreté des espaces ouverts au public A S

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV1 approfondie ; LV2 approfondie ;
Mathématiques.

BAC PROFESSIONNEL
• Métiers de la sécurité S

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.

Section d’enseignement générale et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et innovation technologiques ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé
et social ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire.
Options facultatives en 2de : Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin).







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol



(se renseigner auprès de l’établissement)

• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Architecture et construction ; Innovation technologique
et éco-conception.
• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Services et prestations des secteurs sanitaire et social S
• Technico-commercial S

Sections européennes : anglais, espagnol

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Lycée polyvalent privé catholique La Salle Saint-Charles

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9741255W I Code UAI SEP : 9741284C I Statut : Privé sous contrat
62 rue Auguste Babet, BP 394, 97458 Saint-Pierre Cedex I Tél. 02 62 25 41 95
 Contact : lycee@stcharles.fr I  Site : http://lasalle.stcharles.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV1 approfondie ; LV3 ; Mathématiques.

BAC PROFESSIONNEL

• S (Scientifique)

• Gestion-administration S
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) S

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Création et activités artistiques (arts visuels) ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques) ; LV3 (chinois) ; Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de l’Antiquité (latin).

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Commerce international (diplôme à référentiel commun européen) S
• Négociation et digitalisation de la relation client S
• Transport et prestations logistiques S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)

• ES (Économique et social)

• MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) 1re année
• MP (Mathématiques-physique) 2e année

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.





Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, chinois, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)
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Section européenne : anglais

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent Roland Garros

SUD
LE TAMPON

Fiche établissement
Code UAI : 9740002J I Code UAI SEP : 9741107K I Statut : Public
Rue Roland Garros, CS 11008, 97831 Le Tampon Cedex I Tél. 02 62 57 81 00
 Contact : ce.9740002j@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES FORMATIONS
PARAMÉDICALES

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BTS (Brevet de technicien supérieur)

• Accompagnant éducatif petite enfance S
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à la personne S
option B : En structure
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

• Analyses de biologie médicale S
• Assistance technique d’ingénieur S
• Économie sociale familiale S
• Électrotechnique S
• Management des unités commerciales S
• Systèmes numériques S
option A : Informatique et réseaux
option B : Électronique et communications

CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Biotechnologies ; Création et activités artistiques

(arts du son, arts visuels) ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création
numérique ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; Littérature et société ; Méthodes
et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et
social ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire.
Options facultatives en 2de : Arts (arts plastiques, musique) ; Langues et cultures de
l’Antiquité (grec, latin).

• Véto-BCPST (Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) 1re et 2e année
• PCSI (Physique-chimie et sciences de l’ingénieur) 1re année
• PSI (Physique et sciences de l’ingénieur) 2e année
• PC (Physique-chimie) 2e année
• ATS ingénierie industrielle (post Bac+2)

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ABIBAC

Double délivrance des baccalauréats français et allemand.
• BACHIBAC

Double délivrance des baccalauréats français et espagnol.
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Économie approfondie ; Mathématiques ; Sciences sociales
et politiques.
• L (Littérature)

Spécialités en terminale : Arts (arts plastiques, musique) ; Droit et grands enjeux du monde contemporain ; Langues et cultures de l’Antiquité (grec, latin) ; LV1
approfondie ; LV2 approfondie ; Mathématiques.
• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Informatique et sciences du numérique ; Mathématiques ;
Physique - Chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur.
• STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

Spécialités en terminale : Énergies et environnement ; Innovation technologique et
éco-conception ; Systèmes d’information et numérique.
• STL (Sciences et technologies de laboratoire)

spécialité en terminale : Biotechnologies.

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.
• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
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Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Sections européennes : allemand, anglais

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée polyvalent de Vincendo

SUD
SAINT-JOSEPH

Fiche établissement
Code UAI : 9741230U I Code UAI SEP : 9741558A I Statut : Public
10 route de la Marine, Vincendo, 97480 Saint-Joseph I Tél. 02 62 37 39 60
 Contact : ce.9741230u@ac-reunion.f I  Site : http://lycee-vincendo.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée Paul Langevin.

 Formations proposées
Section d’enseignement professionnel (SEP)

• L (Littérature)

BAC PROFESSIONNEL

Spécialités en terminale : Langues et cultures de l’Antiquité (latin) ; LV2 approfondie ; Mathématiques.

