
CIO de St Paul : 0262 22 55 86 2020-2021

On peut envisager l’insertion professionnelle ou une poursuite d’études
 

Après le Bac pro ASSP

BTS (réf. Tableau de correspondance Bac Pro/BTS du 31/01/20)

Accès     :

•BTS Économie Sociale et Familiale     : Le titulaire est un expert de tous les domaines de la vie 
quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat logement. Il 
réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en fonction des besoins des 
usagers qu’il a au préalable identifiés.

➢Tampon- Lycée Roland Garros Saint Denis- Lycée privé Levavasseur
➢Saint Benoît- Lycée Marie Curie

•BTS Service et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social   : Le titulaire exerce dans différentes structures : 
mutuelles, structures de soins, centres d’action sociale, services de protection de la jeunesse, établissements 
médico-sociaux, entreprises d’aide à la personne... Interlocuteur privilégié de l’usager, il analyse ses besoins, lui
propose des prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son dossier.

➢Saint Benoît- CFA Saint Paul- Lycée Saint Paul IV
➢Saint Benoît- Lycée Marie Curie Le Tampon- Lycée Pierre Lagourgue

Accès possible   :

•BTS Analyses de Biologie Médicale     : Le titulaire réalise des analyses de biologie médicale au sein de 
laboratoires spécialisés. Sous la responsabilité du directeur ou du biologiste, il accueille le patient, réalise ou 
réceptionne des prélèvements biologiques (en général des prélèvements sanguins) et prend en charge les 
examens.

➢Tampon- Lycée Roland Garros

Cycle Préparatoire aux Études Supérieures et à L’Insertion Professionnelle (CPESIP)

Formation d’1 an sanctionnée par un Diplôme d’Université. (Saint Denis 0262 93 81 20/ Tampon 0262 57 95 
63)
Semestre 1 : socle commun et détermination du projet
Semestre 2 : en fonction du projet, préparation : poursuite d’études (en sciences et technologie, en sciences 
humaines, en droit et économie)/ ou formation professionnelle/ ou insertion professionnelle/ ou préparation à 
différents concours.



Toutes ces options intègrent un stage de découverte professionnelle.

Inscription sur www.parcoursup.fr « formation préparatoire aux études supérieures »

DE Infirmier     : Institut d’études en soins infirmiers (IFSI)

Formation sur 3 ans avec 60 semaines de stage.

•Sélection se fait via parcoursup   : Notes de 1ère et terminale,  Appréciations des professeurs de lycée sur les 
bulletins, Fiche avenir, Capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation sur le projet de formation 
motivé et à retracer, le cas échéant, les expériences pratiques en lien avec le métier d'infirmier (stages de 
découverte d'initiative personnelle, expériences professionnelles ou stages dans le champ de la santé, etc.)

IFSI St Denis  (97 places en 2020) IFSI St Pierre (83 places en 2020)

DE Éducateur de Jeunes Enfants     : Travailleur social spécialiste de la petite enfance. Ses fonctions se situent à
3 niveaux : éducation, prévention, coordination.

•Formation sur 3 ans, être titulaire du bac à l’entrée en formation.
•Demande se fait via Parcoursup   :Le dossier de candidature sera examiné par la commission de sélection et les 
candidats seront convoqués à l'épreuve orale (si dossier complet et s'ils se sont acquittés des frais de 75 euros).

 Saint Benoît- Institut Régional du Travail Social (IRTS : 0262 92 97 77) (12 places en 2020)

DE Éducateur Spécialisé     : Il concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes 
présentant des déficiences physiques, psychiques ou des troubles du comportement ou qui ont des difficultés 
d’insertion.
•Formation sur 3 ans, être titulaire du bac à l’entrée en formation
•Demande se fait via Parcoursup   :Le dossier de candidature sera examiné par la commission de sélection et les 
candidats seront convoqués à l'épreuve orale (si dossier complet et s'ils se sont acquittés des frais de 75 euros).

