
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTS et BTSA 
 
 

Volume 2 
 

de H à Z 
 

 
 

Document CIO Saint Germain en Laye - Fiches BTS - M.A. Hutin - Octobre 2014 - Page 1 



Document CIO Saint Germain en Laye - Fiches BTS - M.A. Hutin - Octobre 2014 - Page 2 

Sommaire 
 
 
 

Cliquez sur le nom d'un diplôme pour aller directement à la page recherchée 
 

 
BTS Hôtellerie restauration 

- option Art culinaire, art de la table et du service   4 
- option Mercatique et gestion hôtelière   6 

BTS Industrialisation des produits mécaniques   8 
BTS Industries céramiques  10 
BTS Industries papetières  12 

- option Production des pâtes, papiers et cartons   
- option Transformation des papiers et cartons   

BTS Industries plastiques Europlastic à référentiel européen  14 
BTS Innovations textiles  16 

- option Structures  
- option Traitements  

BTS Maintenance des systèmes 
- option Systèmes de production  18 
- option Systèmes énergétiques et fluidiques  20 

BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention  22 
BTS Management des unités commerciales  24 
BTS Métiers de l'audiovisuel 

- option Gestion de la production  26 
- option Métiers de l'image  28 
- option Métiers du son  30 
- option Montage et postproduction  32 
- option Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements  34 

BTS Métiers de l'eau  36 
BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie  

- option Management  38 
- option Formation - marques  40 
- option Cosmétologie  42 

BTS Métiers de la coiffure   44 
BTS Métiers de la mode 

- option Chaussure et maroquinerie  46 
- option Vêtements  48 

BTS Métiers des services à l'environnement  50 
BTS Mise en forme des matériaux par forgeage  52 
BTS Moteurs à combustion interne  54 
BTS Négociation et relation client  56 
BTS Notariat  58 
BTS Opticien lunetier  60 
BTS Peintures, encres et adhésifs  62 
BTS Photographie  64 
BTS Podo-orthésiste (3 ans)  66 
BTSA Production horticole  68 
BTSA Productions animales  70 
BTS Professions immobilières  72 
BTS Prothésiste dentaire   74 
BTS Prothésiste orthésiste (3 ans)  76 
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries  78 
BTS Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen  80 



 
 
BTSA Sciences et technologies des aliments  82 

- spécialité Aliments et processus technologiques 
- spécialité Produits céréaliers 
- spécialité Produits laitiers 
- spécialité Viandes et produits de la pêche 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social  84 
BTS Services informatiques aux organisations 

- option Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux  86 
- option Solutions logicielles et applications métiers  88 

BTS Systèmes constructifs bois et habitat  90 
BTS Systèmes numériques 

- option Electronique et communication  92 
- option Informatique et réseaux  94 

BTS Technico-commercial  96 
BTSA Technico-commercial  98 
BTS Techniques et services en matériels agricoles 100 
BTS Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire 102 
BTS Tourisme 104 
BTS Traitements des matériaux 

- option Traitements de surface 106 
- option Traitements thermiques 108 

BTS Transport et prestations logistiques 110 
BTS Travaux publics 112 
BTSA Viticulture-œnologie 114 
 
REMERCIEMENTS  
 
Le site de l'ONISEP 116 
Le site du CNDP (CANOPEE) 116 
Le site du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 117 
Le site CHLOROFIL 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sommaire 
Document CIO Saint Germain en Laye - Fiches BTS - M.A. Hutin - Octobre 2014 - Page 3 



 

BTS 
Hôtellerie restauration 

option Art culinaire, art de la table et du service 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire du BTS Hôtellerie-restauration, option Art culinaire, art de la table et du service, est un spécialiste des techniques de 
production et de distribution culinaires. Polyvalent, il assure diverses fonctions au sein d'un établissement hôtelier :  
 en cuisine, il élabore les menus et réalise les plats. Il veille à l'hygiène du matériel utilisé. C'est sur lui que repose la réputation 

de l'établissement 
 en salle, il accueille et conseille les clients dans leurs choix, s'inquiète de leur confort (qualité, rapidité du service...) et 

intervient en cas de litige. Chef d'orchestre des serveurs, il veille au bon déroulement du service auquel il peut d'ailleurs 
participer. Il est l'intermédiaire privilégié entre la salle, la cuisine et la direction 

 responsable d'un service, il participe au recrutement et forme le personnel. Il anime et contrôle le travail de l'équipe (ou 
brigade) 

 gestionnaire, il supervise les achats, définit les coûts, surveille les stocks, contrôle les livraisons... il est tout à fait capable 
d'organiser banquets et soirées. 

 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs Hôtellerie-Restauration, bac pro Cuisine, bac pro Commercialisation et services en restauration. 
Les autres bacheliers doivent suivre une année de mise à niveau en Hôtellerie restauration. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 2 h 2 h 
Langue vivante 1 2 h 2 h 
Langue vivante 2 2 h 2 h 
Economie générale 2 h 1 h 
Economie d'entreprise et gestion des ressources humaines 2 h 2 h 
Droit 1 h 2 h 
Gestion comptable, financière, fiscale et travaux d'application 8 h 3 h 
Mercatique et travaux d'application 2 h 2 h 
Sciences appliquées à l'hôtellerie et à la restauration 2 h 2 h 
Génie culinaire 3 h 8 h 
Restauration et connaissance des boissons 3 h 4 h 
Hébergement et communication professionnelle 2 h 1 h 
Ingénierie et maintenance 1 h 1 h 
Total 32 h 32 h 
Enseignements facultatifs : 
Langue vivante 3 2 h 2 h 
Actions professionnelles appliquées 2 h 2 h 

 
La formation générale vous apportera les techniques de communication écrites comme orales, indispensables à votre métier. Le 
perfectionnement des langues étrangères est évidemment incontournable puisque vous serez appelé à travailler au contact 
d'une clientèle étrangère. Vous aurez également des notions sur le contexte économique et juridique de l'entreprise qui vous 
emploie. 
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Dans le cadre de l'enseignement professionnel. vous aborderez les techniques et moyens de gestion. Vous connaîtrez les 
principes et l'organisation comptable, le calcul des coûts, les budgets d'exploitation... En mercatique, vous analyserez les 
besoins et le marché (prix, distribution, communication...). En sciences appliquées, vous étudierez la psychologie de 
l'alimentation, le comportement alimentaire et l'évolution des modes alimentaires ainsi que la qualité organoleptique (perception 
par les organes des sens), marchande et nutritionnelle des aliments. En génie culinaire, vous aurez des connaissances sur la 
cuisine du terroir, vous saurez concevoir des produits personnalisés, dresser des buffets de présentation, niais aussi évaluer les 
besoins en équipement, assurer la gestion de l'approvisionnement, animer une équipe ... Mettre en place un système de 
restauration, concevoir les prestations, créer une animation, élaborer des supports commerciaux, accueillir la clientèle, vendre 
une prestation sont autant de compétences que vous devrez acquérir pour vous lancer dans ce métier. Vous aurez également 
un cours sur l'hébergement et la communication professionnelle pour ceux qui se destinent plus particulièrement aux structures 
hôtelières. Enfin, un cours d'ingénierie et de maintenance vous initiera à l'ingénierie technique des restaurants : la procédure du 
froid, la ventilation, l'énergie... 
 
Le stage : Sa durée globale est de seize à vingt semaines, avec une période obligatoire de douze semaines consécutives en fin 
de première année. Il doit se dérouler dans plusieurs services d'une entreprise d'hôtellerie-restauration. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Communication en langue vivante étrangère 
- Langue vivante 1 (orale) 
- Langue vivante 2 (orale) 

 
2 
2 

 
20 mn 
20 mn 

Etude économique, juridique et de gestion de l'entreprise hôtelière 
(écrite) 3 4 h 

Etudes et réalisations techniques 
- Analyse de réalisations techniques (écrite) 
- Résolution de problèmes professionnels (pratique) 

 
2,5 
4,5 

 
2 h 30 
5 h 30 

Sciences appliquées (écrite) 2 3 h 
Conduite et présentation d'études techniques (orale) 2 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 3 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Hôtellerie et tourisme dans de nombreuses spécialités comme le Management de l'hôtellerie restauration, les Métiers 
des arts culinaires et des arts de la table, le Management international de l'hôtellerie et de la restauration, Management des 
unités de restauration…, licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité production, qualité et management en 
restauration collective… 
 
Le travail : Même si le diplôme est un plus, l'essentiel reste l'expérience. Ainsi, une phase d'intégration dans des postes 
d'exécution et une expérience de la responsabilité et de la conduite du personnel sont indispensables avant d'accéder à des 
postes de responsabilité de haut niveau, notamment des postes de direction dans des entreprises hôtelières, des entreprises de 
restauration de masse, restauration traditionnelle, hôpitaux, centres sociaux...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Hôtellerie restauration option Arts culinaires 

Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Directeur(rice) de restaurant 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Hôtellerie restauration option Arts culinaires 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 
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BTS 
Hôtellerie restauration 

option Mercatique et gestion hôtelière 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les fonctions du technicien en hôtellerie restauration peuvent être très variées :  
 il accueille la clientèle et l'informe sur les services de l'hôtel, éventuellement sur les activités touristiques locales. Il supervise 

les départs et arrivées, gère les réservations et annulations, représente la direction 
 il effectue la gestion administrative et financière de l'établissement, élabore les budgets des différents services de l'hôtel, 

assure le règlement des factures et la tenue des comptes prévisionnels. Il décide de la mise en place de nouvelles méthodes 
de travail et de prestations pour séduire une clientèle plus large. Il prévoit les tarifs, les opérations de promotion, et s'occupe 
des relations publiques... 

 il participe au recrutement et à la formation des employés de réception qu'il dirige. Il répartit et contrôle le travail d'entretien 
et de préparation des chambres auprès des lingères, valets et femmes de chambres. Il peut également diriger l'équipe de 
cuisine. Il contrôle la qualité des prestations et la bonne organisation des services et veille à ce que soit appliquée la politique 
générale de la "maison" 

 il vend le produit hôtelier en France ou à l'étranger, prospecte auprès des sociétés, agences de voyages, compagnies 
aériennes, salons internationaux pour augmenter le taux de remplissage de l'hôtel. 

 il maîtrise les techniques d'implantation et d'aménagement d'hôtels 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs Hôtellerie-Restauration, bac pro Cuisine, bac pro Commercialisation et services en restauration. 
Les autres bacheliers doivent suivre une année de mise à niveau en hôtellerie restauration. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 2 h 2 h 
Langue vivante 1 2 h 2 h 
Langue vivante 2 2 h 2 h 
Economie générale 2 h 1 h 
Economie d'entreprise et gestion des ressources humaines 2 h 2 h 
Droit 1 h 8 h 30 
Gestion comptable, financière, fiscale et travaux d'application 8 h 5 h 
Mercatique et travaux d'application 2 h 2 h 
Sciences appliquées à l'hôtellerie et à la restauration 2 h - 
Génie culinaire 3 h 2 h 
Restauration et connaissance des boissons 3 h 2 h 
Hébergement et communication professionnelle 2 h 3 h 30 
Ingénierie et maintenance 1 h - 
Total 32 h 32 h 
Enseignements facultatifs : 
Langue vivante 3 2 h 2 h 
Actions professionnelles appliquées 2 h 2 h 

 

L'aspect communication est très fort dans ce métier, ce qui explique l'importance de l'enseignement général. L'enseignement 
professionnel se compose, lui, de deux grands pôles : les techniques et les moyens de gestion, les techniques professionnelles. 
Le premier est plus développé pour les étudiants qui ont choisi cette option. Vous y étudierez les systèmes d'information 
comptable et de gestion. Vous utiliserez l'outil informatique, vous ferez des statistiques appliquées à la gestion et des 
mathématiques financières.  
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En mercatique, vous étudierez le consommateur et son comportement ainsi que le marché (le produit, le prix, la distribution...) 
afin de pouvoir faire un choix stratégique pour répondre aux besoins du client. En sciences appliquées, vous ferez de la 
microbiologie, de la parasitologie et de la toxicologie alimentaires, vous verrez également les principes de sécurité et d'hygiène. 
En génie culinaire, vous apprendrez à utiliser les matériels de cuisine et à réaliser un menu complet. Vous connaîtrez également 
la législation du travail appliquée à l'organisation de la restauration, vous apprendrez à mettre en place et exploiter un point de 
vente, à gérer les ressources humaines. Vous aurez aussi un cours sur le concept d'accueil-hébergement, la conduite de 
l'équipe de travail ainsi que sur le contrôle de la maintenance et de la qualité. 
 