• Optique lunetterie S

• S (Scientifique)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Physique - Chimie ; Sciences de la vie et
de la Terre.

Section d’enseignement général et technologique (SEGT)

• STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements d’exploration en 2de : Biotechnologies ; Éducation physique et
sportive ; Littérature et société ; LV3 (allemand) ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales.
Options facultatives en 2de : Éducation physique et sportive ; Langues et cultures de
l’Antiquité (latin) ; LV3 (allemand).

Spécialités en terminale : Gestion et finance ; Mercatique ; Ressources humaines et
communication.
• ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Gestion de la PME S

BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
• ES (Économique et social)

Spécialités en terminale : Mathématiques ; Sciences sociales et politiques.







Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol

(se renseigner auprès de l’établissement)



Section européenne : anglais

Lycée professionnel agricole

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

SAINT-JOSEPH

Fiche établissement
Code UAI : 9740097M I Statut : Public
24 rue Raphael Babet, 97480 Saint-Joseph I Tél. 02 62 50 02 95
 Contact : lpa.st-joseph@educagri.fr I  Site : www.reunion.educagri.fr/sites-de-formation/epl-saint-joseph
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Agricultures des régions chaudes S
spécialités : productions animales ; productions végétales
• Métiers de l’agriculture S
spécialité : horticulture

BAC PROFESSIONNEL
• Agroéquipement S
• Bio-industries de transformation S
• Conduite et gestion de l’entreprise agricole S
• Productions horticoles S

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences, technologies, santé mention Qualité, hygiène, sécurité,
santé, environnement A
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Paul Langevin

SUD
SAINT-JOSEPH

Fiche établissement
Code UAI : 9740934X I Statut : Public
6 allée des Hibiscus, BP 80, 97480 Saint-Joseph I Tél. 02 62 56 69 20
 Contact : ce.9740934x@ac-reunion.fr I  Site : www.lplangevin.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BAC PROFESSIONNEL

• Constructeur bois S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

• Commerce S
• Gestion-administration S
• Menuiserie aluminium-verre S
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés S
• Systèmes numériques S
option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants

• Menuisier aluminium-verre S
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement S
• Préparation et réalisation d’ouvrages électriques S







Langue vivante enseignée : anglais



• Technicien menuisier-agenceur S

ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

(se renseigner auprès de l’établissement)

Lycée professionnel François de Mahy

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9740575G I Statut : Public
79 rue Luc Lorion, BP 364, 97454 Saint-Pierre Cedex I Tél. 02 62 35 75 20
 Contact : ce.9740575g@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-stpierre.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée Roland Garros et au lycée Ambroise Vollard.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Agent polyvalent de restauration S
• Employé de commerce multi-spécialités S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

• Gestion-administration S
• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières
option C : Motocycles
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia S
option A : Productions graphiques
option B : Productions imprimées

• Maintenance des véhicules S
option A : Voitures particulières

• Réparation des carrosseries S

• Métiers de la mode - vêtement flou S
• Peinture en carrosserie S (1 ou en 2 ans)
• Réparation des carrosseries S
• Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles S (1 an)

MC (Mention complémentaire)

BAC PROFESSIONNEL
• Artisanat et métiers d’art S
option : Communication visuelle plurimédia
option : Marchandisage visuel

Niveau d’accès : post CAP
• Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements S
Niveau d’accès : post BAC
• Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat S

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Management des unités commerciales S

• Commerce S
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Section européenne : anglais
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Répertoire des lycées, des CFA et des MFR à La Réunion

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
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Bassin d’éducation et de formation
 Lycée professionnel Victor Schoelcher

SUD
SAINT-LOUIS

Fiche établissement
Code UAI : 9740020D I Statut : Public
14 rue Saint Philippe, BP 36, 97899 Saint-Louis Cedex I Tél. 02 62 91 95 95
 Contact : ce.9740020d@ac-reunion.fr I  Site : http://lycee-victor-schoelcher.ac-reunion.fr
Hébergement : Internat possible au lycée Antoine Roussin.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Accompagnant éducatif petite enfance S (en 1 et 2 ans)
• Agent de propreté et d’hygiène S
• Agent polyvalent de restauration S
• Employé de vente spécialisé S
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

BAC PROFESSIONNEL
• Accompagnement, soins et services à la personne S
option B : En structure
• Accueil - relation clients et usagers S
• Commerce S
• Gestion des pollutions et protection de l’environnement S
• Gestion-administration S
• Hygiène, propreté, stérilisation S
• Logistique S
• Services de proximité et vie locale S
• Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) S





