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En terminale, et après ? 

 
Réfléchir et concrétiser son projet post-bac, c’est adopter quelques attitudes :  

S’informer, être actif, mettre en place des stratégies, envisager la mobilité, 

s’auto-évaluer…. 

Avant l’ouverture de la nouvelle plate-forme PARCOURSUP, nous vous proposons 

ce document afin de vous guider dans vos recherches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON 

PROJET              

POST BAC 



S’informer sur les poursuites d’études possibles (contenu, durée, débouchés…) 
 
Le BTS : 
Le Brevet de Technicien Supérieur (et BTSA pour la filière Agricole) est un diplôme spécialisé 
professionnalisant qui répond aux besoins des entreprises.  
En lycée ou en école, ils se préparent en deux ans et intègrent plusieurs stages. L’encadrement 
pédagogique et le nombre d’élèves par section est comparable à celui de terminale. 
Des quotas (entre 30 et 50 % selon les sections) favorisant l’accès en BTS des bacheliers 
professionnels et technologiques ont été mis en place.  
 
Le DUT : 
Le Diplôme Universitaire de Technologie est un diplôme qui permet l’accès à l’emploi et la poursuite 
d’études. 
Au sein d’un Institut Universitaire de technologie (IUT) intégré à une université, ils se préparent en 
deux ans (quatre semestres) et intègrent plusieurs stages. La formation alterne cours magistraux (CM) 
en amphi, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) en petits groupes, projets tutorés et stages. 
Des quotas (environ 30%) favorisant l’accès en DUT des bacheliers technologiques ont été mis en 
place. 

 
Les mises à niveau : 
Les classes de mise à niveau en arts appliqués (M.A.N.A.A.) s’adressent aux bacheliers non titulaires 
du bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliquées) (ou d’un B.M.A., ou d’un 
B.T. du domaine) qui souhaitent essentiellement se diriger vers un B.T.S. d’arts appliqués ou un 
diplôme des métiers d’art (D.M.A.). 
Les classes de mise à niveau en hôtellerie-restauration  s’adressent aux bacheliers non titulaires du 
bac techno hôtellerie ou du bac pro restauration, qui souhaitent suivre un B.T.S. hôtellerie-
restauration. 
 
Le DCG : 
Première étape de la filière expert-comptable, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) se 
prépare en 3 ans en lycée ou en école et est reconnu au grade licence (bac+3). Il ouvre un accès direct 
au monde professionnel mais permet aussi de prolonger son cursus. 
 
Les CPGE : 
Les classes préparatoires sont la voie directe d’accès aux grandes écoles : écoles d’ingénieurs, Ecoles 
Normales Supérieures, écoles de commerce, écoles militaires. 
Elles se préparent en deux ans au lycée et sont réparties en trois grandes catégories : 

 Les CPGE littéraires 
 Les CPGE économiques et commerciales 
 Les CPGE scientifiques 

La formation alterne cours théoriques, travaux dirigés (et pratiques en prépa scientifique), devoirs sur 
table et « colles ». 

 
La licence : 
Elle se déroule en trois ans et permet d’acquérir une formation de base dans la discipline 
correspondant à l’intitulé de la mention. 
 
Les Instituts d’Etudes Politiques et Sciences Po: 
Dix instituts d’études politiques forment à des domaines variés : communication, relations 
internationales, économie-gestion... ils délivrent des diplômes propres conférant le grade de master. 
Les études durent cinq ans. Le recrutement se fait sur épreuves après le bac. Sept IEP proposent un 
concours commun organisé à la Réunion. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les études spécialisées à la Réunion 
  En agroalimentaire 

 L’ESIROI 
  En arts : 

 Ecole Supérieure d’Art de la Réunion au Port 
 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (antenne du Port) 
 Institut de l’Image de l’Océan Indien 