 
Le stage : En fin de première année, il dure au moins douze semaines. Quatre à huit semaines sont ensuite réparties en 
deuxième année en fonction du projet de l'étudiant. Il est conseillé de faire son stage (ou du moins une partie) à l'étranger. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Communication en langue vivante étrangère 
- Langue vivante 1 (orale) 
- Langue vivante 2 (orale) 

 
2 
2 

 
20 mn 
20 mn 

Etude économique, juridique et de gestion de l'entreprise hôtelière 
(écrite) 7 5 h 

Etudes et réalisations techniques 
- Analyse de réalisations techniques (écrite) 
- Résolution de problèmes professionnels (pratique) 

 
1 
2 

 
2 h 30 
2 h 30 

Analyse et présentation d'une situation commerciale hôtelière (orale) 2 30 mn 
Conduite et présentation d'études techniques (orale) 2 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 3 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Hôtellerie et tourisme dans de nombreuses spécialités comme le Management de l'hôtellerie restauration, les Métiers 
des arts culinaires et des arts de la table, le Management international de l'hôtellerie et de la restauration, Management des 
unités de restauration…, licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité production, qualité et management en 
restauration collective… 
 
Le travail : Ce BTS peut permettre d'accéder rapidement à des postes à responsabilités dans la restauration, les services de 
gestion de chaînes hôtelières et d'hôtels de tourisme, ou de s'installer. Son titulaire occupe des emplois de chef de cuisine ou de 
restaurant, de maître d'hôtel , de chef de rang ou de directeur de la restauration. 
Il exerce son activité tant dans des organisations productives de biens et de services hôteliers à vocation commerciale ou 
sociale que dans des entreprises connexes à l'industrie hôtelière et ce dans un contexte d'ouverture internationale. Il est 
sommelier, caviste, économe, cuisinier, directeur de restaurant, maître d'hôtel ou gérant(e) de restauration collective.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Hôtellerie restauration option Mercatique 

Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Directeur(rice) d'hôtel 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Hôtellerie restauration option Mercatique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 
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BTS 
Industrialisation des produits mécaniques 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le technicien supérieur IPM est un spécialiste des procédés de fabrication de pièces mécaniques, notamment par usinage. Ces 
pièces peuvent être destinées à des machines industrielles ou à des biens de consommation pour le grand public. 
Le titulaire du BTS peut concevoir les processus de fabrication et intervenir tout au long de la chaîne de production, 
d'assemblage et de contrôle. De par la formation polyvalente en productique qu'il a reçue, il est rompu aux méthodes de 
conception, de fabrication et de gestion de production assistées par ordinateur et peut travailler dans tout service (méthodes, 
production, qualité, recherche) lié à la production industrielle. 
Le technicien supérieur diplômé est un spécialiste des procédés de fabrication de pièces de mécanique, notamment par usinage, 
destinées à des machines pour l'industrie, ou à des biens de consommation pour le grand public. Dans le cadre des productions 
continues ou en séries renouvelables, il intervient dès la conception détaillée des produits mécaniques, en préindustrialisation 
(intégration des contraintes technico-économiques induites par les procédés). Il collabore ensuite à l'industrialisation des 
produits, et au lancement et suivi des productions. 
Pour les fabrications en petites séries non renouvelables, il coordonne les activités de la mise en production pour réaliser des 
pièces ou produits conformes dans les délais les plus brefs et à moindre coût. 
Il peut assurer la communication technique, prendre en charge l'encadrement et l'animation d'une équipe de production. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Technicien d'usinage, bac pro Technicien modeleur, bac pro Technicien 
outilleur, Bac pro Productique mécanique option décolletage. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire 
et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 3 h 3 h 
Anglais 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 2 h 
Sciences physiques appliquées 2 h 2 h 
Etude des produits et des outillages 6 h 6 h 
Industrialisation 6 h 6 h 
Production 8 h 8 h 
Gestion technique et économique d'une affaire 1 h 2 h 
Total 31 h 31 h 

 
 
Etude de pré industrialisation : permet de mobiliser ses connaissances lors du travail d’optimisation de la relation « produit - 
matériau - procédé - processus prévisionnel » dans les phases de dialogue avec les concepteurs et les spécialistes d’autres 
procédés et les sous-traitants éventuels ; d'élaborer le cahier des charges des moyens de production (machines, outillages) ; à 
définir des principes d’outillage et à proposer, éventuellement, des solutions techniques associées ; de construire des analyses, 
puis à formuler des considérations de spécialistes de production mécanique conduisant à une production économiquement 
viable. 
 
Industrialisation : Apprendre à concevoir le processus, valider le processus, valider la conformité des moyens par rapport au 
cahier des charges, optimiser le processus et élaborer le dossier d'industrialisation. 
 
Production : Apprendre à organiser le secteur de production et son environnement, garantir la configuration des moyens, 
assurer la production et proopser des améliorations du processus. 
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Le stage : Il a lieu pendant six semaines consécutives, entre la première et la deuxième année. L'entreprise d'accueil doit 
comporter un service productique. L'étudiant rédige un rapport. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 3 4 h 
Anglais (orale) 2 20 mn 
Mathématiques et Sciences physiques appliquées 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 
- Etude de pré-industrialisation (écrite) 

 
2 
2 
4 

 
2 h 
CCF 
6 h 

Avant projet d'industrialisation 
- Conception de processus (écrite et pratique) 
- Présentation du projet de qualification de processus (orale) 

 
4 
4 

 
CCF 

40 mn 
Réalisation et production 
- Lancement d'une production (pratique) 
- Traitement d'une affaire (orale) 
- Présentation du rapport de stage industriel (orale) 

 
2 
3 
3 

 
CCF 

30 mn 
30 mn 

Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 (orale) Points > 10 20 mn 

 
Etude de pré industrialisation : Il s'agit de participer à la définition du produit du point de vue réalisation, de valider le choix des 
procédés de réalisation du produit et de définir le cahier des charges des moyens de production et de sous-traitance des 
procédés. Les études concernées peuvent être relatives à la comparaison et au choix de procédés, à des propositions 
d’évolution de la définition de la pièce en fonction du procédé, à l’élaboration d’un processus prévisionnel, à l’étude et à la 
proposition d’un principe d’outillage, à la spécification des moyens de production. 
 
Conception de processus : Il s'agit de concevoir le processus et d'élaborer le dossier d’industrialisation. 
Les études concernées peuvent être relatives à la définition du processus de fabrication et de contrôle, au choix des moyens 
associés, à la définition des paramètres de production, notamment, au choix et à la détermination des spécifications de 
fabrication, à la validation théorique de la relation spécifications de fabrication - aptitude des moyens de production, à la 
rédaction des documents de l’avant-projet de production. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Production industrielle spécialité innovation par la conception informatisée, licence pro Production industrielle 
spécialité informatique industrielle et productique, licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité ingénierie et 
maintenance des installations, Commerce spécialité commerce et vente appliqués à l'industrie, formation de technico-
commerciaux. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale 
pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines 
écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Les débouchés ne manquent pas puisqu'ils concernent l'ensemble du secteur industriel. Ce BTS est apprécié des 
professionnels, les postes que vous occuperez sont souvent intéressants et bien rémunérés. Vous travaillerez dans un bureau 
d'études d'outillage ou d'installation, un service des méthodes pour l'organisation et la gestion de la production, un atelier de 
production, un service qualité ou technique d'achat-vente. 
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BTS 
Industries céramiques 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
De la carrière d'extraction aux laboratoires de contrôle ou de recherche, le technicien céramiste veille, au sein d'une équipe, au 
respect des normes de fabrication des pièces en céramique. Sa compétence s'étend à l'amélioration de la qualité des produits 
existants, à la mise au point de produits nouveaux et à l'initiation du personnel aux innovations techniques. 
Le technicien céramiste exerce un métier complexe. Il doit être capable de suivre un processus de fabrication, d'assurer le bon 
fonctionnement du matériel, d'élaborer un planning de production et d'organiser le planning du personnel. Sa compétence 
s'étend également à l'amélioration de la qualité des produits fabriqués, à la mise au point de produits nouveaux, à la formation 
du personnel et à son initiation aux techniques nouvelles. 
Ce professionnel connaît les outillages, les matériaux, les règles de conception des produits céramiques. Ses connaissances en 
physique (en particulier en électrotechnique et en électronique appliquée à l'industrie céramique), en chimie, en mécanique et 
en automatisation lui permettent de trouver sa place dans les différents domaines de la céramique : 
- la céramique lourde, comme les tuiles et les briques réfractaires, les tuyaux de grès... 
- la céramique fine, comme la vaisselle, le grès fin, la céramique sanitaire, le carrelage... 
- la céramique spéciale, pour les pièces détachées électroniques ou électriques, les éléments semi-conducteurs ou super-
réfractaires... 
- les composites 
- les industries annexes d'extraction, de fabrication de pâtes ou de produits frittés, de construction de fours, d'installation 
d'usines... 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, STL Sciences physiques et chimiques en laboratoire, bac pro Pilote de ligne de 
production. Ce BTS se prépare uniquement au lycée Henri Brisson de Vierzon. Les critères de sélection reposent beaucoup sur 
le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère : anglais 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 2 h 
Sciences physiques 5 h 4 h 
Conception des produits et étude des outillages 6 h 6 h 
Matériaux et procédés de mise en œuvre 14 h 14 h 
Techniques de décoration 2 h 2 h 
Gestion et vie des entreprises 1 h 1 h 
Total 34 h 34 h 

 
 
Toute la formation est évidemment centrée sur la connaissance des matériaux et leurs utilisations. Vous devrez donc vous 
familiariser avec les propriétés physiques, chimiques, thermiques, mécaniques et électriques des matériaux céramiques 
(faïences, porcelaines, verres...). Vous étudierez également les caractéristiques technologiques des matières premières et les 
propriétés physico-chimiques des matières d'œuvre (argiles, poudres, émaux). Les techniques d'élaboration et de mise en 
œuvre n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez les différentes techniques de coulage, calibrage, séchage, cuisson, 
etc., et vous saurez analyser les défauts et justifier le choix d'une technique et d'un matériel. Pour la décoration vous étudierez 
également les colorants minéraux, la préparation des couleurs et le mode de cuisson.  
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La "conception des produits et l'étude de l'outillage" se fait à partir de l'analyse du cahier des charges fonctionnel et de dossiers 
techniques. Vous apprendrez à analyser la faisabilité des solutions proposées en fonction de critères techniques, esthétiques et 
ergonomiques. Pour cela vous utiliserez, entre autres, l'outil informatique, en particulier des logiciels de calculs et d'aide à la 
conception de produit (définition des volumes et surfaces en trois dimensions, utilisation de maquette virtuelle...). Les 
"techniques de décoration" vous sensibiliseront aux critères de qualité qui définissent un produit bien conçu, ainsi qu'à l'analyse 
des techniques d'habillage des produits.  
 
