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ACTUEL
CRIJ Réunion
1.630 – Mars 2015

Etudes supérieures :
Passerelles et réorientations
Il peut arriver que votre filière ne vous convienne pas. Pas de
panique, une seconde chance vous est offerte avec la
réorientation et les classes passerelles. Comme dirait le dicton :
« il vaut mieux tard que jamais ! »

Réorientation
- Le PROFIL
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Moufia
15 Avenue René Cassin - BP7151
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Tampon
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 63
Fax : 02 62 57 95 64
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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- Se réorienter sur APB (Admission Post Bac)
Dans le cas où vous êtes inscrits en L1, PACES ou DU à l’Université :
Web : http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/admissions-post-bac/reorientation-sur-apb/
Bon à savoir : inscription et saisie des vœux sur APB du 20 janvier au 20 mars

- Se renseigner auprès de l’organisme concerné
N’hésitez pas à contacter l’organisme de formation que vous visez (IUT, école de commerce, lycée pour les BTS, etc.)
afin de connaître les modalités de recrutement selon votre niveau, les équivalences...
Pensez également à vous renseigner auprès de votre organisme actuel, il peut être prévu des conventions et
passerelles entre établissements afin de faciliter les réorientations.

- Les Centre d’Information et d’Orientation – CIO
CF Fiche Actuel CRIJ n°1.03 « L’orientation scolaire »
ou sur le web : https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/les-centres-dinformation-etdorientation-cio.html

Passerelles
-

CPESIP (Cycle Préparatoire aux Etudes Supérieures et à l’Insertion Professionnelle)

Qu’est-ce que c’est ?
« Il s'agit d'une année de transition lycée-université, antérieure à la première année universitaire, dont l'objectif est
d'accompagner les étudiants à la définition de leur projet professionnel et à l'amorce de sa concrétisation. Il constitue
un véritable sas d'orientation, permettant de prendre le meilleur départ possible à l'université. Le public-cible visé par
cette année spécifique est essentiellement celui des néobacheliers dont le choix d'orientation n'est pas clairement
défini et dont les résultats sont jugés insuffisants pour avoir de bonnes chances de réussite en premier cycle. »
Source : PROFIL - Dossier pédagogique CPSIP, 2014

Web : http://profil.univ-reunion.fr/se-former/cpesip/
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Conditions d’accès :
- Admission Post Bac : DU CPESIP (localisé à Saint-Denis et au Tampon)
- Les futurs bacheliers ayant fait le choix d’une L1 et dont les résultats sont jugés insuffisants pour réussir en première
année universitaire (avis C) reçoivent, à travers les avis, un conseil d'orientation vers le CPESIP.
- Etudiants inscrits en L1 dans le cadre d’une réorientation
Source : PROFIL - Dossier pédagogique CPSIP, 2014

Besoin de plus d’infos ?
Contactez le référent de ce Diplôme Universitaire (DU) :
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Moufia
15 Avenue René Cassin - BP7151
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Tampon
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 63
Fax : 02 62 57 95 64
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr

-

CPES – STAPS

(Cycle Préparatoire aux Etudes Supérieures Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives)

Qu’est-ce que c’est ?
« Il s’agit d’une année post L1 STAPS, dont l’objectif est d’accompagner les étudiants en difficultés à valider leur
première année afin qu’ils puissent réussir en licence. Le public-cible visé par cette année spécifique est
essentiellement celui des post L1 STAPS dont le choix d’orientation est de valider une licence de STAPS et dont les
résultats sont jugés insuffisants pour avoir des chances de réussite en premier cycle de STAPS. L’étudiant aura donc
une double inscription administrative : une en L1 STAPS et l’autre en DU CPES STAPS, ce qui permet à l’étudiant ayant
échoué en L1 l’année précédente, sous conditions, de valider a posteriori cette première année. Dans ce cas, en plus
des apports théoriques et méthodologiques du DU, l’étudiant pourra continuer son parcours en L2 STAPS.
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
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Cette formation peut également permettre une réorientation au semestre 2 vers le Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur et à l’Insertion Professionnelle (CPESIP) du PROFIL de l’Université. »
Source : PROFIL - Dossier pédagogique CPES-STAPS, 2014