  En bâtiment et énergie 
 L’ESIROI 

  Dans les métiers du social 
 Institut Régional du Travail Social (dépôt des dossiers jusqu’au 11 décembre 2016) 
 Ecole des Métiers de l’Accompagnement de la Personne) 

  Dans la santé 
 Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 Institut de Formation de Masseur Kinésithérapeute (après une PACES) 
 Ecole de Sage-Femme (après une PACES) 
 Institut Régional de Formation en Psychomotricité 
 Institut Régional de Formation en Ergothérapie 

  En commerce-Gestion : 
 Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion 

  En informatique : 
 SUPINFO 

 
Il s’agit d’une liste non exhaustive, pour plus d’informations, consultez les documentations 
ONISEP papier ou numériques. 
 

Etre actif 
 
En se rendant aux Journées Portes Ouvertes des établissements qui m’intéressent : 

- Université : par domaines, 17 février (campus du Moufia) : 10 février (campus du 
Tampon) 
- CPGE et BTS Bellepierre : 10 février 2018 
- CPGE Leconte de Lisle : 24 février 2018  
- IUT de Saint Pierre : 24 février 2018  
- CPP : 24 février 2018 
- ILOI : 14 et 21 février 2018 (après-midi) 
- ENSAM : 14 février 2018 (après-midi) 
 

Pour consulter les dates mises à jour : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion/Actualites/Journees-portes-
ouvertes-de-l-enseignement-superieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Je m’informe grâce à terminales2017/2018.fr 
 
 
 
Dans le cadre du Plan Étudiants, l’Onisep a développé un nouveau site dédié aux lycéens de 
terminale : www.terminales2017-2018.fr 
Il donne des clés sur les filières de formation post-bac pour éclairer leurs choix d’orientation.  
En complément vous trouverez également sur le site de La Réunion des informations sur la 
nouvelle plateforme Post Bac : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion/Actualites/DATES-CLEFS-
TERMINALES-2017-2018 

 Ce site présente 5 étapes pour accompagner leur démarche vers l’enseignement supérieur. Il 
propose une approche vivante avec des conseils pratiques et des retours d’expériences 
d’enseignants et d’étudiants, ainsi que des quiz pour tester ses connaissances sur les 
formations. 
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Focus sur les poursuites d’études les plus adaptées 
selon son profil de bac.  

 Panorama complet des différentes filières de 
formation post-bac. Fiches synthétiques 
présentant les programmes des 45 licences. 

 Organisation et durée des études, le rythme de 
travail 

 Poursuites d’études et les perspectives 
d’insertion professionnelle.  

 

2 Accès à l’ensemble des formations post-bac et aux 
établissements qui les proposent via un moteur de 
recherche. 
Mais aussi : 

 Des témoignages d’étudiants 
 Dossier consacré à la réussite en licence où 

enseignants et étudiants apportent leurs 
éclairages sur l’organisation du travail, les 
dispositifs d’accompagnement à l’université…  

3 

Zoom sur certaines filières (écoles d’art, études 
médicales, domaine des sciences, de la technologie et 
de la santé…) 

 Renvoi vers des outils numériques (les 
MOOCS de France Université Numérique, les 
plateformes « Sport, STAPS ou pas » et « 
Psycho ou pas » de l’Onisep)  

 Découverte du contenu de ces formations, le 
déroulement des cursus, les débouchés 
professionnels  

Information sur tous les interlocuteurs susceptibles 
d’aider les jeunes et leur famille dans leur démarche 
d’orientation.  

 Répertoire des lieux d’information en France : 
centres d’information et d’orientation, réseau 
information jeunesse, services communs 
universitaires d’information et d’orientation. 

4 

5 

Calendrier des phases d’accès à l’enseignement 
supérieur 

 10 conseils pour préparer ses choix 
d’orientation.  

 Présentation des nouveautés (2 semaines 
d’orientation au lycée, 2 professeurs 
principaux en classe de terminale…). 