Vous aurez également des notions de gestion, organisation et contrôle qualité de la production. Vous apprendrez les procédures 
d'essais afin d'établir la conformité du produit, ainsi que les règles de sécurité et d'hygiène. Au niveau de l'entreprise, vous 
pourrez participer à la stratégie et à la politique de production grâce à des notions en économie, gestion (coûts, budget de 
production) mais aussi en droit civil, commercial et fiscal. 
 
 
Le stage : Il dure six semaines, à la fin de la première année, dans une entreprise industrielle de produits céramiques et donne 
lieu à un rapport de stage. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 2 4 h 
Langue vivante étrangère (écrite) 2 2 h 
Mathématiques (écrite) 2 2 h 
Physique, chimie, céramurgie  
- Étude de cas  
- TP de caractérisation des matériaux (pratique) 

 
2 
2 

 
2 h 
3 h 

Conception des produits, des outillages et définition de processus 
- Conception d'un produit 
- Conception d'un outillage 
- Organisation d'une production 

 
1,5 
1,5 
2 

 
2 h 
3 h 
3 h 

Epreuve professionnelle de synthèse 
- Présentation d'une production industrielle 
- Soutenance du rapport de stage 

 
5 
1 

 
1 h20 
20 mn 

Epreuves facultatives 
Langue vivante étrangère 2 (orale) 1 20 mn 
Économie et gestion (orale) 1 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études. 
Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens 
supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
Vous pouvez envisager l'Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Limoges (ENSCI) ou l'Institut polytechnique de 
Bordeaux - Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique spécialité matériaux en partenariat avec l'ITII 
Aquitaine. 
 
Le travail : Le secteur des industries céramiques va du traitement des matériaux à la prospection et à la vente du produit fini. 
Les débouchés se situent dans la céramique technique (horlogerie de pointe, micro-ordinateurs, prothèses), la céramique lourde 
(tuiles, briques réfractaires, etc.), les céramiques du bâtiment (sanitaires…), la céramique spatiale ou encore la vaisselle et 
l’ornementation. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Le référentiel complet du diplôme   BTS Industries céramiques 
La fiche de présentation du lycée Henri Brisson  BTS Industries céramiques 
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BTS 
Industries papetières 

option Production des pâtes, papiers et cartons 
option Transformation des papiers et cartons 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire de ce BTS prépare et gère la production. Il intervient à toutes les étapes du processus papetier, de la production des 
pâtes à la fabrication des produits finis. Il analyse la commande afin de la faire réaliser conformément aux exigences de qualité, 
de délais et de coût du donneur d'ordres. Il peut être mis en relation avec ce dernier afin de lui délivrer des informations 
techniques. Il conçoit les opérations de fabrication et de transformation, définit les équipements à utiliser et transmet les 
consignes de travail à l'équipe. Il met en œuvre les machines automatisées, les règle et contrôle les modes de marche et 
d'arrêt. Il doit réagir rapidement aux pannes signalées par les instruments de contrôle. Il intervient et recherche, avec le service 
maintenance, des solutions pour remédier aux dysfonctionnements. Responsable de la qualité de la production, il est consulté à 
la fois sur le choix des équipements à installer et sur les besoins en formation du personnel. 
Le diplômé issu de l'option production des pâtes, papiers, cartons, travaille dans une entreprise équipée de grandes machines, 
qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces entreprises sont positionnées sur un marché international. Le contexte 
actuel de réduction des nuisances pour protéger l'environnement entraîne de nouvelles contraintes économiques et des 
évolutions technologiques. 
Les diplômés issus de l'option transformation des papiers cartons travaillent sur une multitude d'appareils, dans des entreprises 
utilisant de nombreux procédés de transformation. Les produits évoluent en fonction des matériaux nouveaux, des avancées 
technologiques, des exigences des marchés, des contraintes environnementales. Ils peuvent intégrer des colles, des plastiques, 
des encres... Ils sont le plus souvent fabriqués sur des séries courtes, chaque série correspondant à une commande. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons, bac pro 
Electrotechnique énergie équipements communicants, bac pro Maintenance des équipements industriels. Les critères de 
sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et 
le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 2 h 2 h 
Langue vivante étrangère 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 2 h 
Sciences physiques et chimie appliquées 4 h 6 h 
Économie et gestion d'entreprise 1 h 1 h 
Étude fonctionnelle et structurelle des systèmes 6 h 6 h 
Automatismes et informatique industrielle 5 h 5 h 
Génie papetier 
- Étude des relations produits/procédés 
- Étude systémique des process  
- Conduite des process 

 
5 h 
4 h 
- 

 
5 h 
- 

4 h 
Langue vivante II (facultatif) 2 h 2 h 
Total 32 h 33 h 

 

L'enseignement général ainsi que les cours "d'étude fonctionnelle et structurelle des systèmes", et "d'automatismes et 
informatique industrielle" sont communs aux étudiants des deux options. En étude fonctionnelle et structurelle, vous étudierez 
les principes élémentaires de construction mécanique afin d'appréhender le comportement d'un système mécanique. Vous ferez 
ainsi de la cinématique, de la dynamique, de la résistance des matériaux et de la mécanique des fluides. Vous acquerrez 
également des connaissances sur le fonctionnement des appareils spécifiques aux industries papetières. En automatismes et 
informatique, vous aborderez l'étude et la conduite d'automatismes industriels. Vous étudierez en particulier les parties 
commande, les parties opératives et les interfaces de commande, de dialogue et de puissance. 
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Les cours de "génie papetier" sont spécifiques aux options. En production, vous devrez être capable d'identifier les différentes 
étapes du process : fabrication, blanchiment, préparation des pâtes, traitement de surface... Mais aussi de connaître les 
principales propriétés des pâtes, papiers et cartons selon leurs destinations et de pouvoir apprécier un niveau de qualité (par 
des échantillonnages, des calculs d'indices, la validation de résultats, etc.). Vous apprendrez également à maîtriser les outils de 
conduite de process et à optimiser la qualité et les coûts. Vous étudierez les principes de conduite, les cycles de démarrage, 
d'arrêt et de changement de fabrication, les systèmes de conduite et de dialogue, ainsi que les dysfonctionnements. 
 
 
Le stage : Deux stages sont prévus : le premier, d'une durée de huit semaines, se fait en première année, le deuxième, d'une 
durée de vingt-cinq jours, est effectué au cours de la deuxième année. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 3 2 h 
Mathématiques et sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
2 
3 

 
2 h 
3 h 

Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes 
- Analyse du comportement d'un mécanisme (écrite) 
- Étude de dispositions constructives (écrite) 

 
2,5 
3,5 

 
3 h 
5 h 

Automatismes et informatique industrielle (écrite) 4 5 h 
Epreuve professionnelle de synthèse 
- Présentation d'un rapport de stage ou d'activité professionnelle 
- Soutenance d'un dossier relatif à une étude technique (orale) 
- Mesures de caractéristiques de pâtes et papiers ( orale) 
- Mise au point d'éléments d'un système automatisé (orale) 

 
2 
4 
1 
1 

 
30 mn 

1 h 
15 mn 
15 mn 

Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 (orale) Points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Qualité et processus industriels dans les industries du bois. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent 
accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS 
industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs, comme l'EFPG (École française de papeterie et des 
industries graphiques) à Grenoble. 
 
Le travail : Vous exercerez votre activité principalement dans les ateliers de production ou au sein d'un service technique : 
méthode, ordonnancement, contrôle qualité, laboratoire, bureau d'études, équipements travaux neufs ou même service 
commercial. Vous pouvez aussi bien assumer la fonction d'agent de maîtrise de la production que celle de technico-commercial. 
Vous pourrez exercer les métiers de Responsable d’une équipe et la gestion du secteur pâte et/ou papier, Responsable 
logistique des ateliers, du système de production, de la plannification, Responsable qualité sécurité environnement, 
Responsable de laboratoire. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Industries papetières 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
ONISEP Zoom sur les métiers :   Les métiers du bois 
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BTS 
Industries plastiques 

Europlastic à référentiel européen 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le technicien supérieur en plasturgie organise la fabrication de pièces plastiques. Son travail est le même dans tous les pays 
européens. Dans les petites entreprises, il coordonne et gère l'atelier de production. Dans les moyennes et grandes sociétés, il 
est responsable d'un îlot de production. 
A partir d'un cahier des charges, il organise la production, choisit les machines à utiliser, évalue les coûts, prévoit les étapes de 
fabrication. II gère la production et fait respecter les quantités, les délais, les coûts. Il veille à ce que le rendement soit le 
meilleur possible et qu'il n'y ait pas de rebuts. Il contrôle la qualité des produits. Il sait faire fonctionner les équipements 
automatisés de fabrication. Il peut proposer des améliorations sur les produits ou le processus de production. Il anime une 
équipe de travail, organise les équipes, gère les conflits éventuels. Il est en relation avec les fournisseurs, les clients. Il peut 
communiquer en anglais par écrit et oralement. 
La plasturgie est une industrie en pleine croissance et les débouchés sont importants. Léger, résistant et recyclable, le plastique 
est présent pratiquement partout. Les emballages, les fenêtres, les canalisations, l'isolation, les revêtements, les baignoires, la 
carrosserie et l'habitacle des automobiles, les câbles électriques, l'électroménager, les boîtiers, les antennes, les touches des 
téléphones mobiles, les seringues, les thermomètres, les planches à voile, les équipements d'avion, les lunettes, les sacs à 
main, les meubles, le plastique couvre presque tous les secteurs professionnels !  
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Plastiques et composites. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Anglais 2 h 30 2 h 30 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques 
- Physique 
- Chimie 

 
1 h 30 
2 h 30 

 
1 h 30 
2 h 30 

Communication/Animation 1 h 30 mn 
Plasturgie  
- Produire en plastique 
- Mise en œuvre 
- Qualité maintenance  
- Organiser la production 

 
8 h 
5 h 
3 h 
1 h 

 
6 h 
2 h 
3 h 
1 h 

Optimiser le processus d'obtention d'un produit 
- Optimiser la matière 
- Optimiser le procédé 
- Dimension économique 

 
4 h 30 
7 h 30 
30 mn 

 
3h 

8 h 30 
1 h 

Total 33 h 30 h 30 
Enseignements facultatifs 
Langue vivante étrangère 2  1 h 1 h 
Economie et vie des entreprises  1 h 1 h 
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Les étudiants apprennent à organiser une production. Ils doivent savoir créer, diriger, motiver et encadrer une équipe. La 
formation comprend de la gestion de la qualité. Les futurs techniciens supérieurs optimisent une production pour qu'il y ait le 
moins de problèmes possibles. Ils étudient la composition des plastiques et leurs caractéristiques fondamentales. Ils se forment 
aux techniques de production et connaissent les différents outillages. Ils peuvent modifier un dessin de définition. L'anglais est 
très important : il faut connaître le vocabulaire technique, pouvoir transmettre des consignes en anglais, accueillir des 
personnes, avoir une conversation téléphonique simple, construire une argumentation en anglais.  
 