Section européenne : anglais

 CCI,



ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»

Pôle formation Campus pro

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9741571P I Statut : Consulaire
65 Rue du Père Lafosse, 97410 Saint-Pierre I Tél. 02 62 70 08 65
 Contact : campuspro@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

• Responsable logistique A
Niveau d’admission requis : Bac+3
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+4

• Agent polyvalent de restauration A
• Conducteur routier marchandises A

• Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

CS (Certificat de spécialisation)
Niveau d’admission requis : niveau 3e
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : CAP ou équivalent
• Restauration collective A

• Technicien(ne) en logistique d’entreposage A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

TITRE PROFESSIONNEL

• Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

• Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2
• Manager achats et supply chain A
Niveau d’admission requis : Bac+3
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+5

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Assistance technique d’ingénieur A

• Responsable en unité de production et projets industriels A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+3
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Bassin d’éducation et de formation
 CCI, Pôle formation Sud

SUD
SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9740984B I Statut : Consulaire
15 route de la Balance, 97410 Saint-Pierre I Tél. 02 62 96 96 96
 Contact : cfasud@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
• Employé de vente spécialisé A
option A : Produits alimentaires
option B : Produits d’équipement courant

BAC PROFESSIONNEL
• Commerce A
• Gestion-administration A

• Responsable de la distribution A
Niveau d’admission requis : Bac+2
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac+3
• Vendeur conseiller commercial A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac

BTS (Brevet de technicien supérieur)

TITRE PROFESSIONNEL
• Gestionnaire d’unité commerciale A
option généraliste ou spécialisée
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : Bac+2

• Gestion de la PME A
• Support à l’action managériale A

• Responsable de gestion des ressources humaines A
Niveau d’admission requis : Bac
Durée de la formation : 1 an
Niveau terminale d’études : Bac





Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol (se renseigner auprès de l’établissement)

 CFA agricole de

A Statut de l’étudiant «Apprenti»

Saint-Joseph

SAINT-JOSEPH

Fiche établissement
Code UAI : 9740922J I Statut : Consulaire
24 rue Raphaël Babet, BP 8, 97480 Saint-Joseph I Tél. 02 62 56 19 80
 Contact : cfa.st-joseph@educagri.fr I  Site : www.reunion.educagri.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Agricultures des régions chaudes A
• Métiers de l’agriculture A
• Opérateur en industries agroalimentaires A
option : Transformation de produits alimentaires

BAC PROFESSIONNEL
• Bio-industries de transformation A

CS (Certificat de spécialisation)
Niveau d’admission requis : niveau 3e
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : CAP ou équivalent
• Restauration collective A
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance A

BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)
• Productions animales A

BPA (Brevet professionnel agricole)
Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC ou équivalent
• Responsable d’entreprise agricole A
• Transformations alimentaires A
• Travaux de la production animale A
• Travaux des productions horticoles A
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Bassin d’éducation et de formation

SUD

 CFA des maisons familiales rurales

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9741595R I Statut : Consulaire
26 rue Marius et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre I Tél. 02 62 27 09 71
 Contact : df.ccfi@reunion.cci.fr I  Site : www.reunion.cci.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Agricultures des régions chaudes Alt.

> Formation gérée par le CFA et dispensée à la Maison familiale rurale de l’Est de
Saint-André
BAC PROFESSIONNEL
• Technicien conseil vente en alimentation Alt.
option : Produits alimentaires

> Formation gérée par le CFA et dispensée à la Maison familiale rurale du Tampon





Alt.

Maison familiale rurale de Saint-Pierre

Alternant sous statut Scolaire

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9741306B I Statut : Privé sous contrat
1 rue SITA, Ligne des bambous, 97432 Saint-Pierre I Tél. 02 62 49 77 25
 Contact : mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr I  Site : www.mfr.asso.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
• 4e agricole ALT.
• 3e agricole ALT.

CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole)
• Jardinier paysagiste Alt.
• Métiers de l’agriculture Alt.
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Bassin d’éducation et de formation
 Maison familiale rurale du Tampon

SUD
LE TAMPON

Fiche établissement
Code UAI : 9741056E I Statut : Privé sous contrat
9 rue Paul Hermann, 97430 Le Tampon I Tél. 02 62 57 97 97
 Contact : mfr.le-tampon@mfr.asso.fr I  Site : www.mfr.asso.fr
Sans hébergement.