 



 

Je réfléchis à mes vœux sur Parcoursup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MES VŒUX 

PARCOURSUP 



Je m’informe sur les aides et la mobilité 

 

 
Les bourses 

 La bourse du CROUS 

Bourse sur critères sociaux. Dossier social étudiant à constituer à partir du 15 janvier. 

Pour savoir si vous pouvez obtenir une bourse sur critères sociaux, faites une simulation sur le site 

internet du CROUS. 

    CROUS, Division de la Vie Étudiante (DVE) 

       02 62 48 32 51 ou 02 62 48 32 32 

Pour plus d'infos : http://crous-reunion.fr/ 

 La bourse du département 
Aide attribuée sur critères de ressources familiales, en supplément de l’aide nationale du CROUS pour 
effectuer des études supérieures. 

 La bourse de la région 
Bourse régionale d’études supérieures en mobilité pour ceux qui partent étudier hors 
académie de la Réunion (sauf CEGEP et zone océan indien). Aide non cumulable avec la 
bourse du département.  

Pour plus d’infos, un seul et même site : www.espaceetudiant974.re/ 
Les aides à la mobilité 

 Le passeport mobilité 
Passeport mobilité comprenant un A/R par an pour la Métropole ou un pays de l’Union 
Européenne pour les boursiers ou non afin de poursuivre des études inexistantes à la Réunion 
ou saturées. 
La demande se fait sur internet directement : http://pme.ladom.fr  

 Aide à la continuité territoriale 
Aide au voyage d’un étudiant pour sa première installation en Métropole. Pour les étudiants 
non éligibles au passeport mobilité. 
 
Les aides au logement 

 Le logement étudiant du CROUS 
La demande d’un logement géré par les Crous se fait à partir du 15 janvier via le dossier 
social étudiant (DSE) depuis le site internet du Crous Réunion (même pour des demandes en 
métropole). 
Les étudiants boursiers sont prioritaires. 

 L’aide au logement de la CAF 
La Caisse d’Allocations Familiales peut attribuer une aide au logement à chaque étudiant en 
fonction de ses ressources.  
Pour plus d’infos, et une simulation : http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-

ligne/estimer-vos-droits 
Autres aides 

 L’allocation de scolarité 
Aide attribuée pour les frais de scolarité supérieurs à 1000€ (sauf formations courtes type 
BTS, DUT, licence…), uniquement réservée aux étudiants boursiers départementaux. 

Pour plus d’infos : http://net-bourses.cg974.fr/ 
 Les aides de la région réunion 

La Région dispose d'aides en direction des jeunes réunionnais pour accompagner leur 
scolarité et leur mobilité. (Allocation de premier équipement, Allocation de première 
installation, allocation de frais d’inscription…) 

Pour plus d’infos : Guichet Jeunes - Place du 20 décembre 1848 – Barachois 
Téléphone : 0262 31 64 64  

http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-aux-jeunes-annee.html 
 
 
 



 
 
 
 
 
Les Psychologues de l’Education Nationale, 
spécialité orientation (Psy-EN) Mmes 
PLANTET et DIJOUX sont présentes au 
lycée les : 

Mardi matin de 8h00 à 12h00 
Mardi après-midi de 13h30 à 15h30 

Mercredi matin de 8h30 à 12h00 
 

Il faut prendre rendez-vous à la vie scolaire 

 

Vous pouvez également rencontrer un ou une psy-EN 
au : 

CIO Antenne de St-Denis ou CIO de Ste Clotilde, (sans 
rendez-vous) du lundi après-midi de 13h30 à 16h30 et 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30.  

Les CIO sont ouverts pendant les vacances de janvier, à 
partir du 18 janvier 2018. 

CIO Antenne de St-Denis                     CIO de Ste Clotilde 
5 rue du Maréchal Leclerc                    18 rue de la gare 
02.62.21.18.81                                         02.62.28.28.76 