 
Le stage : Les étudiants doivent effectuer deux stages en milieu professionnel et éventuellement une troisième période à 
l'étranger dans un pays européen. Le premier stage dure deux semaines en fin de première année. Le deuxième a une durée de 
quatre semaines en deuxième année. Le troisième, facultatif, dure six à huit semaines. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 2 CCF 
Langue vivante : Anglais (orale) 2 CCF 
Mathématiques et sciences physiques  
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
1,5 
3,5 

 
2 h 
3 h 

Produire en plasturgie (écrite) 7 CCF 
Optimiser en plasturgie (écrite) 6 5 h 
Innover en plasturie (projet plasturgie à caractère industriel) 5 40 mn 
Epreuves facultatives 
Langue vivante 2 sauf Anglais Points > 10 20 mn 
Économie et vie des entreprises Points > 10 20 mn 
Activité en milieu professionnel européen Points > 10 30 mn 

 
Dans l'épreuve écrite « Optimiser en plasturgie », le candidat doit proposer une optimisation ou une amélioration de la 
production de pièces plastiques. Il dispose du plan du produit, du plan de l'outillage, des résultats des simulations 
informatiques, de compte-rendu d'essai, des coûts prévisionnels, etc. 
 
Dans l'épreuve orale « Innover en plasturgie » l'étudiant présente son « projet plasturgie à caractère industriel ». C'est un 
rapport de synthèse qui porte sur une problématique technique et industrielle confiée à des équipes de deux à quatre étudiants. 
Ils doivent choisir les méthodes de diagnostic, proposer une optimisation des coûts et des améliorations du processus, étudier 
la faisabilité, argumenter des solutions pour une réalisation correcte, choisir les moyens de communication. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Plasturgie et matériaux composites dans plusieurs spécialités, licence pro Gestion de la production industrielle 
spécialité plasturgie maintenance et éco plasturgie. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles 
d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le 
concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs comme l'INSA Strasbourg en spécialité plasturgie, l'Institut supérieur de 
plasturgie d'Alençon (en convention avec l'École nationale supérieure des mines de Douai à partir de 2015. 
 
Le travail : Le technicien supérieur est parfois embauché au départ comme régleur sur presse. C'est la personne qui fait 
fonctionner les machines automatisées. Mais rapidement, il accède à des postes de chef d'équipe, responsable d'atelier ou de la 
qualité. Il peut travailler en bureau d'études à la conception, en bureau des méthodes pour organiser la production ou en 
laboratoire pour contrôler les produits. Il peut aussi avoir un poste commercial. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Industries plastiques Europlastic 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Industries plastiques Europlastic 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie 
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BTS 
Innovations textiles 
option Structures (S) 

option Traitements (T) 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le technicien supérieur "Innovation textile" exerce son activité dans les entreprises de la chaîne de production et de distribution 
des produits textiles. Sa connaissance des produits et des procédés de production l’amène naturellement à intervenir en phase 
de conception et de production des supports ou matériaux textiles, mais son expertise peut aussi s’exercer en amont de la 
filière (achat de matières), ainsi qu’en aval (qualité des produits finis…). Que ce soit dans le domaine de la maille, du tissage ou 
des traitements (teinture, impression, traitements divers des fils et des tissus), les champs d’application sont variés : 
habillement, mais aussi textiles techniques destinés aux sports et loisirs, au bâtiment (géotextiles), composites (aéronautique, 
automobile), textiles médicaux… 
Pour l’option structures, les techniques de construction des fils et des structures, les procédés et équipements associés 
présentent des caractères très spécifiques selon que l’on aborde le tissage, le tricotage, la filature et autres modes d’obtention 
des fils, le non-tissé, les autres structures textiles (tresses, structures multidimensionnelles, etc.). 
Pour l’option traitements, les techniques de traitement des fils ou des structures textiles font appel à des produits de natures 
différentes et des modes particuliers de mise en œuvre selon que l’on aborde la teinture, l’impression, les traitements de finition 
par voie chimique, les traitements de finition par voie mécanique.  
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D (pour l'option Structures), STL Sciences physiques et chimiques en laboratoire (pour 
l'option Traitements), bac pro Pilotage de ligne de production option textile, bac pro Métiers de la mode - vêtements. Ce BTS ne 
se prépare que dans un seul établissement, au lycée La Martinière Diderot à Lyon. Les critères de sélection reposent beaucoup 
sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif :  
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Langue vivante - Anglais  2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Physique et chimie 2 h 2 h 
Physique et chimie spécialité 2 h (S) / 5 h (T) 2 h (S) / 5 h (T) 
Analyse fonctionnelle et structurelle (S) 4 h (S) 4 h (S) 
Gestion et management 2 h 2 h 
Activités professionnelles 
- spécifique à l'option 

5 h 
8 h (S) / 9 h (T) 

5 h 
8 h (S) / 9 h (T) 

Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante 2  2 h 2 h 
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Les principaux objectifs de l'enseignement technique sont de vous faire connaître les différents produits avec lesquels vous 
travaillerez, les machines que vous serez amené à utiliser, ainsi que l'organisation de la production, en fonction de l'option 
choisie. Vous apprendrez à identifier des matières et des matériaux, à effectuer des essais et à interpréter leurs résultats. Le 
traitement des fils et surfaces textiles sera également abordé afin que vous sachiez le déterminer selon les matières, les 
matériaux et les matériels. La partie conduite des matériels vous apprendra à utiliser les différentes machines et à en effectuer 
les réglages ; pour cela vous devrez connaître les matériels utilisés dans la chaîne de production, leurs principes de 
fonctionnement, et savoir lire les schémas et les notices.  
 
Pour la préparation du travail et l'organisation de la production vous devrez rédiger des bons de travail, des fiches de calcul et 
des fiches de conduite. Vous aurez à organiser les circulations de produit et à gérer les stocks, à planifier les réglages et à 
préparer une implantation de matériels en tenant compte des contraintes liées à la circulation des matières. La production 
textile se concentre sur la parfaite connaissance de l'origine des fils. De même, pour le programme de traitement des textiles, 
vous étudierez plus particulièrement le traitement mécanique des fibres et des fils (cardage, peignage, filage, bobinage...) ainsi 
que les matériels et appareillage de contrôle utilisés en filature. 
 
 
Le stage : Deux stages obligatoires en entreprise sont organisés, l'un d’une durée de 4 semaines en fin de 1ère année, l'autre 
d'une durée de 6 semaines au cours de la 2ème année. Ils permettent une prise de contact avec les différents aspects de la 
profession et peuvent se dérouler à l’étranger. Ils donnent lieu à la rédaction d’un rapport dont la présentation est prise en 
compte lors de l’examen final. 
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION  
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante - Anglais  3 CCF 
Mathématiques et Physique-Chimie 
- Mathématiques (écrite) 
- Physique-Chimie (écrite) 

 
3 
3 

 
CCF 
CCF 

Analyse technico-économique, juridique et mercatique (écrite) 2 3 h 
Analyse et industrialisation 
- Analyse et conception (écrite et pratique) 
- Elaboration d'un processus (écrite) 
- Réalisation de tout ou partie du processus (orale et pratique) 

 
3 
3 
3 

 
CCF 
CCF 
CCF 

Etude de cas en milieu industriel (orale) 6 1 h 30 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
DUPTH (Diplôme universitaire productique textile habillement), DUCTH Diplôme universitaire création textile habillement, des 
formations complémentaires comme Gestion de production industrielle ou Technico-commercial. Vous pouvez aussi envisager 
de devenir Chef de produit à l’ISTA (Institut supérieur textile d’Alsace à Mulhouse)ou d'entrer en écoles d’ingénieurs textiles.  
 
Le travail : Vos capacités professionnelles vous permettront d'exercer dans tous les services techniques des entreprises de 
production textile : recherche, développement, collection, méthodes, gestion, production, contrôle, approvisionnement, gestion 
de la qualité, ordonnancement, lancement, assistance technique en clientèle industrielle... 
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel partiel du diplôme paru au BO  BTS Innovations textiles 
La présentation du diplôme sur le site du lycée La Martinière Diderot  BTS Innovations textiles 
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BTS 
Maintenance des systèmes 

option Systèmes de production 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce nouveau BTS s'ouvre des nouveaux domaines technique en proposant une formation transversale à la maintenance des 
systèmes de production, des systèmes énergétiques et fluidiques et des systèmes éoliens. 
Le technicien supérieur en maintenance des systèmes de production a en charge la réalisation des interventions de 
maintenance corrective et préventive ; l’amélioration de la sûreté de fonctionnement ; l’intégration de nouveaux systèmes ; 
l’organisation des activités de maintenance ; le suivi des interventions et la mise à jour de la documentation ; l’évaluation des 
coûts de maintenance ; la rédaction de rapports, la communication interne et externe ; l’animation et l’encadrement des 
équipes d’intervention.  
En fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise industrielle, le titulaire du BTS prend en charge au-delà de son rôle de 
technicien de terrain, l’organisation des interventions et le dialogue avec les intervenants extérieurs. Il intervient notamment sur 
les installations qu’elles soient regroupées sur un même site ou qu’elles soient réparties sur un territoire. Sa maîtrise du 
fonctionnement et de la constitution des systèmes de production en font un interlocuteur privilégié tant pour les opérateurs que 
pour les décideurs.  
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants, bac pro Maintenance 
des équipements industriels, bac pro Pilote de ligne de production et bac pro Plastiques et composites. Les critères de sélection 
reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 
mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale expression 2 h 2 h 
Anglais 2 h 3 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Physique et chimie 4 h 4 h 
Etudes pluritechnologiques des systèmes 10 h 10 h 
Organisation de la maintenance 3 h 2 h 
Techniques de maintenance, conduite, prévention 6 h 7 h 
Accompagnement personnalisé 1 h 1 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante autre que l'anglais 1 h 1 h 

 
 

Le stage : Le stage s’effectue dans des entreprises exerçant des activités de maintenance de biens  
La durée globale du stage est de dix semaines non consécutives :  
1re période : stage d’immersion en entreprise de quatre semaines, situé en fin de première année de formation. Ce stage est 
l’occasion de repérer par anticipation un thème de projet s’appuyant sur une problématique identifiée dans cette entreprise pour 
son élaboration au cours du stage de 2e année.  
2e période : stage de six semaines permettant de réaliser « une étude et réalisation de maintenance en entreprise » se 
déroulant au premier semestre de la seconde année de formation.  
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Anglais (orale)  2 CCF 
Mathématiques - Physiques et chimie 
- Mathématiques (écrite) 
- Physique et chimie (écrite) 

 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

Analyse technique d'un bien 
- Analyse fonctionnelle et structurelle (écrite) 
- Analyse des solutions technologiques (écrite) 

 
2 
4 

 
2 h 
4 h 

Activités de mamintenance 
- Maintenance corrective d'un bien (pratique) 
- Organisation de la maintenance (pratique) 

 
3 
3 

 
CCF 
CCF 

Épreuve professionnelle de synthèse 
- Rapport d'activités en entreprise (orale) 
- Etude et réalisation de maintenance en entreprise (orale) 

 
2 
4 

 
25 mn 
30 mn 

Epreuve facultative 
Langue vivante 2 autre que l'anglais (orale) points > 10 20 mn 

 

Analyse fonctionnelle et structurelle : L’épreuve permet au candidat de montrer qu’il est capable de mobiliser ses connaissances 
lui permettant de valider tout ou partie des compétences : analyser l’organisation fonctionnelle et les solutions mécaniques 
réalisant les fonctions opératives ; rechercher, argumenter et réaliser les dossiers des solutions mécaniques réalisant les 
fonctions opératives. Le support technique est un système automatisé issu du monde industriel. Des extraits du dossier 
technique (dessin d’ensemble, notices techniques, extraits de catalogues, données de maintenance) permettent d’établir le 
questionnement qui porte sur la résolution de problèmes techniques posés au service maintenance de l’entreprise. 
 

