Journées de réorientation
des 16 et 17 février 2017
Deux journées consacrées à ceux qui souhaitent se réorienter à la rentrée 20172018 en première année de l’enseignement supérieur hors UFR S&T ou qui
souhaitent obtenir des informations sur des formations existantes.
Des temps d’échange sont prévus avec les intervenants pour poser vos questions
et une présentation d’APB pour les réorientations avec des ateliers proposés
pour vos dossiers.
Formations présentées (voir la liste en page 2) :
- Tous les BTS scientifiques existants à La Réunion et certains BTS tertiaires
- Une quinzaine de DUT :
o Tous les DUT existants à La Réunion
o Un choix de DUT existants en métropole (présentation par visioconférences)
A savoir : en DUT le taux de recrutement et de réussite des BAC S est élevé.
Pour en savoir plus :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Quefaire-apres-le-bac-S-scientifique/Les-BTS-et-DUT-apres-le-bac-scientifique-S
https://www.bac-s.net/formation/faire-un-dut-apres-le-bac-s.php

- Une école privée d’informatique

Liste des DUT présentés (vision conférences pour ceux de métropole)
Physique/EEA/ Informatique
DUT Génie Civil - Construction Durable (UR IUT Saint-Pierre)
DUT Réseaux et Télécommunications (UR IUT Saint-Pierre)
DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Génie mécanique et productique
DUT Mesures physiques
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
DUT Informatique
DUT Métiers du multimédia et de l'Internet
Chimie
1- DUT Chimie option chimie analytique et de synthèse
2- DUT Génie chimique, génie des procédés option bio-procédés
3- DUT Génie chimique, génie des procédés option procédés
Biologie
DUT Génie Biologique (UR IUT Saint-Pierre)
DUT Génie biologique option analyses biologiques et biochimiques
DUT Génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques
Transversal
DUT Hygiène, Sécurité, Environnement (UR IUT Saint-Pierre)
Tertiaire
DUT Carrières Sociales (UR IUT Saint-Pierre)
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (UR IUT Saint-Pierre)

Liste des BTS présentés (les BTS avec * sont en attente de confirmation)
Physique/EEA/ Informatique
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Électrotechnique
Maintenance des systèmes Option A Systèmes de production
Fluides, énergies, domotique Option C domotique et bâtiment communicants
Services informatiques aux organisations Option A Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)
Services informatiques aux organisations Option B Solutions logicielles et application métiers (SLAM)
Systèmes numériques option A informatique et réseaux*
Systèmes numériques option B électronique et communications*
Opticien lunetier
Chimie/ Biologie/Santé
Métiers des services à l’environnement
Bio-analyses et contrôles
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
Imagerie médicale et radiologie thérapeutique*
Diététique*
Analyses de biologie médicale*
Tertiaire/Social
Économie sociale familiale*
Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Négociation et relation client
Management des unités commerciales*

