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Retrouvez le CRIJ Réunion  
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A vos souhaits !  
 

Vous ne savez pas ou hésitez sur le domaine ; vous penchez plutôt pour des études courtes ou bien le contraire ?  
 

Le mieux à faire c’est de vous orienter selon votre personnalité et vos aspirations !  

 

Posez-vous les bonnes questions et sondez vos goûts personnels  

Vous préférez la nature au travail de bureau ? vous vous sentez plutôt l’âme d’un chef ? vous avez le contact facile ? 

vous aimez créer et travailler de vos mains ? etc.  

Plus précisément : qu’aimez-vous faire ? qu’est-ce qui vous rend heureux ? 

 

Le but à tout ça ?  

Réussir votre orientation afin d’atteindre un métier qui vous épanouira. Dans ce choix d’orientation, tout est important : 

la longueur des études (courtes ou longues), les méthodes d’apprentissage (initiale, apprentissage, à distance), les 

débouchés de la formation voire même les évolutions de carrière.  

 
 

 
« Une formation pour un métier ? » Pas forcément car qui dit études 

dit métiers, au pluriel, eh oui rassurez-vous une formation peut 

déboucher sur plusieurs métiers.  

« Et si je me trompe ? » Pas de panique non plus, de nombreuses 

passerelles sont mises en place entre les différentes filières afin 

que vous puissiez vous réorienter dans une voie qui vous 

conviendrait davantage.  

« Et si je changeais d’avis plus tard » ? Il n’y a pas d’âge pour 

changer de métier, une fois en poste vous pourrez bénéficier de la 

formation continue professionnelle si vous souhaitez reprendre vos 

études ou tout simplement changer de domaine.  

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Pour quelles études  

suis-je fait(e) ? 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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- Les tests d’orientation  
 

Pour y voir plus clair, pensez aux tests d’orientation, en vous rapprochant des structures suivantes :  

 

Les Centres d’Information et d’Orientation – CIO  

 
Pour connaître le CIO le plus proche de chez vous : CF Actuel CRIJ Réunion n°1.03  « l’orientation scolaire »  

 
La Cité des Métiers  

 
CITE DES METIERS 

65 Rue du Père Lafosse – Campus Pro 

97410 Saint-Pierre  

Tel : 32 20  (appel gratuit depuis un poste fixe)   

Courriel (formulaire de contact) : http://www.citedesmetiers.re/index.php/contacts 
Web : http://www.citedesmetiers.re/ 

 
Le SUAIO de l’Université de La Réunion - (Service Universitaire d’Accueil et d’Information pour l’Orientation)  
 

Campus du MOUFIA – Locaux du PROFIL 

15 Avenue René Cassin - CS 92003 

97744 Saint Denis Cedex 9 

Tel : 02 62 93 81 20  

Fax : 02 62 93 81 14 

Web : http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/ 

Courriel : profil@univ-reunion.fr 

 
Campus du TAMPON – Locaux du PROFIL 

117 Rue du Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 57 95 63  

Fax : 02 62 57 95 64 

Web : http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/ 

Courriel : profil@univ-reunion.fr 

 
Recto Versoi  
 

Société spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans, de leur orientation scolaire et 

professionnelle à l’obtention de leur premier emploi. Services payants.  

L’organisme possède une antenne à La Réunion.  
 

Tel : 0 810 810 045 (prix d’un appel local) / 02 51 25 09 09 / 06 24 84 04 26    
 

Web : http://www.recto-versoi.com/orientation-scolaire-la-reunion  

 

Retrouvez aussi de nombreux tests d’orientation en ligne !  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/Information.html
http://www.citedesmetiers.re/index.php/contacts
http://www.citedesmetiers.re/
http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/
mailto:profil@univ-reunion.fr
http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/
mailto:profil@univ-reunion.fr
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- S’orienter en suivant vos centres d’intérêt  
 

Vous aimez plutôt....  