Automatique : L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences : analyser le fonctionnement et l’organisation 
d’un système automatisé ; analyser les solutions de production, de distribution, et de conversion des énergies pneumatique et 
hydraulique ; Rechercher, argumenter et réaliser les dossiers des solutions des fonctions d’automatisme ; rechercher, 
argumenter et réaliser les dossiers des solutions liées à la production, la distribution et la conversion de l’énergie pneumatique 
et hydraulique. Le support de l’épreuve est un dossier technique, issu du monde industriel, qui décrit les caractéristiques d’un 
système automatisé dans son environnement de ligne de production. 
 

Génie électrique : L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences : analyser les solutions de gestion, de 
distribution et de conversion de l’énergie électrique ; rechercher, argumenter des solutions liées à la gestion, la distribution et la 
conversion de l’énergie électrique et réaliser les dossiers correspondants. Le support de l’épreuve est un dossier technique, issu 
du monde industriel, qui décrit les caractéristiques d’un système. 
 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité technico-commercial en produits et services industriels, licence pro Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance industrielle - sûreté des process, licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques, 
licence pro Transformations industrielles spécialité inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles, 
DNTS Maintenance nucléaire. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une 
année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès 
à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Au sein des services techniques des entreprises qui font appel à des compétences pluritechniques (électrotechnique, 
mécanique, automatique, hydraulique), notamment les grandes entreprises de production industrielle, les PME/PMI de 
production industrielle, les entreprises spécialisées de maintenance du secteur industriel, des sites de production aéronautique, 
automobile ou navale, de l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agroalimentaire, des sites de production de 
l'énergie électrique, du tertiaire. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Maintenance industrielle (ancien diplôme) 
Le référentiel complet du diplôme  BTS Maintenance des systèmes 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
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BTS 
Maintenance des systèmes 

option Systèmes énergétiques et fluidiques 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce nouveau BTS s'ouvre des nouveaux domaines technique en proposant une formation transversale à la maintenance des 
systèmes de production, des systèmes énergétiques et fluidiques et des systèmes éoliens. 
Le technicien supérieur chargé de la maintenance des équipements énergétiques veille au bon fonctionnement des installations 
dans les applications variées tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les équipements des énergies 
renouvelables (cogénération, pompes à chaleur...). C’est donc un technicien polyvalent qui s’efforce, quelles que soient les 
installations et les situations techniques, d’apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés. Lors du dépannage, il 
doit développer fortement l’analyse pour déterminer l’origine du problème. Sur les petites installations, il est amené à conseiller 
le client sur des solutions adaptées.  
On distingue deux types d'exercice du métier : le technicien en poste fixe sur un site nécessitant compte tenu de sa taille ou de 
sa complexité technique, la présence en permanence de personnels techniques ; le technicien itinérant, travaillant en grande 
autonomie avec des moyens modernes mis à disposition par l’entreprise. 
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques et bac 
pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale expression 2 h 2 h 
Anglais 2 h 3 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Physique et chimie 4 h 4 h 
Etudes pluritechnologiques des systèmes 10 h 10 h 
Organisation de la maintenance 3 h 2 h 
Techniques de maintenance, conduite, prévention 6 h 7 h 
Accompagnement personnalisé 1 h 1 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante autre que l'anglais 1 h 1 h 

 
 

Le stage : Le stage s’effectue dans des entreprises exerçant des activités de maintenance et de conduite d’installation 
énergétique  
La durée globale du stage est de dix semaines non consécutives :  
1re période : stage d’immersion en entreprise de quatre semaines, situé en fin de première année de formation. Ce stage est 
l’occasion de repérer par anticipation un thème de projet s’appuyant sur une problématique identifiée dans cette entreprise pour 
son élaboration au cours du stage de 2e année.  
2e période : stage de six semaines permettant de réaliser « une étude et réalisation de maintenance en entreprise » se 
déroulant au premier semestre de la seconde année de formation.  
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Anglais (orale)  2 CCF 
Mathématiques - Physiques et chimie 
- Mathématiques (écrite) 
- Physique et chimie (écrite) 

 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

Analyse technique d'un bien 
- Analyse fonctionnelle et structurelle (écrite) 
- Analyse des solutions technologiques (écrite) 

 
2 
4 

 
2 h 
4 h 

Activités de mamintenance 
- Maintenance corrective d'un bien (pratique) 
- Organisation de la maintenance (pratique) 
- Conduite d'une installation 

 
2 
2 
2 

 
CCF 
CCF 
CCF 

Épreuve professionnelle de synthèse 
- Rapport d'activités en entreprise (orale) 
- Etude et réalisation de maintenance en entreprise (orale) 

 
2 
4 

 
25 mn 
30 mn 

Epreuve facultative 
Langue vivante 2 autre que l'anglais (orale) points > 10 20 mn 

 

Analyse fonctionnelle et structurelle : L’épreuve permet au candidat de montrer qu’il est capable de mobiliser ses connaissances 
lui permettant de valider tout ou partie des compétences : analyser l’organisation fonctionnelle et les solutions mécaniques 
réalisant les fonctions opératives ; rechercher, argumenter et réaliser les dossiers des solutions mécaniques réalisant les 
fonctions opératives. Le support technique est un système automatisé issu du monde industriel. Des extraits du dossier 
technique (dessin d’ensemble, notices techniques, extraits de catalogues, données de maintenance) permettent d’établir le 
questionnement qui porte sur la résolution de problèmes techniques posés au service maintenance de l’entreprise. 
 

Automatique : L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences : analyser le fonctionnement et l’organisation 
d’un système automatisé ; analyser les solutions de production, de distribution, et de conversion des énergies pneumatique et 
hydraulique ; Rechercher, argumenter et réaliser les dossiers des solutions des fonctions d’automatisme ; rechercher, 
argumenter et réaliser les dossiers des solutions liées à la production, la distribution et la conversion de l’énergie pneumatique 
et hydraulique. Le support de l’épreuve est un dossier technique, issu du monde industriel, qui décrit les caractéristiques d’un 
système automatisé dans son environnement de ligne de production. 
 

Génie électrique : L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences : analyser les solutions de gestion, de 
distribution et de conversion de l’énergie électrique ; rechercher, argumenter des solutions liées à la gestion, la distribution et la 
conversion de l’énergie électrique et réaliser les dossiers correspondants. Le support de l’épreuve est un dossier technique, issu 
du monde industriel, qui décrit les caractéristiques d’un système. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité technico-commercial en produits et services industriels, licence pro Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance industrielle - sûreté des process, licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques, 
licence pro Transformations industrielles spécialité inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles, 
DNTS Maintenance nucléaire. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une 
année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès 
à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Au sein des services techniques des entreprises qui font appel à des compétences pluritechniques (électrotechnique, 
mécanique, automatique, hydraulique), notamment les grandes entreprises de production industrielle, les PME/PMI de 
production industrielle, les entreprises spécialisées de maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques afin de veiller au 
bon fonctionnement des installations dans les applications variées tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et 
les systèmes des énergies renouvelables (cogénération, pompes à chaleur, etc.).. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Maintenance industrielle (ancien diplôme) 
Le référentiel complet du diplôme  BTS Maintenance des systèmes 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
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BTS 
Maintenance et après-vente 

des engins de travaux publics et de manutention 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le technicien supérieur d'un service après-vente est un mécanicien ayant aussi le souci du relationnel. Il est l'interlocuteur du 
chef d'entreprise ou du responsable du service. En relation directe avec la clientèle, le personnel, les fournisseurs, il doit 
maîtriser l'anglais. Il est formé à exercer une fonction d'expertise et de conseil. Elle consiste à apprécier l'adéquation d'un 
matériel et de ses équipements à un chantier. Cela suppose une connaissance des contraintes du chantier (organisation de 
l'exploitation, production attendue, nature des sols...), une connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des engins ainsi 
que de leurs équipements.  
Son rôle : choisir une solution, proposer ou rendre le matériel le plus performant possible. Il doit aussi acquérir une culture 
juridique et réglementaire pour traiter les litiges qui pourraient survenir avec la clientèle. L'établissement d'un diagnostic et la 
réalisation d'une intervention (dépannage, etc.) sont deux fonctions auxquelles il est préparé. Il devrait accéder rapidement à 
un poste d'encadrement. Il doit donc prendre en charge l'organisation et de la gestion d'un service, planifier les activités, 
répartir les tâches au sein d'une équipe. Il conçoit les plans de formation du personnel, voire assure lui-même la formation de 
ses collaborateurs.  
Il est donc formé à six fonctions qu'il est susceptible d'exercer : le diagnostic, l'intervention, l'expertise et le conseil, la gestion 
de maintenance, l'organisation et la gestion du service, les ressources humaines et la formation.  
Les titulaires de ce BTS sont destinés à occuper des emplois dans la maintenance (dépanneur sédentaire, diagnostiqueur, 
responsable de service après-vente), dans la distribution des pièces de rechange et sous-ensemble (responsable logistique), 
dans le secteur de développement des produits (expert technique, chef de produit).  
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Maintenance de véhicules automobiles (options motocycles, véhicules 
industriels, voitures particulières), bac pro Maintenance des équipements industriels, bac pro Maintenance des matériels (options 
agricoles, travaux publics et manutention, parcs et jardins). Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire 
et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 4 h 4 h 
Langue vivante étangère : Anglais 2 h 2 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques 2 h 2 h 
Modélisation et étude prédictive des systèmes mécaniques 4 h 4 h 
Génie civil et matériels de travaux publics 1 h 1 h 
Étude expérimentale et maintenance des matériels  
de travaux publics 10 h 11 h 

Domaine économique et social 5 h 5 h 
Total 33 h 32 h 

 
L'enseignement de la mécanique est bien évidemment la base de votre formation puisque vous devez pouvoir diagnostiquer 
une panne et réparer des engins souvent très sophistiqués. Statique, cinématique, dynamique, mécanique des fluides seront 
donc au programme pour vous apprendre à maîtriser un modèle mécanique. Vous serez d'ailleurs capable de schématiser des 
mécanismes et de modéliser des systèmes.  
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Les différents matériels de travaux publics n'auront plus de secret pour vous : pelles ou chargeuses pour le creusement et le 
chargement, tombereaux pour le transport, rouleaux pour le compactage, chariots élévateurs pour la manutention, 
compresseurs pour la production d'énergie axillaire, etc. Pour cela vous étudierez les moteurs thermiques, les transmissions 
mécaniques et hydrauliques, les systèmes automatisés, le traitement du signal électrique (pour les systèmes embarqués sur les 
matériels), la climatisation...  
 

Vous apprendrez également à juger l'utilisation des machines par rapport à leur usure et à leur fiabilité, et par rapport au 
comportement du sol. La gestion de la maintenance constitue l'autre aspect de votre métier : assurer le suivi du matériel, 
calculer les coûts spécifiques, préparer les travaux en fonction des contraintes de durée, coûts et contrôles réglementaires, 
gérer les stocks, avoir le souci de la qualité. Vous découvrirez les normes et règlements en vigueur concernant l'utilisation et le 
suivi des matériels. L'usage de l'informatique, l'apprentissage des techniques de communication et l'acquisition de notions 
comptables vous seront fort utiles au cours de votre vie professionnelle.  
 