 Saint Benoît- Institut Régional du Travail Social (IRTS : 0262 92 97 77) (14 places en 2020)

DE Assistant Social     : Il agit avec les personnes, les familles, les groupes pour : améliorer leurs conditions de 
vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel.
•Formation sur 3 ans, être titulaire du bac à l’entrée en formation
•Demande se fait via Parcoursup   :Le dossier de candidature sera examiné par la commission de sélection et les 
candidats seront convoqués à l'épreuve orale (si dossier complet et s'ils se sont acquittés des frais de 75 euros).

 Saint Benoît- Institut Régional du Travail Social (IRTS : 0262 92 97 77) (16 places en 2020)

Inscriptions en BTS (formation initiale et en alternance), CPESIP, en IFSI et les formations ci dessus de
l’IRTS

•Plateforme PARCOURSUP.  (en consultation à partir du 21 décembre)

Saisie des vœux du 20 janvier au 11 mars : 10 vœux maximum, pas besoin de les classer, lettre de 
motivation demandée pour chaque vœu.

http://www.parcoursup.fr/


Chaque vœu sera examiné en conseil de classe avec un avis pédagogique

08 avril : date limite pour compléter son dossier et confirmer les vœux

A partir du 27 Mai, phase de réponses.

•Dès maintenant vous pouvez consulter le site www.terminales2020-2021.fr pour avoir des informations
sur les études supérieures.

•Il faudra également faire une demande de bourses et/ou de logement (Dossier Social Étudiant) sur
le site   www.messervices.etudiant.gouv.fr   du 20 Janvier au 15 mai 2021.

DE Aide Soignant   : Institut de formation Aide Soignant (IFAS)-  41 semaines.

➢Saint Denis (20 places) Saint Pierre (20 places)
Inscription sur le site www.chu-reunion.fr      !!! pour l’instant pas de date, il faut consulter leur site.
Tél cellule concours : 0262 35 95 74

!! Jusqu’à présent : il faut avoir 17 ans au moins à la date d’entrée en formation, et vous avez le choix entre le 
cursus complet (épreuve écrite et si admissible épreuve orale) ou le cursus partiel (pour les élèves de tle ASSP, 
pas d’épreuves écrites mais sur dossier avec CV, lettre de motivation, dossier scolaire et si retenu entretien 
d’admission). Pas possible de se positionner sur les 2 endroits.

➢Le Port - LP Lépervanche (0262 42 75 57) (15 places). Rentrée est décalée prochaine session en avril 2022

➢Saint Benoît- Lycée Marie Curie (0262 94 46 46)
Inscription sur le site internet du lycée du 26 Avril au 25 Mai 2021

DE Auxiliaire de Puériculture : Institut de formation Auxiliaire de Puériculture (IFAP)- 41 semaines

➢Saint Denis (0262 90 87 07) IFAP de l’ASFA
Inscription sur le site www.asfa.re !!! pour l’instant pas de date, il faut consulter leur site. !!!Il y aura un 
dossier à fournir, et si le dossier est complet il y aura un entretien oral.

➢Saint Pierre (0262 35 99 82)IFAP du CHU
Inscription sur le site www.chu-reunion.fr !!! pour l’instant pas de date, il faut consulter leur site.

o Saint Benoît- Lycée Marie Curie (0262 94 46 46)
Inscription sur le site internet du lycée du 26 Avril au 25 Mai 2021

Mention Complémentaire Aide à Domicile     :

Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès des familles ou des personnes âgées ou handicapées. Il les 
assiste dans leurs déplacements, dans l’entretien courant du logement, de la préparation des repas. Il les aide 
aussi à faire leur toilette, à poser ou à retirer leurs appareillages, à aider aux démarches administratives ou à la 
gestion du budget.

