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APRES UN BAC PRO 
• L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

• POURSUITE D’ETUDES 

• L’ALTERNANCE 

• LA MOBILITE 

• Les AIDES  

• OU TROUVER L’INFORMATION & PERMANENCES DU COPSY 

• APRES UN BAC PRO (poursuites d’études en fonction 

de la spécialité) 



L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

• varie selon:  

 le niveau de formation 

 le sexe 

 le secteur de formation 

 la spécialité  

 

• est plus difficile à la Réunion qu’en métropole. 



CHERCHER DU TRAVAIL 
• Se rapprocher de : 

 Pole emploi (atelier recherche d’emploi) 

Maison de l’emploi à saint André 

 Mission locale 

 Agences d’intérim 

 Vos relations 

 Anciens lieux de stage 

 CNARM  (mobilité) 

 Armée 

 Passer un concours 

….. 

 

• Penser à déposer vos CV et lettre de motivation sur Internet 

 





POURSUITES D’ETUDES 

 

BAC PRO 

BTS 
 (2ans) 

DUT  

(2ans) 

MC / FC / FCIL 

 (1 an) 

 

 

 

Université, Beaux Arts… 

DMA 

(2ans) 

REORIENTATION 

(Ex : MAN) 

DCG 

3ans 

Écoles spécialisées, 

Écoles d’entreprises… 



Modalités d’inscriptions 

le BTS 
 est un diplôme spécialisé, plus spécifique que le DUT. 
 

    Réparties sur 2 ans, les études sont très 
professionnelles et intègrent plusieurs stages en 
entreprise. 

 
    3 étudiants de BTS sur 10 continuent leurs études. 
 
 Se prépare en lycée (30% de bac pro à la  réunion en 

2016) ou en alternance 





Modalités d’inscriptions 
 Pour MC / FC / FCIL 

Prendre directement contact avec les 
établissements qui préparent ces formations. 
Sélection le plus souvent sur dossier scolaire. 

 

 Pour les écoles spécialisées 

Attention recrutement le + souvent sur concours. 
Inscription en cours d’année scolaire. 
 



Modalités d’inscriptions 

Pour  les BTS , DUT, DMA, DCG, MAN (sélection sur dossier) 

Pour les Universités (formations non sélectives) 

 

Pour toutes ces formations que ce soit à La Réunion ou 
en métropole nécessité de s’inscrire sur le portail 
unique  

http://www.admission-postbac.fr 
 
Attention les vœux sont à formuler avant les examens 
et il est nécessaire de respecter le calendrier.  



Modalités d’inscriptions 

Sur le site admission post-bac:  

 Possibilité de formuler au maximum 24 
voeux dont 12 par type de formation (12 
BTS) 

 

 L’ordre des vœux est très important. 

 



PORTAIL UNIQUE 
www.admission-postbac.fr 

ouverture espace information à partir du 1 décembre 

 4 étapes à respecter 

Première étape : du 20 janvier jusqu’au 20 mars 
Dépôt des candidatures sur le portail ( ouverture d’un 
dossier électronique, saisir, classer puis confirmer ses 
vœux de formation). 
 
Deuxième étape : jusqu’au 2 avril  
Constitution et envoi des dossiers de candidatures 
 
3 Avril 2017 Confirmation automatique des 
candidatures complètes 
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PORTAIL UNIQUE 
www.admission-postbac.fr 

 

 4 étapes à respecter 

Troisième étape : du 8 juin au 19 juillet 

Propositions d’admission et réponses des candidats en 3 
phases : 

- Phase 1 : le 8 Juin à 16h  Réponse des candidats : 
avant le 13 juin à 16h 

- Phase 2 : le 26 Juin à 16h  Réponse des candidats 
: avant le 1 juillet à 16h 

- Phase 3 : le 14 Juillet à 16h  Réponse des 
candidats : avant le 19 juillet à 16h 
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PORTAIL UNIQUE 
www.admission-postbac.fr 

4 réponses possibles au cours de ces 3 phases: 
Oui définitif : j’accepte cette proposition et aucune autre 
proposition ne me sera faite. 
 
Oui mais : j’accepte pour l’instant, mais je maintiens ma 
candidature pour des vœux mieux placés; je participe alors aux 
phases suivantes. Si une nouvelle formation m’est proposée 
ultérieurement, je perdrai automatiquement mes droits sur la 
proposition actuelle et sur les formations moins bien placées 
dans ma liste. A l’issue de l 3ième phase, si je n’ai pas de 
proposition en voeu mieux placé, je devrai répondre « oui 
définitif » à la proposition. 
 