 
Le stage : Organisé en fin de première année, il dure de six à dix semaines à la fin des vacances de printemps jusqu'à l'été. Le 
candidat rédige un rapport de stage. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Langue vivante étrangère Anglais 
- Ecrit 
- Oral 

 
1 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
1 
1 

 
2 h 

1 h 30 
Techniques appliquées 
- Recherche d'adéquation chantier et matériel 
- Modélisation et étude prédictive des systèmes 
- Diagnostic-réparation (pratique) 

 
2 
2 
2 

 
2 h 
6 h 
4 h 

Économie et gestion 
- Gestion économique et juridique (écrite) 
- Techniques quantitatives de gestion (écrite) 

 
2 
1 

 
2 h 30 
1 h 30 

Epreuve professionnelle de synthèse 
- Réalisation de projet (orale) 
- Stage en entreprise (orale) 

 
4 
1 

 
1 h20 
1 h 

Soutenance du rapport de stage 4 20 mn 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité commerce de matériel de travaux publics et véhicules industriels, licence pro Maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité technologies avancées appliquées aux véhicules, licence pro Travaux publics spécialité 
conduite de projets de travaux publics. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. 
Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours 
d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir sont les constructeurs et concessionnaires de matériels de travaux 
publics et de manutention. C’est un diplôme qui permet d’accéder à des fonctions d’encadrement, d’expertise, de formation, 
commerciales : Agent service après-vente, Chef d'atelier, Démonstrateur, Formateur technique, Inspecteur technique, 
Magasinier, Responsable homologation/certification, Responsable produit, Technicien de bureau d'études, Technicien 
expérimentateur, Vendeur en concession 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme  BTS Maintenance après-vente engins TP et manutention 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
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BTS 
Management des unités commerciales 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 

Ce technicien supérieur peut prendre la responsabilité de tout ou partie d'une unité commerciale : magasin, supermarché, 
agence commerciale, entreprise de commerce électronique, assurance, banque… Dans ce cadre, il remplit les missions 
suivantes : management de l'équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, 
gestion de l'offre de produits et de services. Le BTS MUC forme des techniciens spécialisés en :  
 management : il assure l'équilibre d'exploitation et la gestion des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime  
 gestion de la relation avec la clientèle : au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour se faire connaître, accueillir,  

vendre les produits et/ou services répondant à des attentes, fidéliser  
 gestion et animation de l'offre de produits et de services : chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en 

permanence l'offre commerciale aux évolutions du marché  
 recherche et exploitation de l'information nécessaire à l'activité : il réalise des études (clientèle, concurrence) pour prendre 

des décisions efficaces et améliorer les performances de l'unité commerciale 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 

Admet particulièrement les bacs STMG, bac pro Commerce, bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle), bac pro 
Accueil relation clients et usagers. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
FORMATION 
 

Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante 1 3 h 3 h 
Economie d'entreprise 2 h 2 h 
Droit 2 h 2 h 
Economie générale 2 h 2 h 
Management et gestion des unités commerciales 4 h 6 h 
Gestion de la relation commerciale 9 h 2 h 
Développement de l'unité commerciale 3 h 9 h 
Informatique commerciale 2 h 3 h 
Communication 2 h - 
Total 31 h 31 h 
Enseignements facultatifs : 
Langue vivante 2  2 h 2 h 
Accès aux ressources informatiques de l'établissement 4 h 4 h 

 

Votre formation vous apportera des éléments de culture générale, des savoirs et des techniques professionnelles. Ainsi, il vous 
faudra améliorer et approfondir votre expression écrite et orale pour affermir votre pouvoir de conviction. L'apprentissage d'une 
langue étrangère est obligatoire de nos jours : l'anglais apparaît incontournable. Vous découvrirez les grands principes 
économiques auxquels obéit l'entreprise. Vous examinerez notamment les mécanismes juridiques de l'activité commerciale. 
Vous vous pencherez également sur l'activité commerciale et sur la démarche mercatique (marketing). Vous aborderez le 
marché en termes d'offre et de demande, de zone de chalandise, d'environnement commercial, de plan marketing : produit, 
prix, distribution, communication... 
 
Dans ce nouveau programme, il y a par ailleurs une généralisation du recours aux technologies de l'information et de la 
communication pour identifier, personnaliser et enrichir l'offre aux clients dans un contexte fortement concurrentiel. Vous 
pourrez vous situer en amont de l'action commerciale avec les études de marché : études qualitatives (étude d'image) et 
quantitatives (sondages) selon les objectifs commerciaux recherchés. Vous apprendrez à construire une prospection. Pour l'aval, 
vous vous initierez aux différents procédés de commercialisation : ouvrir et gérer un point de vente, maîtriser le fonctionnement 
d'une équipe commerciale, réaliser des opérations de vente ou d'achat, négocier, comprendre l'importance de la relation 
continue au client (suivi de la clientèle, service après-vente, etc.). Vous apprendrez à utiliser les outils modernes de gestion 
commerciale : comptabilité pour établir une facture, éléments de gestion pour gérer les stocks, probabilités pour valider un 
sondage. Evidemment les sites de vente en ligne feront alors partie de votre savoir-faire... 
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Le stage : La durée du stage se décompose en deux périodes : six ou sept semaines consécutives en première année, et autant 
en deuxième année. Deux épreuves de l'examen dépendent du travail effectué en stage. II représente donc une immersion 
importante pour votre formation. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 (écrite et orale) 3 2 h + 20 min 
Economie, droit et management des entreprises 
- économie et droit (écrite) 
- management des entreprises (écrite) 

 
2 
1 

 
4 h 
3 h 

Management et gestion des unités commerciales (écrite) 4 5 h 
Analyse et conduite de la relation commerciale (orale) 4 CCF 
Projet de développement d'une unité commerciale (orale) 4 CCF 
Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 points > 10 20 mn 

 
 

Economie droit : L'épreuve comporte deux parties indépendantes. L'une vise à évaluer plus particulièrement les compétences 
méthodologiques relatives à l'exploitation d'informations économiques et/ou juridiques ; l'autre vise à apprécier la réflexion du 
candidat et son aptitude à construire un développement structuré sur une ou deux questions relevant du domaine de 
l'économie générale, de l'économie d'entreprise, du droit ou associant deux d'entre eux. Cette partie peut éventuellement 
prendre appui sur une documentation. 
 
Management et gestion des unités commerciales : l'épreuve prend appui sur l'étude d'une situation réelle de management d'une 
équipe commerciale et de gestion d'une unité commerciale. Elle pose des problèmes professionnels accompagnés de documents 
destinés à situer le contexte commercial et à présenter les informations nécessaires à leur résolution. 
 
Analyse et conduite de la relation commerciale : le candidat doit produire un dossier descriptif de son activité et des diverses 
missions qu'il a réalisées en entreprise au titre de sa formation. Ce dossier est structuré en quatre grandes parties : un 
descriptif de l'unité commerciale, une présentation du système d'information commerciale de la dite unité, un tableau 
récapitulatif des activités et des missions en liaison avec la clientèle qui lui furent confiées, un tableau récapitulatif des activités 
ponctuelles et des missions en liaison avec le management opérationnel de l'unité commerciale qu'il a réalisées. 
 
Projet de développement de l'unité commerciale : au cours de cette épreuve le candidat présente, pendant 15 minutes au 
maximum, son projet de développement d'une unité commerciale puis il est interrogé pendant 25 minutes environ sur le 
contenu, les méthodes et l'argumentation de son exposé initial ainsi que sur ses connaissances. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Assurance, banque, finance, licence pro Commerce spécialité distribution, management et gestion de rayon, grandes 
surfaces, licence pro commerce spécialité management et gestion commerciale. Avec un bon dossier, vous pouvez envisager 
une école spécialisée ou en école supérieure de commerce recrutant à bac + 2 dans le cadre des admissions parallèles. 
 
Le travail : La grande distribution, la banque, l'assurance, la vente d'automobiles, les sites marchands seront sans doute parmi 
les secteurs d'activité où vous aurez des propositions d'embauche. Vous commencerez votre parcours professionnel comme 
assistant chef de rayon en grande distribution, assistant commercial chargé de clientèle en banque et assurances, assistant 
marketing pour un service commercial d'une entreprise ou pour une société d'études, ou encore télévendeur ou télé-conseiller. 
Avec de l'expérience professionnelle, vous deviendrez chef de secteur, directeur d'unités de vente ou chef de caisse ou 
responsable logistique, superviseur en grande surface. Vous irez de plus en plus vers le management d'équipe.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Management des unités commerciales 

Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Assistant(e) commercial(e)  
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Management des unités commerciales 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
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BTS 
Métiers de l'audiovisuel 

option Gestion de production 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les métiers de l'audiovisuel constituent une famille professionnelle où tous les spécialistes travaillent en équipe à la réalisation 
du produit. Pour permettre cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent les 
cinq options. Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de télévision nationales, 
régionales, thématiques...). La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en 
œuvre, l'environnement économique et juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la 
culture littéraire et artistique.  
L'option gestion de production forme des assistants ou des régisseurs de production. L'assistant de production contribue à la 
mise en place et au suivi administratif, juridique et financier d'un projet. Il intervient dans la gestion des moyens matériels, 
humains et financiers : il chiffre le coût prévisionnel d'un projet, il participe à la préparation du plan de travail, il établit les 
différents contrats, il organise le tournage. Cette option forme aussi les gestionnaires de théâtre ou d'entreprises de spectacles. 
Ils ont en charge le contrôle du budget, la promotion d'un spectacle, la gestion du personnel artistique. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG, S, L et ES. La sélection s'opère sur dossier scolaire. L'anglais est obligatoire. Les critères 
de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier 
et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture audiovisuelle et artistique 8 h 8 h 
Anglais 3 h 3 h 
Economie et gestion 5 h 5 h 
Technologie des équipements et supports 4 h 4 h 
Techniques et mise en œuvre 11 h 11 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants de mener, tout au long de la 
formation, des activités de projet et/ou d'accompagnement personnalisé au-delà du volume horaire hebdomadaire (reportages, 
fictions tournées à l'extérieur, captation d'événements) dans lesquelles les étudiants sont fortement impliqués. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans l'établissement ainsi 
qu'à l'accompagnement de professionnels. Dans ce cadre, pour guider et orienter le travail des étudiants, l'équipe pédagogique 
dispose d'un volume horaire annualisé de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formations permettant à 
des enseignants associés d'intervenir. 
 
Pour ce BTS, l'enseignement professionnel occupera plus de 50 % de votre emploi du temps. «Environnement économique et 
juridique » est la matière de spécialisation de cette option. Vous vous familiariserez avec le milieu professionnel, ses réseaux de 
diffusion et sa législation. Les techniques et mise en ouvre traiteront d'aspects plus pratiques. Vous apprendrez à évaluer la 
faisabilité financière d'un projet et à établir un budget, à régler les problèmes administratifs. Vous saurez mettre en place et 
rédiger un suivi de production : organisation, logistique, respect des délais... La promotion, l'archivage des originaux pour 
l'audiovisuel ou l'organisation de la billetterie pour les spectacles vivants sont les principaux éléments abordés pour la 
postproduction.  
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Pour autant, ne sous-estimez pas les autres disciplines. Vous assimilerez des notions essentielles en physique et en technologie 
pour comprendre les techniques de réalisation d'un produit audiovisuel. Vous approfondirez votre pratique de l'anglais pour 
communiquer au mieux avec des productions étrangères. Rédiger et parler de façon concise sont des qualités importantes dans 
ce métier où beaucoup de problèmes doivent être réglés dans l'urgence et donc d'emblée être énoncés clairement. 
 