Web : http://profil.univ-reunion.fr/se-former/cpes-staps/
Conditions d’accès :
« L’accès au CPES-STAPS est réservé aux étudiants venant de terminer leur L1 STAPS avec une moyenne générale
comprise entre 8 et 10. (suite des conditions à la page suivante)
De plus la responsable pédagogique s’appuiera sur un critère de motivation : CV, lettre de motivation fournis par le
candidat ainsi que son assiduité à différentes réunions d’informations proposée en amont. Pour les étudiants qui ne
remplissent pas ces conditions de résultats, la responsable pédagogique organise des entretiens individuels pour juger
de leur niveau et motivation.
La formation est également susceptible d'accueillir les étudiants du CPESIP ayant choisi la filière STAPS à l'issue de leur
cycle préparatoire ». Source : PROFIL - Dossier pédagogique CPES-STAPS, 2014
Besoin de plus d’infos ?
Contactez le référent de ce Diplôme Universitaire (DU) :
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Moufia
15 Avenue René Cassin - BP7151
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Tampon
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 63
Fax : 02 62 57 95 64
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr
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-

DAEU (Diplômes d’Accès Aux Etudes Universitaires)

Qu’est-ce que c’est ?
« Le DAEU est un diplôme national de niveau IV qui confère les mêmes droits que le baccalauréat.
Réservé aux candidats relevant de la formation continue, il est accessible aux personnes non titulaires d'un Bac ou d'un
équivalent. Il est une deuxième chance et non un examen de rattrapage pour ceux qui ont échoué au bac.
Le DAEU permet entre autres débouchés l'accès à toute formation universitaire, à la préparation de concours de la
fonction publique ou à l'entrée dans des écoles ou des organismes de la formation professionnelle (AFPAR, CNAM,
écoles de soins infirmiers, instituts de carrières sociales...) » Source : daeu.fr
Conditions d’accès :
« Sont admis à s'inscrire à l'université en vue de l'obtention de ce diplôme les candidats ayant interrompu leurs études
initiales depuis deux ans au moins et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- avoir vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux
années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale
- avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme
Cas particuliers :
Les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de
l'année de l'examen
S'agissant de l'inscription aux épreuves des candidats handicapés, le recteur de l'académie de résidence du candidat
peut, par dérogation aux règles générales et après avis du président de l'université concernée, dispenser les intéressés
de tout ou partie des conditions normalement exigées pour l'inscription. » Source : SUFP de l’Université de La Réunion
L’Université de La Réunion propose :
- le DAEU option A : Littéraire, Economique et Juridique en présentiel
http://sufp.univ-reunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/SUFP/Formation/FA_DAEU_A_2014_2015.pdf
- le DAEU option A : Littéraire, Economique et Juridique à distance (Pégasus)
http://sufp.univ-reunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/SUFP/Formation/DAEU_A_et_B__PEGASUS_20142015.pdf
- le DAEU option A : Littéraire, Economique et Juridique, spécialité : Métiers du social en présentiel
http://sufp.univ-reunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/SUFP/Formation/FA_DAEU_MS_14-15.pdf
Besoin de plus d’infos ?
Contactez le référent de ce diplôme : (coordonnées à la page suivante)
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION PERMANENTE - SUFP
Parc Technologique Universitaire – Bât 3
2 Rue Joseph Wetzell
97790 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 48 33 70
Fax : 02 62 48 33 71
Web : http://sufp.univ-reunion.fr/index.php?id=3101
Courriel : sufp@univ-reunion.fr
SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION PERMANENTE - SUFP
Campus universitaire du Tampon
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 54 / 02 62 57 95 37
Fax : 02 62 57 95 64
Web : http://sufp.univ-reunion.fr/index.php?id=3101
Courriel : sufp@univ-reunion.fr