lire ? écrire ? voyager ? les animaux ? l’histoire ? les maths ? les sciences ? dessiner ? les langues étrangères ?  

les enfants ? la nature ? le sport ? la mode ? la musique ? les jeux-vidéo ? l’informatique ? etc 
 

Retrouvez les possibilités qui s’offrent à vous sur le site web du CRIJ :  

http://www.crij-reunion.com/Etudes/orientation.html 

 
- Les vidéos-métiers et vidéo-formations  

 
Incontournable, des professionnels et étudiants partagent avec vous leurs expériences, métiers ou formation à travers 

des vidéos !  

 
Onisep TV 

http://oniseptv.onisep.fr/ 
 
Les métiers.TV 

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_17933/dossier-video-video-metiers-mag-mensuel-video-formations-

lesmetiersnet 

 
La Web TV de Pôle Emploi  

http://webtv.pole-emploi.fr/rubrique_catalogue_metier.html 

 

Orientation pour tous  

http://www.orientation-pour-tous.fr/-Videos-.html 

 

L’Etudiant 

http://www.letudiant.fr/metiers/tele-des-metiers.html 

 

Le Canal des Métiers TV 

http://www.lecanaldesmetiers.tv/ 

 

Job Teaser  

http://www.jobteaser.com/fr/fiches-metiers 

 

 
Rencontrer des professionnels  
 

Tout comme une formation peut déboucher sur plusieurs métiers, il peut y avoir plusieurs formations possibles pour 

atteindre un métier, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux ! 
 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/orientation.html
http://oniseptv.onisep.fr/
http://webtv.pole-emploi.fr/rubrique_catalogue_metier.html
http://www.orientation-pour-tous.fr/-Videos-.html
http://www.letudiant.fr/metiers/tele-des-metiers.html
http://www.lecanaldesmetiers.tv/
http://www.jobteaser.com/fr/fiches-metiers
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- Le réseau Information Jeunesse  
 

Pour connaître le Point d’Information le plus proche de chez vous : CF Actuel CRIJ Réunion n°1.01  « le réseau 

Information Jeunesse »  
 

Retrouvez également toutes les informations sur les métiers-formations sur le site web du CRIJ :  

http://www.crij-reunion.com/ 

 
- Les Centres d’Information et d’Orientation – CIO  

 
Pour connaître le CIO le plus proche de chez vous : CF Actuel CRIJ Réunion n°1.03  « l’orientation scolaire »  

 
- La Cité des Métiers  

 
CITE DES METIERS 

65 Rue du Père Lafosse – Campus Pro 

97410 Saint-Pierre  

Tel : 32 20  (appel gratuit depuis un poste fixe)   

Courriel (formulaire de contact) : http://www.citedesmetiers.re/index.php/contacts 
Web : http://www.citedesmetiers.re/ 
 

 
- Le SUAIO de l’Université  

 
Campus du MOUFIA – Locaux du PROFIL 

15 Avenue René Cassin - CS 92003 

97744 Saint Denis Cedex 9 

Tel : 02 62 93 81 20  

Fax : 02 62 93 81 14 

Web : http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/ 

Courriel : profil@univ-reunion.fr 

 
Campus du TAMPON – Locaux du PROFIL 

117 Rue du Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 57 95 63  

Fax : 02 62 57 95 64 

Web : http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/ 

Courriel : profil@univ-reunion.fr 

 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/Information.html
http://www.crij-reunion.com/
http://www.crij-reunion.com/Etudes/Information.html
http://www.citedesmetiers.re/index.php/contacts
http://www.citedesmetiers.re/
http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/
mailto:profil@univ-reunion.fr
http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/
mailto:profil@univ-reunion.fr
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- Le ou La COPSY de votre établissement scolaire  
 

Véritable professionnel de l’orientation, ils pourront vous guider et vous accompagner dans la construction de votre 

parcours. Renseignez-vous sur les horaires de permanence du ou de la conseiller(ère) d’orientation psychologue auprès 

de votre établissement  
 

- Recto Versoi  
 
Société spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans, de leur orientation scolaire et 

professionnelle à l’obtention de leur premier emploi. Services payants.   