 
Le stage : Il débute à la fin de la première année et dure de huit à douze semaines à temps plein. Il peut aussi se dérouler sur 
plusieurs périodes. Il est possible de l'effectuer à l'étranger. La rédaction du rapport de stage revêt une grande importance, 
puisqu'il sert à l'étudiant de support pour une épreuve de l'examen final. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture audiovisuelle et artistique (écrite) 2 CCF 
Anglais (orale) 2 CCF 
Environnement économique et juridique et 
Technologie des équipements et supports (écrite) 4 3 h 

3 h 
Techniques et mise en œuvre (pratique) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse (orale) 4 45 mn 
Situation en milieu professionnel (orale) 1 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Activités et techniques de communication spécialité journalisme audiovisuel : production de magazines télévisés, 
licence pro Activités et techniques de communication spécialité production et diffusion télévisuelles autonomes, licence pro 
Techniques et activités de l'image et du son spécialité gestion de la production audiovisuelle multimédia ou événementielle. 
Vous pouvez envisager le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma, le diplôme de l'Ecole nationale 
supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) spécialisation production. 
 
Le travail : L'une des caractéristiques des métiers de l'audiovisuel et du spectacle est l'intermittence. Les chaînes de télévision, 
les sociétés de production audiovisuelle (niais aussi multimédia puisque les techniques ont tendance à se fondre dans le 
"numérique" et qu'un projet audiovisuel peut donner lieu à des produits dérivés devenant des productions complémentaires 
prenant parfois leur autonomie - DVD, CD-Rom) ou les agences artistiques seront vos principaux recruteurs. Des emplois plus 
stables peuvent se trouver au sein d'un service culturel ou du service de communication d'une collectivité locale (maison de la 
culture, médiathèque...). Cela dit, avec le développement numérique de ces dernières années, les perspectives de travail 
existent et présentent des défis stimulants. Vous commencerez comme assistant et vous évoluerez petit à petit dans le métier, à 
condition de faire vos preuves. Vous pouvez alors devenir chargé de production, secrétaire de production, chef de produit, 
administrateur d'une compagnie théâtrale...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Régisseur(se) général(e) 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Modification des horaires et du référentiel paru au BO :  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Métiers de l'audiovisuel 

option Métiers de l'image 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les métiers de l'audiovisuel constituent une famille professionnelle où tous les spécialistes travaillent en équipe à la réalisation 
du produit. Pour permettre cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent les 
cinq options. Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de télévision nationales, 
régionales, thématiques...). La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en 
œuvre, l'environnement économique et juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la 
culture littéraire et artistique.  
L'option métiers de l'image forme des opérateurs de prise de vues, des assistants cadre, des assistants directeur photo. Ils 
effectuent les prises de vues et l'éclairage selon les indications de la réalisation, en estimant la qualité au plan technique et 
esthétique. Aujourd'hui, le gestionnaire image maitrise la gestion des fichiers numériques qui partent de la caméra vers les 
postes de montage. Lors de la captation d'images, il doit faire en sorte de réduire au maximum les traitements de l'image en 
postproduction (formats, colorimétrie, trucage). 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Systèmes électroniques numériques et les bacs S, L et ES. Les critères de 
sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. La connaissance de l'anglais est exigée. Les inscriptions se 
font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture audiovisuelle et artistique 8 h 8 h 
Anglais 1 h 30 1 h 30 
Sciences physiques 4 h 4 h 
Economie et gestion 1 h 30 1 h 30 
Technologie des équipements et supports 5 h 5 h 
Techniques et mise en œuvre  11 h 11 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants de mener, tout au long de la 
formation, des activités de projet et/ou d'accompagnement personnalisé au-delà du volume horaire hebdomadaire (reportages, 
fictions tournées à l'extérieur, captation d'événements) dans lesquelles les étudiants sont fortement impliqués. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans l'établissement ainsi 
qu'à l'accompagnement de professionnels. Dans ce cadre, pour guider et orienter le travail des étudiants, l'équipe pédagogique 
dispose d'un volume horaire annualisé de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formations permettant à 
des enseignants associés d'intervenir. 
 

Le programme s'équilibre entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels. Dans le cadre de la formation 
générale, l'enseignement littéraire et artistique développera votre culture générale et votre sens de l'analyse, en particulier dans 
le champ des œuvres audiovisuelles. D'autre part, vous vous approprierez des outils de communication de groupe, aujourd'hui 
nécessaires au travail en équipe. L'anglais est une matière incontournable pour votre future activité, car les équipes 
audiovisuelles sont souvent internationales et les machines que vous utiliserez ont presque toujours des modes d' emploi en 
anglais. L'optique, la photométrie, la colorimétrie sont les matières essentielles de votre spécialité. Vous les aborderez en 
physique pour comprendre la technique et les applications des appareils que vous utiliserez. 
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Quant au programme professionnel, à travers des cours théoriques et pratiques, son objectif est de vous donner une maîtrise 
technique de l'image. Vous apprendrez à sélectionner le matériel nécessaire pour un tournage, à l'installer sur les lieux et à 
préparer la prise de vue. 
 
L'entretien du matériel et la gestion des consommables (pellicules, support d'enregistrement numérique...) feront également 
partie de vos prérogatives. Enfin, bien identifier les relations professionnelles qui régissent les rapports entre tous les membres 
d'une équipe de tournage (réalisateur, scripte...) fait partie intégrante de cet enseignement. 
 
 
Le stage : Il démarre à la fin de la première année pour huit à douze semaines à temps plein. On peut également le faire porter 
sur plusieurs périodes. Il est possible de l'effectuer à l'étranger. Le rapport de stage rédigé par l'étudiant est très important : il 
sert en effet de support à une épreuve de l'examen final. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture audiovisuelle et artistique (écrite) 2 CCF 
Anglais (orale) 1 CCF 
Physique (écrite) et 
Technique des équipements et supports (écrite) 4 3 h 

3 h 
Techniques et mise en œuvre (pratique) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse : 
- Projet à caractère industriel (orale) 
- Environnement économique et juridique du projet 

 
4 
1 

 
45 mn 
15 mn 

Situation en milieu professionnel (orale) 1 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Activités et techniques de communication spécialité techniques de l'image et du son, licence pro Techniques et 
activités de l'image et du son spécialité acquisition et traitement d'images. Vous pouvez aussi envisager le diplôme de l'Ecole 
nationale supérieure Louis Lumière section cinéma et le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du 
son (FEMIS) spécialisation image. 
 
Le travail : La course aux images dans nos sociétés médiatiques offre des perspectives aux spécialistes de l'image. Les chaînes 
de télévision, les sociétés de production audiovisuelle, les services audiovisuels des collectivités locales ou des maisons de la 
culture, les agences de communication sont en quête d'images et de techniciens pour les produire... Sachez cependant que 
l'intermittence est la loi du métier. Vous y gravirez un à un les échelons. Après une période d'assistanat, vous pouvez devenir 
cadreur, photographe de plateau ou cameraman.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Cadreur(euse) 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Modification des horaires et du référentiel paru au BO :  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Métiers de l'audiovisuel 
option Métiers du son 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les métiers de l'audiovisuel constituent une famille professionnelle où tous les spécialistes travaillent en équipe à la réalisation 
du produit. Pour permettre cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent les 
cinq options. Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de télévision nationales, 
régionales, thématiques...). La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en 
œuvre, l'environnement économique et juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la 
culture littéraire et artistique.  
L'option métiers du son forme notamment des opérateurs de prise de son, des mixeurs et monteurs son, des sonorisateurs, des 
techniciens d'antenne et des régisseurs son. Au-delà de la prise de son, l'opérateur choisit les éléments sonores existants ou à 
créer, met en place et règle le matériel, sélectionne les enregistrements conservés et assure le mixage en postproduction. Il 
peut prendre en charge, outre la prise de son sur les lieux de tournage, la régie son des lieux de spectacle, la prise de son en 
studio d'enregistrement, la gestion et l'entretien des matériels. Le technicien son possède une bonne connaissance des 
systèmes numériques et informatiques. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Systèmes électroniques numériques et les bacs S. Les critères de sélection 
reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. La connaissance de l'anglais est exigée. Les inscriptions se font 
chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture audiovisuelle et artistique 6h 6h 
Anglais 1 h 30 1 h 30 
Sciences physiques 4 h 4 h 
Economie et gestion 1 h 30 1 h 30 
Technologie des équipements et supports 7 h 7 h 
Techniques et mise en œuvre 11 h 11 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants de mener, tout au long de la 
formation, des activités de projet et/ou d'accompagnement personnalisé au-delà du volume horaire hebdomadaire (reportages, 
fictions tournées à l'extérieur, captation d'événements) dans lesquelles les étudiants sont fortement impliqués. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans l'établissement ainsi 
qu'à l'accompagnement de professionnels. Dans ce cadre, pour guider et orienter le travail des étudiants, l'équipe pédagogique 
dispose d'un volume horaire annualisé de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formations permettant à 
des enseignants associés d'intervenir. 
 
Des enseignements généraux et des enseignements professionnels composent le programme de votre formation. Les 
enseignements généraux portent sur différentes matières. Les disciplines littéraires et artistiques aiguiseront votre sens de 
l'analyse et enrichiront votre culture littéraire et audiovisuelle, et renforceront votre capacité à communiquer. 
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L'étude de l'anglais vous permettra de lire sans difficulté les documentations professionnelles et de vous exprimer dans cette 
langue qui est de plus en plus souvent la langue du plateau ou de la régie de concert. En physique appliquée, vous assimilerez 
des notions essentielles pour votre futur métier, notamment les transducteurs (enceinte acoustique, CDD, microphone) et les 
problèmes liés à l'acoustique. Cependant, la grande partie de votre emploi du temps sera consacrée aux enseignements 
professionnels. Ceux-ci s'équilibrent entre des cours théoriques et d'autres plus pratiques. Vous commencerez par acquérir la 
maîtrise des équipements, c'est à dire des microphones et enregistreurs de sons, des lecteurs-enregistreurs (analogiques, 
numériques), des consoles de mixage... Puis vous apprendrez à définir l'importance et la place de la fonction du son, y compris 
de la musique, pour un projet. Vous saurez prendre des mesures acoustiques, mettre en place et régler le matériel, réaliser la 
prise de son. Vous maîtriserez les différents supports de transfert et /ou de duplication. Au niveau du montage, vous pourrez 
préparer et réaliser les différents éléments sonores enregistrés. 
 
 
Le stage : Il débute à la fin de la première année et il dure de huit à douze semaines à temps plein. 
Il est néanmoins possible de le diviser en plusieurs périodes. Vous pouvez également effectuer votre stage à l'étranger. Il vous 
sera demandé de rédiger un rapport de stage qui servira de support à une épreuve finale de votre examen de BTS. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture audiovisuelle et artistique (écrite) 2 CCF 
Anglais (orale) 1 CCF 
Physique (écrite) et  
Technique des équipements et supports (écrite) 4 3 h 

3 h 
Techniques et mise en œuvre (pratique) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse : 
- Projet à caractère industriel (orale) 
- Environnement économique et juridique du projet 

 
4 
1 

 
45 mn 
15 mn 

Situation en milieu professionnel (orale) 1 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Activités et techniques de communication spécialité techniques de l'image et du son, licence pro Electricité et 
électronique spécialité acoustique et environnement sonore, licence pro Techniques et activités de l'image et du son spécialité 
communication, création et intégration numérique : image et son, licence pro Techniques et activités de l'image et du son 
spécialité nouveaux métiers de la vidéo numérique, licence pro Techniques et activités de l'image et du son spécialité 
technologies créatives pour le son et les arts du spectacle. Vous pouvez aussi envisager le diplôme de l'Ecole nationale 
supérieure Louis Lumière section son, le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) 
spécialisation son. 
 
