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Les bacs technologiques
Toutes les filières du bac techno sont présentes à La Réunion,
excepté le bac Techniques de la Musique et de la Danse (TMD).
Il faut savoir qu’il est également possible de passer son bac
techno à distance, pour cela il faut prendre contact avec le Centre
National d’Enseignement à Distance (CNED) ou le Centre National
D’Enseignement Agricole par Correspondance (CNEAC) ou encore
l’ Eduter – CNPR.

Carnet d’adresses
Retrouvez la liste des lycées généraux et technologiques de La Réunion ainsi que toutes leurs options, langues
vivantes, sections européennes, plus d’infos également sur les enseignements d’exploration en seconde, les
différentes séries du baccalauréat technologiques..., sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/La-Reunion/Publications/Guides-d-orientation
Vous pouvez télécharger différents guides :
- Guide Après la 3e
« Choisir la voie générale ou technologique » p. 4 à 9
« La liste des enseignements d’exploration en classe de seconde » p.40 à 41
« Les langues vivantes 1 et 2 » p.42
« Les sections binationales : Abibac et Bachibac » p.44
« Les établissements et formations par bassin » p.46 à 50
« Les sections sportives, linguistiques » p. 52 à 53
- Guide Après la seconde générale et technologique
« Les bacs généraux en fiches » p. 2 à 8
« Les bacs technologiques en fiches » p. 10 à 26
« Un guide pratique » p. 28 à 38

Des informations également sur l’annuaire de l’Education Nationale pour retrouver tous les lycées et les formations
qu’ils proposent par régions : http://www.education.gouv.fr/pid24302/annuaire-resultat%20recherche.html?lycee=3&ville_name=&lycee_name=&dept_select%5B%5D=974&localisation=2&critere_gene_3=
1&cr%20itere-3-1=1&valid_aff=Chercher
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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Dérogation Scolaire
Selon la carte scolaire vous êtes reliés automatiquement à un établissement de votre secteur, cependant vous pouvez
demander une dérogation afin d’étudier dans le lycée de votre choix (sous conditions de critères). Rapprochez-vous de
votre établissement d’origine afin de connaître les démarches nécessaires.
Les critères de dérogation :
« Pour satisfaire la demande de dérogation, au moins un des critères ci - dessous doit - être justifié et sous réserve de
place disponible par niveau et dans l'établissement demandé :

Élève souffrant d'un handicap
Élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé
Élève boursier
Élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité
Élève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l'établissement souhaité
Élève suivant un parcours scolaire particulier
A savoir que : L'élève demandeur d'une affectation sur les formations de son secteur est prioritaire sur tout autre
demandeur. » Source : https://www.ac-reunion.fr/

Enseignement à Distance
« Les raisons qui poussent à choisir l’enseignement à distance sont très variées. Cela peut être un problème de santé,
de handicap ou pour se consacrer à sa passion, le sport ou la musique. Sont concernés également les jeunes Français
qui vivent à l’étranger. Un autre motif de suivi de cours par correspondance est l’échec au bac : dans ce cas, les élèves
de terminale repassent l’examen en tant que candidat libre. » Source : http://www.letudiant.fr/
LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE – CNED
5 Rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 97 95 70
Fax : 02 62 97 95 72
Web : http://www.cned.fr/
Courriel : cned.reunion@orange.fr
LE CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE – CNEAC
Web : http://www.cneac.fr/
EDUTER – CNPR
Web : http://eduter-cnpr.fr/
EDUCATEL
Web : http://www.educatel.fr/
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Affectation scolaire
Informez-vous sur les procédures d’inscription en cours d’année scolaire (seconde, première, terminale) :
https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinscrire-dans-un-etablissement/les-inscriptions.html

Infos pratiques
« Prép’Exam » : un accès gratuit aux annales du bac
http://www.education.gouv.fr/cid67202/base-de-donnees-des-sujets-d-examens-un-acces-gratuit-aux-annales-dubac.html

Retrouvez également la liste des organismes préparant au baccalauréat à La Réunion :
Actuel CRIJ Réunion n°1.161 « Les cours de soutien »
Questions/Réponses sur le baccalauréat
http://www.education.gouv.fr/cid60987/bac-2015-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/pid26210/questions-reponses-sur-le-baccalaureat.html

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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