➢Le Port- LP Lépervanche (0262 42 75 75) - 15 places
Le recrutement : du 1er au 10 juin 2021, sur dossier (lettre de motivation, CV et bulletins), les élèves retenus 
auront un entretien oral.

http://www.chu-reunion.fr/
http://www.asfa.re/
http://www.chu-reunion.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/


➢Saint Benoît- Lycée Marie Curie (0262 94 46 46)
Le recrutement : du 1er au 10 juin 2021, sur dossier (lettre de motivation, CV et bulletins), les élèves retenus 
auront un entretien oral.

DE Accompagnant Éducatif et Social (AES)     :

Professionnel capable de réaliser un accompagnement social au quotidien afin de compenser les conséquences 
d’un handicap ou d’une situation sociale de vulnérabilité.
Ses tâches sont variées et sont fonction du niveau de dépendance : préparation des repas, ménage, démarches 
administratives, toilette.
3 options : travailler en structure (enfants, personnes dépendantes)- à domicile (personnes âgées)- enfants 
(éducation inclusion).

Être âgé au minimum de 18 ans à l’entrée en formation qui dure entre 12 et 15 mois, sans condition de diplôme.

➢Saint Benoît- Institut Régional du Travail Social (IRTS : 0262 92 97 77)
La formation sera réformée au  1er trimestre 2021, on aura les dates d’inscription à cette période

➢Ravine des Cabris- EMAP (0262 96 95 30) 
La formation sera réformée au  1er trimestre 2021, on aura les dates d’inscription à cette période

DE Moniteur Éducateur     :

Il peut travailler dans des établissements (internat-semi internat) accueillant des enfants ou des adultes 
présentant des déficiences intellectuelles ou mentales, des handicaps physiques ou sensoriels, des troubles du 
comportement, souffrant de difficultés familiales ou d’adaptation sociale. Il participe ainsi à l’action éducative, 
à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies.

➢Saint Benoît- Institut Régional du Travail Social (IRTS : 0262 92 97 77)
Inscription sur le site internet du 26 novembre 2020 au 19 mars 2021

➢Ravine des Cabris- EMAP (0262 96 95 30)
Inscription sur le site internet du 11 janvier au 19 mars 2021. Epreuves écrites et si admissible, épreuves 
orales d’admission

DE Assistant Familial     :

Il accueille chez lui pour une durée déterminée, un enfant qui a été temporairement séparé de sa famille par les 
services sociaux.
Il faut d’abord obtenir l’agrément du conseil général pour exercer puis suivre une formation de 18 à 24 mois.

DE Technicien Intervention Sociale et Familiale     :

Il accompagne et soutien les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, les personnes 
âgées, malades ou handicapées.
Il intervient : au domicile, habituel ou de substitution, dans leur environnement proche ou en établissement.
Être âgé de 18 ans minimum à l’entrée en formation qui dure 2 ans.

➢Ravine des Cabris- EMAP (0262 96 95 30)
Inscription sur le site internet du 11 janvier au 19 mars 2021. Il y aura des épreuves écrites et si 



admissible des épreuves orales d’admission

Concours ATSEM (agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles)     :

Il est chargé de l’assistance du personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants, ainsi que la préparation et mise en état de la propreté des locaux et du matériel.
Être âgé de 16 ans minimum, il faut être titulaire du CAP Petite Enfance (ou en préparation).
Calendrier sur le site www.cdgreunion.fr (0262 42 57 57) : pas de concours ATSEM en 2021 sur la Réunion !
Pour avoir les infos sur la métropole : fncdg.com
L’examen se compose d’une épreuve écrite admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.