Non mais : je refuse la proposition, mais je maintiens ma 
candidature uniquement pour des vœux mieux placés. Attention: 
je ne suis pas sûr d’avoir d’autres propositions et je ne pourrai 
plus être admis dans la formation que je refuse, ni dans celles 
placées au dessous dans ma liste. 
 
Démission générale : je ne suis plus candidat pour aucune 
formation. 
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PORTAIL UNIQUE 
www.admission-postbac.fr 

 

 4 étapes à respecter 
Quatrième étape :Inscriptions administratives 

Après avoir répondu Oui définitif à une proposition 
d’admission qui m’est faite sur mon dossier électronique, 
un message m’est adressé me précisant les modalités 
particulières d’inscription 

 

Procédure complémentaire   

du 27 juin au 25 septembre 
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POURSUITES D’ETUDES 
 

A savoir pour les BTS 

 En lycée 

L’admission se fait sur dossier (certains BTS  sont plus sélectifs). 

Si vous obtenez une mention « bien » ou « très bien » au bac, vous 
pouvez être admis de droit en B.T.S... À 2 conditions : vous inscrire en 
B.T.S l’année même de l’obtention de votre bac et dans le même champ 
professionnel.   
 

En alternance 

Le jeune doit signer un contrat avec une entreprise et un centre de 
formation. Nécessité de justifier d’un patron avant le 25/09/17 

Dans les 2 cas il faut s’inscrire sur admission post bac 



Statistiques 

• Les admissions en DUT des bacheliers 
professionnels restent exceptionnelles. 
En 2016, seulement 0,6% des inscrits en 
DUT sont titulaires d’un Bac pro. 



Statistiques 

• En 2016 : 0.3% des néo bacheliers 
professionnels inscrits en L1 passent en 
L2. (2% en tout) 

• L’université est déconseillée aux 
bacheliers pro à ne tenter qu’avec une 
vraie motivation et des capacités de 
travail importantes ! En effet, les 
études sont très théoriques et éloignées 
de la formation reçue en Lp 



L’alternance 

ALTERNANCE  
entre  

 
 
      ECOLE       &     ENTREPRISE 

 
 

 Préparation d’un diplôme: du CAP au     
diplôme d’ingénieur. 

 



DEMARCHES A FAIRE PAR L’ELEVE 

  S’inscrire sur admisssion post bac du 20 
janvier au 25 septembre (liste distincte de la 
liste des voeux de formations à temps plein) 
 

Constituer un dossier si nécessaire 
 

Trouver un employeur 
 

Signer un contrat de travail et l’envoyer au 
centre de formation:  

   -  contrat d’apprentissage 
   - contrat de professionnalisation 
 



STATUT ET REMUNERATION 

Vous serez alors, à la fois salarié(e) et  
apprenti(e). 

 

Vous serez couvert par la sécurité sociale. 

 

  Vous recevrez une rémunération  (un % du SMIC  
en fonction de votre âge et de l’année de 
formation suivie). 

 

 



Mobilité 
 Un projet qui demande une forte motivation 
et une forte préparation.  
 

 Un projet intéressant et « riche » avec 
d’autres opportunités….. 
 

 Pour CHERCHER UN TRAVAIL:  

          - le C.N.A.R.M,….. 

 Pour CHERCHER UNE FORMATION:  

          - portail unique et/ou  

          - Ladom,….. Bourses possibles selon 

les situations 



Les Aides 
  Penser à remplir le dossier social étudiant 

(DSE) à partir de janvier sur le site du 
CROUS de la réunion pour demande de 
bourses et de logement en résidence 
universitaire. http://crous-reunion.fr 

 Voir avec la région. www.regionreunion.fr 
 

 Passeport mobilité : http://pme.ladom.fr pour 

information 

  Voir avec le conseil général. www.cg974.fr 

Bourses possibles 

selon les situations 
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Où trouver l’information concernant mon 
orientation au LP (métiers, diplômes, formations, 
recherche emploi...) 

 

Au CDI dans les brochures ONISEP 

 

Sur internet (voir site LP) 





Rencontrer Le Conseiller d’orientation psychologue (COP)  

Permanences dans le Lycée : 
       - le Mardi après midi 13h30 – 17h 
       - le Vendredi matin 8h30 -12h00 

Les rendez-vous sont à prendre auprès de la vie scolaire du lycée 

Possibilité de rencontrer un conseiller d’orientation psychologue au : 
Centre d’information et d’orientation (CIO) 

11 rue Amiral Bouvet St Benoît Tel : 02.62.50.12.17 

Ouvert au public du Lundi après midi au Vendredi sans rendez vous  
- De 8 h à 16 h pendant périodes scolaires 

          - De 9 h00 à 15 h00 pendant les vacances scolaires 



Après un BAC PRO Technicien de 

fabrication bois et matériaux associés 

 

