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MODIFIER

AJOUTER

 CAP Menuisier fabricant remplace Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement p.43, 48, 51, 
52, 53, 54, 55, 56

 CAP Maritime p.50, 52
Attention recrutement spécifique !! S’informer auprès du lycée

 Bac pro AGORA remplace Bac pro Gestion-administration p.52 
«Sections particulières» / Section Européenne

 CFA agricole Forma’terra remplace CFA agricole de Saint-Paul / antenne de Saint-Benoît p. 55
Nouveau numéro de tél. 02 62 45 92 92

 Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de productions 
remplace technicien d’usinage p.43, 50, 52

ADDITIF

 Bac STI2D p.35
Lycée Mémona Hintermann Afféjee Saint-Denis

 Bac STMG spécialités Gestion et finance, Mercatique, Ressources humaines et communication p.32, 35
Lycée Georges Brassens / Saint-Denis

 Bac pro AGORA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) 
> Lycée professionnel Jean Perrin / Saint-André p.49, 51
> Lycée professionnel Victor Schoelcher Saint-Louis p.49, 54

 CAP Constructeur d’ouvrages en béton armé p.55
Apprentissage / URMA / Saint-André

 ULIS / SUD / Lycée Boisjoly Potier Le Tampon p. 59

 Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de productions 
dans la famille «Métiers de la réalisation de produits mécaniques» p.40



SUPPRIMER

Dans la VOIE PROFESSIONNELLE dans la partie «Familles des métiers» :

 Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement remplace les métiers du bois p.40, 48
3 spécialités
> Technicien menuisier agenceur
> Technicien de fabrication bois et matériaux associés
> Étude et réalisation d’agencement

 Métiers des transitions numérique et énergétique remplace les métiers du numérique et de la 
transition énergétique p.40, 49
7 spécialités
> Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
> Systèmes numériques 

option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
option C Réseaux informatiques et systèmes communicants

Attention pour ces spécialites, changement d’intitulé

> Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables (sous réserve) remplacerait 
technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques p.40, 43, 49, 51, 52

> Maintenance et Efficacité Energétique (sous réserve) remplacerait technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques p.40, 43, 49, 51, 54

> Métiers du Froid et des Energies Renouvelables remplace technicien du froid et du conditionnement 
d’air p.40, 43, 49, 52, 54, 56

 CAP Équipier polyvalent du commerce
Apprentissage / Chambre de commerce et d’industrie, Pôle de formation EST / Saint-Benoît p.48 et 55
Scolaire / SEP lycée Georges Brassens / Saint-Denis p.48, 52

 Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l’espace commerciale p 48
Apprentissage / Chambre de commerce et d’industrie, Pôle de formation SUD / Saint-Pierre