L’organisme possède une antenne à La Réunion.  
 

Tel : 0 810 810 045 (prix d’un appel local) / 02 51 25 09 09 / 06 24 84 04 26    
 
 Web : http://www.recto-versoi.com/orientation-scolaire-la-reunion  

 
- La Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés  

Vous avez quitté le lycée avant la fin de votre cursus ? Vous possédez votre bac mais vous ne savez plus où vous en 

êtes ? Vous avez besoin d’accompagnement dans votre parcours d’insertion ? Lancez-vous et rencontrez un conseiller ! 

Le siège de la Mission Locale de votre secteur vous mettra en relation avec l’Antenne la plus proche de chez vous : 

 

MISSION LOCALE NORD 

6 bis Avenue Desbassyns – BP 30339 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 41 41 

Fax : 02 62 97 31 74 

Courriel : siege@mln974.fr 

 
MISSION LOCALE OUEST 

65 Rue du Kovil– BP 90149  

97861 Saint-Paul Cedex 

Tel : 02 62 45 39 60 

Fax : 02 62 45 39 79 

Courriel : mio.saintpaul@mio.re 

MISSION LOCALE SUD 

69-71 Rue des Bons Enfants – BP 189  

97455 Saint-Pierre Cedex 

Tel : 02 62 25 77 20 

Fax : 02 62 35 25 16 

Courriel : siege.social@missionlocalesud.com 

 
MISSION LOCALE EST 

58 bis Rue Amiral Bouvet – BP 57  

97470 Saint-Benoît 

Tel : 02 62 50 20 13 

Courriel : ml.saintbenoit@mle.re 

 

 
 
 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:siege@mln974.fr
mailto:mio.saintpaul@mio.re
mailto:siege.social@missionlocalesud.com
mailto:ml.saintbenoit@mle.re
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Bougez pour votre avenir ! 

 
- Les manifestations 

 
Participez aux manifestations grand public organisées régulièrement pour vous informer et vous orienter :  

Salon de l’Education ;  Nuit de l’Orientation ; Semaine Ecole-Entreprise, Journée Portes Ouvertes (JPO) des écoles, 

lycées, université, cfa ; etc.  

 

- Les ateliers 
 
A ne pas manquer !  

Le PROFIL de l’Université de La Réunion mais aussi la Cité des métiers proposent régulièrement des ateliers et 

rencontres avec des professionnels, renseignez-vous !  

 

PROFIL 

http://profil.univ-reunion.fr/sorienter/espace-conseil/ 

 

CITE DES METIERS 

http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/agenda 

 

- Les stages de découverte  
 
La découverte professionnelle en classe de troisième, en option ou en module, une première orientation et une 

opportunité à ne pas négliger : 

http://www.education.gouv.fr/cid157/la-decouverte-professionnelle-en-classe-de-troisieme.html 

 

Avec  un organisme :  
 

FRENCH CURRICULUM  

26 Rue Marius et Ary Leblond  

97410 Saint-Pierre  

Tél : 02 62 35 43 18 / 06 92 48 34 12  

Fax : 02 62 35 43 18  

Web : http://www.french-curriculum.com/website/  (rubrique « nos formations » > « formation continue »)  

Courriel : contact@frenchcurriculum.com 

-découverte des métiers : électricité, plomberie, soudure, transport, hôtellerie, caissier, manutentionnaire, employé de 

libre-service 

 
Plus d’infos :  

CF ACTUEL CRIJ Réunion n°1.82 « Trouver un stage en entreprise »  

 

 
 

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 © 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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http://www.education.gouv.fr/cid157/la-decouverte-professionnelle-en-classe-de-troisieme.html
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