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Vie active

Formations pour les demandeurs d’emploi
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 Assistance technique d’ingénieur 

 Conception et réalisation de systèmes automatiques 

 Electrotechnique 

 Fluides énergies domotique option A: génie climatique et fluidique 

option B: froid et conditionnement d’air 

option C: domotique et bâtiments communicants (en apprentissage)

 Maintenance des systèmes option  A: systèmes de production 

option B :systèmes énergétiques et fluidiques ;

option C: systèmes éoliens 

 Technico-commercial 

 Développement et réalisation bois 



 Contrôle industriel et régulation automatique

 Conception de produits industriels

 Conception et réalisation de produits

 Conception et industrialisation en microtechniques

 Design de produit

 Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux

 Métiers de l’audiovisuel, option techniques d’ingénierie et

exploitation des équipements



www.admission-postbac.fr

Je consulte









Les 4 grandes étapes

1ère étape - du 20 janvier au 20 mars -

Inscription et saisie des candidatures 

2ème étape - jusqu’au 2 avril -

Validation des vœux et impression des fiches de candidatures

3ème étape - du 8 juin au 19 juillet -

Résultats et réponses

1ère phase : du 8 juin au 13 juin

2ème phase : du 26 juin au 1er juillet 

3ème phase : du 14 juillet au 19 juillet

4ème étape –

Inscription administrative dans l’établissement d’accueil



1

Saisie, classement  et validation de mes vœux :

 24 vœux maximum

 Par ordre de préférence, en fonction de mon projet 

personnel et professionnel

2



Je constitue un dossier par formation sélective

demandée en respectant la liste des pièces demandées

figurant sur chaque fiche de candidature.

Je m’assure que chacun de mes dossiers est complet

avant son envoi.

Je m’assure de la bonne réception de mes dossiers par

les établissements.



3- BTS Electrotechnique au Lycée Rolland Garros au Tampon 

2- BTS Electrotechnique au Lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis

4- BTS Electrotechnique au Lycée Jean Mermoz à Montpellier   

Un élève du LP Lacaze fait ses vœux sur Admission Post Bac:

1- BTS Assistant Technique D’ingénieur au Lycée Amiral Lacaze 



8 juin 16h  13 juin 16h

26 juin 16h  1er Juillet 16h

14 juillet 16h  19 juillet 16h

Au cours des 3 phases d’admission, il vous sera demandé de répondre à la 

proposition qui vous sera faite dans un délai de 5 jours.





Si je n’ai aucune proposition d’admission, je peux

candidater sur les formations qui offrent des places en

procédure complémentaire.



Les aides possibles:

• Le CROUS (du 15 janvier au 30 mai) : dossier social étudiant DSE 

http://www.crous-reunion.fr

• LADOM : Passeport mobilité études

http://pme.ladom.fr

• Le Département de La Réunion

• La Région Réunion : Guichets jeunes dès le mois de juillet

http://www.espaceetudiant974.re

• La CAF : aides au logement

www.caf.fr



Bonne continuation !

LP Amiral Lacaze CIO de Saint-Denis