 Formations proposées
• 4e agricole ALT.
• 3e agricole ALT.

BAC PROFESSIONNEL
• Services aux personnes et aux territoires A S
• Technicien conseil vente en alimentation A S
option : Produits alimentaires



Alt.

 Université

Régionale des Métiers et de l’Artisanat

Alternant sous statut Scolaire

SAINT-PIERRE

Fiche établissement
Code UAI : 9740988F I Statut : Consulaire
65 rue du Père Lafosse, BP 564, 97447 Saint-Pierre Cedex I Tél. 02 62 70 08 60 ou 02 62 96 12 65
 Contact : pole.saintpierre@cm-reunion.fr I  Site : www.cm-reunion.fr
Hébergement : internat garçons-filles.

 Formations proposées
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)

BAC PROFESSIONNEL

• Coiffure A
• Ebéniste A
• Esthétique, cosmétique, parfumerie A
• Maçon A
• Maintenance des matériels A
option B : Matériels de construction et de manutention
• Maintenance des véhicules A
option A : Voitures particulières
option B : Véhicules de transport routier
option C : Motocycles
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement A
• Pâtissier A
• Peinture en carrosserie A
• Réparation des carrosseries A

BM (Brevet de maîtrise)

MC (Mention complémentaire)

Niveau d’accès : post CAP
• Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile A

BP (Brevet professionel)
• Coiffure A
• Maçon A
• Préparateur en pharmacie A

• Accompagnement, soins et services à la personne A
option B : En structure
• Esthétique cosmétique parfumerie A
• Maintenance des véhicules A
option A : Voitures particulières
option B : Véhicules de transport routier
• Réparation des carrosseries A
Niveau d’admission requis : BP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC+2
• Coiffure A

BMA (Brevet des métiers d’art)
Niveau d’admission requis : BP ou équivalent
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminale d’études : BAC+2
• Ébéniste A

BTS (Brevet de technicien supérieur)
• Maintenance des véhicules A
option A : Voitures particulières

DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER
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DIPLÔME

L’ALTERNANCE
L’EXPÉRIENCE DU MÉTIER
UNE FORMATION POUR RÉUSSIR

L’APPRENTISSAGE, C’EST QUOI ?

Le contrat d’apprentissage est un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui permet d’acquérir en alternance une
formation débouchant sur une qualification sanctionnée par
un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré
au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP).
Tout en travaillant pour un employeur, vous suivez des cours
en Centre de Formation d’Apprentis.
➜ Plus de 250 formations (métiers de bouche, sport et
animation, vente, automobile, finances, sanitaire et social, réseaux, télécommunications…) sont financées par la Région
Réunion.

➜être âgé d’au moins 15 ans au cours de l’année civile si vous
justifiez avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire,
➜ au-delà de 25 ans si vous êtes travailleur handicapé,
➜Si vous êtes salarié(e) de plus de 26 ans et si vous avez un
projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation
nécessite l’obtention d’un diplôme ou titre visé

RÉMUNÉRATION DANS L’ENTREPRISE

L’apprenti bénéficie d’une rémunération calculée en pourcentage du SMIC, en fonction de l’âge et de la progression dans le
cycle de formation de l’année du contrat.

JEUNES APPRENTIS, CE QUE LA RÉGION FAIT
L’apprentissage intègre tous les niveaux de qualification et POUR VOUS :
permet la formation d’apprentis du CAP au MASTER.

QUI PEUT ENTRER EN APPRENTISSAGE ?

L’apprentissage s’adresse aux filles et garçons de 16 à 25 ans*
et concerne tous les niveaux de formation.

@ dans certains cas :
* Une dérogation est possible

La région verse des aides financières aux apprentis afin de les
#RÉGIONRÉUNION
accompagner dans leur parcours
:
#RÉGIONRÉUNION
➜ Aide à l’achat du petit matériel pédagogique
➜ Aide à la mobilité
➜ Le POP (Plan Ordinateur Portable)
#RÉGIONRÉUNION
➜ Aides à la restauration
et à l’hébergement.

@ POUR CONSULTER LA LISTE DES FORMATIONS
ET TOUT SAVOIR SUR L’ALTERNANCE,
#RÉGIONRÉUNION
TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE APPRENTISSAGE SUR WWW.REGIONREUNION.COM
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