-

PASARTIC (Préparation à l’Accès aux Etudes Supérieures en Art et TIC)

Qu’est-ce que c’est ?
« L’Institut de L’image de l’Océan Indien a mis en place une passerelle pour permettre à des non bacheliers d’accéder à
son cursus. L’année PASARTIC (Préparation à l’accès aux études Supérieures en Art et TIC) prépare ainsi chaque année
une promotion d’élèves au Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU). Ce diplôme est validé par l’université de
la Réunion. Il permet de postuler à l’entrée à l’ILOI ou à l’université.
La formation PASARTIC comprend des cours de culture générale (anglais, histoire de l’art, expression écrite…), des
cours de culture numérique et de multimédia, une initiation à l’audiovisuel, l’animation et le multimédia. La formation
donne également une large part à la pratique du dessin. Un concours d’entrée pour l’année PASARTIC a lieu chaque
année en septembre. Il allie culture générale et esprit créatif. » Source : ILOI
Web : http://iloi.fr/formation-initiale/annee-preparatoire-pasartic/
Conditions d’accès :
- disposer d’un niveau terminal, d’un diplôme de type BEP ou équivalent ou bien être demandeur d’emploi.
Besoin de plus d’infos ? (coordonnées à la page suivante)

CRIJ Réunion
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INSTITUT DE L’IMAGE DE L’OCEAN INDIEN - ILOI
Rue du 8 Mars
Parc de l’Oasis – FAC Pierre Ayma
97420 Le Port
Tel : 02 62 43 08 81
Web : http://iloi.fr/
Courriel : info@iloi.fr

-

CP’SUP (Cycle Post Enseignement Supérieur)

Qu’est-ce que c’est ?
Une passerelle pour la vie active !
« Le Cycle Post -Enseignement Supérieur (CP’Sup) est un diplôme universitaire (DU) dédié à la préparation à la vie
active, à travers deux voies bien identifiées :
- l’entrepreneuriat (création et reprise d’entreprises, notamment innovantes)
- ou l’insertion professionnelle en salariat (en fonction du projet professionnel du diplômé).
L’année est construite selon un premier semestre commun de formation qui se clôture par un jury d’orientation. Le
second semestre intègre un accompagnement individualisé à la concrétisation du projet professionnel. A l’issue du
CP’SUP les diplômés sont amenés à intégrer la vie active. » Source : PROFIL et P2ER - Dossier pédagogique CP’SUP, 2014
Web : http://profil.univ-reunion.fr/se-former/cpsup/
Conditions d’accès :
- Etre étudiant en fin de cursus ou jeune diplômé (moins de 28 ans) dont le projet professionnel ou entrepreneurial est
assez solide pour permettre une concrétisation de leur projet à courte échéance. Sélection sur dossier et entretien.
Besoin de plus d’infos ?
Contactez le référent de ce Diplôme Universitaire (DU) :
POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Moufia
15 Avenue René Cassin - BP7151
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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POLE RELATIONS EXTERIEURES, ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE - PROFIL
Campus universitaire du Tampon
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 63
Fax : 02 62 57 95 64
Web : http://profil.univ-reunion.fr/
Courriel : profil@univ-reunion.fr

POUR LES PASSERELLES HORS ETUDES SUPERIEURES
Que ce soit en cours ou en fin d’année scolaire, rapprochez-vous de votre établissement; un dossier de demande de
passerelle sera alors lancé, vos motivations seront évaluées et un « stage passerelle » à effectuer dans votre nouvel
établissement pourrait vous être demandé. En cas d’avis défavorable vous poursuivrez votre cursus dans votre
établissement scolaire d’origine.

Actuel CRIJ Réunion n°1.61 « Admission Post Bac : mode d’emploi »

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper
à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas
échéant. Reproduction interdite ©
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