
Semaine de l’orientation
 au lycée Sarda GARRIGA

Le lycée Sarda Garriga de SAINT-ANDRE, organise la semaine du 18 au 22 
novembre  2019 son forum des métiers et des formations avec une journée 
phare le jeudi 21 novembre : le Mini forum CPGE pour le bassin Est. 

Programme     : 

18 novembre     : 
- Interventions de la PSY – EN auprès de toutes les classes de terminale. 

- Intervention CROUS, Département et Région Réunion 

Informations sur les dossiers de bourse, les aides au logement... 

20 novembre     :
Forums des métiers et des formations avec 13 formations post bac
Intervenants de divers lycées de l’île pour présentation de BTS, IUT, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Université de droit et écoles privées. 

13 ateliers représentés et environ une trentaine d’intervenants.     

21 novembre     :
- Forum des métiers et des  formations     : 12 formations

Divers BTS de l’île, Ecole Epitech, les métiers de l’armée (une trentaine 
d’intervenants)

- Mini forum CPGE 
7 ateliers (CPGE scientifique, littéraire, économique et commerciale, 
technologique, ESIROI, DCG)
Présence des 6 lycées de l’Est avec environ 200 lycéens

- Les sciences de l’ingénieur au féminin avec une douzaine de cheffes 
d’entreprise. 

  Susciter des vocations auprès des filles pour les carrières scientifiques et techniques. 
  Transmettre la passion des métiers de l’ingénierie auprès des lycéennes et collégiennes. 



  Limiter les phénomènes d’auto censure qui empêchent les filles à s’engager dans les filières 
scientifiques et techniques. 
 Permettre aux jeunes filles de s’identifier. 

LE PUBLIC VISE :

Les élèves de terminale des 6 lycées DU BASSIN EST 
Elèves de seconde, première, terminale pour les sciences de l’ingénieur au 
féminin du lycée Sarda GARRIGA et du lycée Mahatma GANDHI. 

31  ateliers représentés et environ 60  intervenants.   

   Organisation des ateliers     : Un temps de présentation en plénière et un temps 
d’échange avec les élèves.  

Participation des élèves du lycée Nelson Mandela pour l’accueil des 
intervenants, des Professeurs principaux, du DDFPT, de la Psy –EN et des CPE 
et des Chefs d’établissement des lycées de l’Est. 
.

NOS PARTENAIRES : 

- La Région

- La Mairie de Saint-André

- Le Rectorat

-Les lycées du bassin Est :
- Lycée Polyvalent Nelson  MANDELA
- Lycée polyvalent  Marie CURIE
- Lycée  polyvalent PAUL MOREAU
- Lycée d’enseignement général et technologique Mahatma GANDHI
- Lycée d’enseignement général et technologique Sarda GARRIGA

-Les entreprises, écoles et établissements participants. 

PERSONNELS D’'ENCADREMENT :

- Le Proviseur: David RIVIERE

- La Proviseure Adjointe; Sarah RAGOUVIN

- Le DDFPT : M OBSZINSKI

-L’Adjointe gestionnaire : Mme SITALAPRESAD  



Mercredi 20 novembre 2019

Les intervenants : (13 ateliers au total)

BTS SAM et
Comptabilité Gestion

(Lycée Nelson
MANDELA)

BTS Gestion
PME

(Lycée
Mahatma
Gandhi)

BTS Banque et
assurance (Lycée Le

Verger)

BTS Gestion des
transports et

logistique (Lycée
Moulin Joli)

BTS Service
informatique

(Lycée
Bellepierre)

BTS maintenance
des véhicules

(Lycée Brassens)

BTS Construction
et agencement

(Lycée Paul
Moreau)

BTS contrôle
industriel
(Lycée
Bouvet)

Caravane de l'IUT (Saint Pierre)

Chambre de
commerce et
d'industrie  (M

GLEIZES)

BTS Métier du bat 

Ecole privée SUPINFO Université droit

 



Jeudi 21 novembre 2019

Les intervenants : 31 ateliers au total

Mini forum CPGE (7 ateliers)

CPGE SCIENTIFIQUES CPGE LITTERAIRES

CPGE B/L
CPGE ECO. ET
COMMERCIALE

option éco. et scientifique

CPGE ECO. ET
COMMERCIALE
op. technologique

CPGE TECHNOLOGIE ET
SCIENCES DE

L'INDUSTRIELLES

ESIROI (Ecole Sup
d'Ingénieurs Reunion Ocean

Indien) et CPP  (Classe
Prépa

Polytechnique)

DCG (Diplôme de
Comptabilité et Gestion)

Autres intervenants  (12 ateliers)

BTS Management commercial
opérationnel (Lycée Nelson

Mandela)

BTS Notariat (Lycée Louis
Payen)

BTS Energie
domotique (Lycée

Jean Perrin)

BTS FED (Lycée l'HORIZON)
BTS MSE Métier des services et

environnement (Lycée Rontaunay)

BTS Assistance technique
d'ingénieur (Lycée A

LACAZE)

BTS technico commercial
(Lycée Jean HINGLO)

BTS Economie de la
construction (Lycée

Paul Moreau)

BTS Architecture en métal
(Lycée Bel AIR)



BTS COM (Lycée
Leconte de Lisle)

Ecole privée EPITECH CIRFA (Armée air terre et mer)

Sciences de l’ingénieur au féminin
(12 entreprises représentées). 