Possibilité de vous former au BAFA (brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur(trice))

Pour s’engager dans l’accompagnement et l’encadrement de jeunes dans des centres d’accueil collectif tels que 
les colonies de vacances et centres de loisirs.
Formation en 3 étapes :
1) stage de formation générale 2) stage pratique de 14 jours 3) stage d’approfondissement

Voir adresses sur https://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/Region.aspx?MJSReg=974

•Possibilité de vous préparer aux concours     :

➢Organismes privés (payants) :

liste sur www.formanoo.org ou crij réunion

➢IFCASS (Dieppe)     : École en métropole qui :

•prépare à l’entrée en IFSI et EFTS (AS/Educ’spé/ EJE) en aidant à la constitution et à la valorisation du dossier
sur parcoursup,
•prépare aux concours ME/TISF/AES des EFTS et aux concours d’aide soignant
•prépare aux concours de la sécurité (police, gendarmerie..)

Inscription sur le site www.ifcass.fr. Inscriptions ouvertes, les dossiers complets doivent être envoyés pour le
30 juin 2021 dernier délai. Mais attention la date de fin de pré isncription sur le site n'est pas arrêtée à partir de 
18 ans, il faut réussir des épreuves de sélection et remplir des critères d’éligibilité au « passeport mobilité ».

•Titres professionnels     : ex      «     assistant de vie aux familles     »

Infos sur « crij reunion métiers de l’aide à la personne »

Concours de la fonction publique

Il existe 3 versants de la fonction publique : 1) État 2) Territoriale 3) Hospitalière
Les emplois sont répartis en 3 catégories hiérarchiques :

1)Cat C: emplois dits d’exécution. Le bac n’est pas requis mais avoir le diplôme est un avantage pour
réussir les concours.

http://www.ifcass.fr/
http://www.formanoo.org/
http://www.cdgreunion.fr/


2)Cat B : pour remplir des tâches d’encadrement et d’application. Le bac voire le bac +2 pour passer les
épreuves.

3)Cat A : il faut un bac +3 au minimum pour passer les épreuves.

Vous pouvez donc vous présenter aux concours cat C et B dans les 3 fonctions publiques.

(ex     : concours de la douane, administratifs, police). Infos sur    www.cdg974.fr   (concours à la Réunion)
www.fonction-publique.gouv.fr  ,   www.douane.gouv.fr

Armées

Infirmier militaire     : Formation à l’École du personnel paramédical des armées (EPPA) de Lyon. 
Inscription sur le site internet www.defense.gouv.fr en décembre. 
A partir de 17 ans ; a priori il y aura encore des épreuves écrites (à la Réunion) mais si admissibilité les 
épreuves sportives et  les oraux se feront à Lyon. 

Combattant auxiliaire sanitaire     : Recrutement se fait directement au CIRFA, n’importe quand dans l’année (il
faut compter environ 6 mois pour monter le dossier). A partir de 17,5 ans. En métropole : 3 mois de classe puis 
la formation dans la spécialisation. 

Armée de terre : CIRFA de la caserne Lambert Saint Denis 0262 93 55 99

Marine : CIRFA de la Base Navale du Port 0262 93 56 90

Armée de l’air : CIRFA de la Base Aérienne de Ste Clotilde 0262 93 55 53

Gendarmerie : Caserne Vérines de Saint Denis 0262 93 75 38

Une fois titulaire du Bac Pro:

Inscription à la MIO (de 16 à 25 ans)     et Inscription à Pôle Emploi   
E-recrutement   : possibilité de trouver des offres d’emploi sur certains sites, ou de faire des candidatures 
spontanées.
https://labonneformation.pole-emploi.fr
Agences d’intérim

Service civique : https://www.service-civique.gouv.fr
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans. Accessible sans condition 
de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.

Sites internet utiles :
www.onisep.fr www.formanoo.org www.poleemploi.re crij reunion

PSY EN     :  E.JARRY

http://www.poleemploi.re/
http://www.formanoo.org/
http://www.onisep.fr/
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cdg974.fr/


Permanence au lycée le Mardi de 8h30-12h et 13h- 16h30 (cahier de RDV à la vie scolaire)

Permanences au CIO de St Paul (à côté du lycée Louis Payen)  le Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 (sur
RDV 0262 22 55 86)

Attention : doc non exhaustif 