• BTS Développement et réalisation bois 

• BTS Systèmes constructifs bois & habitat 

• BTS Etude et réalisation d'agencement ( Nouveauté 2017 lycée 

Paul Moreau) 

• BTS Assistant technique d’ingénieur 

• BTS Technico-commercial 

 

•  Formation complémentaire à la réunion avec la CCIR, AFPAR… 

 

 Voir sur le site formanoo.org 

 

 



Après un BAC PRO Electrotechnique 
• BTS: 

 Electrotechnique 

 Contrôle industriel et régulation automatique 

 Conception et réalisation de systèmes automatiques 

 Maintenance des systèmes option système de production 

 Technico-commercial 

 Assistant technique d’ingénieur 

 Fluides énergies, domotique option C domotique et bâtiment 
communicants ( Nouveauté 2017 lycée jean Perrin) 

 

 

 

• Mention complémentaire MC:  

 Technicien en réseaux électriques (réunion) 

 Technicien en énergie renouvelables option A énergie électrique  

 Technicien ascensoriste (service et modernisation)  

 

• Formation complémentaire à la réunion avec la CCIR, AFPAR… 

 

 Voir sur le site formanoo.org 



Après un BAC PRO Système électronique numérique 
• BTS: 

 Systèmes numériques option B électronique et communications 

 Systèmes numériques option A informatique et réseaux (ex IRIS) 

 Assistant technique d’ingénieur 

 Services informatiques aux organisations 

 option  Solutions logicielles et application métiers (SLAM) 

 option Solutions d’infrastructure système et réseaux (SISR) 

 Métiers de l’Audiovisuel option métiers de l'image 

 Métiers de l’Audiovisuel option métiers du son 

 Métiers de l’Audiovisuel option techniques d'ingénierie et exploitation des 
équipements  

 Fluides énergies, domotique option A génie climatique fluidique 

 Fluides énergies, domotique option B froid et conditionnement d’air 

 Fluides énergies, domotique option C domotique et bâtiment communicants ( 
Nouveauté 2017 lycée jean Perrin) 

  BTS Technico-commercial  

 
DUT( admission très exceptionnelle) 

 DUT Réseaux et télécommunications 

 

• Autres (ex : certification professionnelle)  Voir sur le site formanoo.org 
 Technicien de maintenance en multimédia et electrodomestique 

 Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia 

 Technicien supérieur de support en informatique 



Après un BAC PRO Gestion administration 
• BTS: 

 Assistant de manager 

 Assistant de Gestion PME-PMI  

 Comptabilité et Gestion des Organisations  

 Assurances 

 Banques conseiller de clientèle 

 Communication 

 Professions immobilières 

 Services informatiques aux organisations 
 
• DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion en 3 ans 
 
• MENTION COMPLÉMENTAIRE (1 AN) : 

 Accueil Réception 

 Services financiers  

 Assistance, conseil, vente à distance 

 

• Possibilité de compléter sa formation en comptabilité  (ex : AFPAR, 
GRETA,CCIR…..) Voir sur le site formanoo.org 



Après un BAC PRO Commerce 
• BTS : 

 Management des unités commerciales 

 Négociation et relation client 

 Technico-commercial 

 Commerce international  

 Assistant de gestion PME PMI 

 Assurances 

 Banque conseiller de clientèle 

 

• MENTION COMPLÉMENTAIRE (1 AN) : 

 Accueil Réception 

 Services financiers  

 Assistance, conseil, vente à distance 

 

• Possibilité de compléter sa formation avec l’AFPAR, 
GRETA,CCIR….. 

Voir www.formanoo.org 



Après un BAC PRO Vente 
• BTS : 

 Management des unités commerciales 

 Négociation et relation client 

 Technico-commercial 

 Commerce international  

  Professions immobilières  

 Assistant de gestion PME PMI 

 Assurances 

 

• MENTION COMPLÉMENTAIRE (1 AN) : 

 Accueil Réception 

 Services financiers  

 Assistance, conseil, vente à distance 

 

• Possibilité de compléter sa formation avec l’AFPAR, 
GRETA,CCIR….. 

Voir www.formanoo.org 



En résumé, après un Bac Pro 

 BTS : à privilégier comme poursuite d’études 
après un bac pro. 

 Université : déconseillé uniquement avec une 
forte motivation, une grande capacité de travail et 
un sens de l’autonomie. 
 

 
 

 
 

 

 DUT : admission exceptionnelle. 

 Mentions et Formations Complémentaires : 
Possibilité de compléter sa formation avec la 
CCIR, AFPAR, GRETA, CMA, … voir site : 
www.formanoo.org 