Le travail : Vos principaux employeurs seront les chaînes de télévision, les sociétés de production audiovisuelle, les services 
audiovisuels de collectivités locales ou de grandes entreprises, des salles de spectacles, des prestataires en événementiel. 
Comme dans tous les métiers de l'audiovisuel, vous connaîtrez le plus souvent le système de l'intermittence. Une fois que vous 
serez reconnu professionnellement, après quelques années d'expérience, vous pourrez devenir opérateur, perchman, régisseur 
du son sur un tournage, ou bien sonorisateur d'évènements, régisseur son de lieux de spectacles, de studio, ou encore être 
chargé de la gestion et de l'entretien des matériels du son d'entreprises audiovisuelles.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Ingénieur(e) du son 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Modification des horaires et du référentiel paru au BO :  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Métiers de l'audiovisuel 

option Montage et postproduction 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les métiers de l'audiovisuel constituent une famille professionnelle où tous les spécialistes travaillent en équipe à la réalisation 
du produit. Pour permettre cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent les 
cinq options. Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de télévision nationales, 
régionales, thématiques...). La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en 
œuvre, l'environnement économique et juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la 
culture littéraire et artistique.  
L'option montage et postproduction forme des monteurs et des monteurs truquistes. Le monteur construit la progression des 
images et du son (dialogues, musique, sons) en recherchant le meilleur rythme visuel et sonore, dans le respect du story-
board . Il coordonne le mixage, le bruitage et l'illustration musicale. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur. Il a 
recours aux technologies numériques, ce qui nécessite la maîtrise d'outils informatiques spécialisés (compositing, infographie, 
incrustations complexes). 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, S, L et ES. La sélection s'opère sur dossier scolaire. L'anglais est obligatoire. Les critères 
de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier 
et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture audiovisuelle et artistique 8 h 8 h 
Anglais 1 h 30 1 h 30 
Sciences physiques 4 h 4 h 
Economie et gestion 1 h 30 1 h 30 
Technologie des équipements et supports 5 h 5 h 
Techniques et mise en œuvre 11 h 11 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants de mener, tout au long de la 
formation, des activités de projet et/ou d'accompagnement personnalisé au-delà du volume horaire hebdomadaire (reportages, 
fictions tournées à l'extérieur, captation d'événements) dans lesquelles les étudiants sont fortement impliqués. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans l'établissement ainsi 
qu'à l'accompagnement de professionnels. Dans ce cadre, pour guider et orienter le travail des étudiants, l'équipe pédagogique 
dispose d'un volume horaire annualisé de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formations permettant à 
des enseignants associés d'intervenir. 
 
La formation se partage entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels. Cependant, la grande partie de 
votre emploi du temps sera consacrée aux matières professionnelles. Vous aurez des cours théoriques : en "technologies des 
équipements et des supports", vous apprendrez les différents dispositifs de montage, y compris le pilotage et la 
synchronisation.  
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D'autres matières seront un peu plus pratiques, comme celle qui s'intitule "techniques et mise en œuvre". Vous allez acquérir 
une méthodologie rigoureuse : il s'agira d'apprendre à préparer la chronologie des différentes opérations de montage. D'une 
part, en évaluant les contraintes de temps, les procédures et le matériel nécessaire ; d'autre part, en vous aidant des rapports 
de tournage. Les étapes successives du montage et les techniques exigées seront également étudiées. Ainsi, vous saurez 
identifier et classer les rushes après visionnage et détecter les défauts de cadrage ou de raccord. La distinction de vos tâches 
selon les supports sera définie. Par exemple, en cinéma, les trucages et effets spéciaux seront confiés à un prestataire dont 
vous suivrez le travail ; en revanche, en vidéo, c'est vous qui pourrez effectuer la conformation, les effets spéciaux... Enfin, 
vous saurez transmettre pour archivage tous les éléments ordonnés (rushes, masters) à la production. 
 
Dans le bloc denseignement général, les matières littéraires développeront votre sens de l'analyse, en particulier par rapport à 
une aeuvre littéraire ou audiovisuelle. Par ailleurs, vous vous approprierez les techniques de communication et d' animation de 
groupe. L'anglais est essentiel pour votre futur métier. La physique, avec l'étude de la colorimétrie, de l'acoustique, de l'optique, 
constitue le socle scientifique de votre futur métier. 
 
 
Le stage : Il dure de huit à douze semaines à temps plein. En principe, il débute à la fin de la première année mais il peut se 
diviser en plusieurs périodes. Il est possible de l'effectuer à l'étranger. L'étudiant rédige un rapport de stage d'autant plus 
important qu'il sert de support à une épreuve finale de l'examen de BTS. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture audiovisuelle et artistique (écrite) 2 CCF 
Anglais (orale) 1 CCF 
Physique (écrite) et  
Technique des équipements et supports (écrite) 4 3 h 

3 h 
Techniques et mise en œuvre (pratique) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse : 
- Projet à caractère industriel (orale) 
- Environnement économique et juridique du projet 

 
4 
1 

 
45 mn 
15 mn 

Situation en milieu professionnel (orale) 1 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Communication techniques et des activités de l'image et du son spécialité convergence internet audiovisuel 
numérique, master Audiovisuel, communication et arts du spectacle spécialité création audiovisuelle. Vous pouvez aussi 
envisager le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma, le diplôme de l'Ecole nationale supérieure 
des métiers de l'image et du son (FEMIS) spécialisation montage. 
 
Le travail : Les secteurs susceptibles de vous embaucher sont nombreux : chaînes de télévision, sociétés de production 
audiovisuelle, services intégrés des entreprises, services de communication ou audiovisuels des collectivités territoriales, de 
municipalités ou de grandes entreprises. Il faut cependant être très motivé, accepter d'évoluer progressivement. En effet, vous 
débuterez comme assistant et, après quelques années d'expérience, vous pourrez devenir monteur en vidéo ou en film. La 
pratique des effets numériques et d'infographie avec les trucages en vidéo et les images de synthèse vous offrent aussi des 
perspectives comme truquiste.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Chef monteur(euse) 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Modification des horaires et du référentiel paru au BO :  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Métiers de l'audiovisuel 

option Techniques d'ingénierie  
et exploitation des équipements 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les métiers de l'audiovisuel constituent une famille professionnelle où tous les spécialistes travaillent en équipe à la réalisation 
du produit. Pour permettre cette collaboration, ce diplôme assure une formation de base commune sur laquelle s'organisent les 
cinq options. Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) ou auprès d'entreprises de diffusion (chaînes de télévision nationales, 
régionales, thématiques...). La formation porte sur la technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en 
œuvre, l'environnement économique et juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la 
culture littéraire et artistique.  
L'option techniques d'ingénierie et exploitation des équipements forme des techniciens audiovisuels chargés d'entretenir, de 
régler et de gérer le matériel. Ces professionnels sont capables de lire un script, de dialoguer avec le réalisateur, le directeur de 
la photographie, l'ingénieur du son ou le chef machiniste. C'est à eux que reviennent la préparation technique du tournage, le 
choix des matériels, la mise en place des branchements et les vérifications multiples en cours de tournage. Ce technicien 
possède de bonnes connaissances dans la transmissions des signaux et techniques numériques, la synchronisation des flux 
audio et vidéo, les notions de codage et décodage de l'information. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, les bacs S et les bac pro Microtechniques, bac pro Systèmes électroniques numériques. 
Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. La connaissance de l'anglais est exigée. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Domaine littéraire et artistique 6 h 6 h 
Anglais 1 h 30 1 h 30 
Sciences physiques  4 h 4 h 
Economie et gestion 1 h 30 1 h 30 
Technologie des équipements et supports 7 h 7 h 
Techniques et mise en œuvre 11 h 11 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants de mener, tout au long de la 
formation, des activités de projet et/ou d'accompagnement personnalisé au-delà du volume horaire hebdomadaire (reportages, 
fictions tournées à l'extérieur, captation d'événements) dans lesquelles les étudiants sont fortement impliqués. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans l'établissement ainsi 
qu'à l'accompagnement de professionnels. Dans ce cadre, pour guider et orienter le travail des étudiants, l'équipe pédagogique 
dispose d'un volume horaire annualisé de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formations permettant à 
des enseignants associés d'intervenir. 
 

Les enseignements professionnels sont dominants dans cette formation. Avec les enseignements d'Economie et gestion, vous 
aurez un panorama global du secteur d'activité où vous allez exercer. Les "technologies des équipements et des supports" sont 
votre matière de spécialité. Vous y apprendrez à connaître l'ensemble des équipements (machinerie, éclairage, enregistreur et 
caméra) et leur utilisation dans le processus de réalisation. Vous deviendrez rapidement un expert des différents formats 
d'enregistrement, de stockage et de transmission des données numériques. 
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Avec les "techniques et mises en œuvre", vous ferez le lien entre vos connaissances techniques et votre future pratique 
professionnelle. Vous serez capable de choisir les équipements nécessaires en fonction des besoins de production. Vous saurez 
mettre en place le matériel sur le lieu du tournage. Les matières générales contribuent à consolider des qualités et des 
compétences que réclamera votre activité professionnelle. Dans les matières littéraires, vous étudierez les outils de 
communication de groupe, nécessaires au travail en équipe. Tout en approfondissant votre culture littéraire et audiovisuelle, 
vous apprendrez à lire les grilles d'analyse du langage audiovisuel. Cela vous permettra de comprendre et de transposer des 
exigences artistiques en données techniques. L'anglais est vital, ne serait-ce que pour pouvoir lire la documentation des 
appareils que vous utiliserez. Est-il nécessaire de préciser que l'électricité, l'électronique, les ondes, l'optique, la colorimétrie et 
l'acoustique étudiées en sciences physiques appliquées sont indispensables à votre futur métier 
 
 
Le stage : Pendant 8 à 12 semaines à temps plein, il débute à la fin de la première année. Il peut se dérouler sur plusieurs 
périodes et s'effectuer à l'étranger. L'étudiant rédige un rapport de stage d'autant plus important qu'il sert de support à une 
épreuve finale de l'examen de BTS. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture audiovisuelle et artistique (écrite) 2 CCF 
Anglais (orale) 1 CCF 
Physique (écrite) et  
Technique des équipements et supports (écrite) 4 3 h 

3 h 
Techniques et mise en œuvre (pratique) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse : 
- Projet à caractère industriel (orale) 
- Environnement économique et juridique du projet 

 
4 
1 

 
45 mn 
15 mn 

Situation en milieu professionnel (orale) 1 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro dans les secteurs de l'audiovisuel. Vous pouvez aussi envisager le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis 
Lumière section cinéma, le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section son, le diplôme de l'Ecole nationale 
supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) spécialisation image, le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers 
de l'image et du son (FEMIS) spécialisation son. 
 
Le travail : Le diplôme en poche et après une recherche d'emploi soutenue, vous travaillerez pour des chaînes de télévision, des 
sociétés de production audiovisuelle, des salles de spectacles, des services intégrés d'entreprises ou de collectivités locales, des 
entreprises d'ingénierie et d'installation d'équipements audiovisuels... N'oubliez pas que, dans ce métier rigoureux et 
hiérarchisé, vous progresserez grâce à la reconnaissance que vous vaudra votre action sur le terrain. Après une période 
d'assistanat, vous deviendrez technicien audiovisuel, installateur d'équipements, régisseur technique, responsable de la qualité 
du signal, technicien de réseau...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Modification des horaires et du référentiel paru au BO :  BTS Métiers de l'audiovisuel 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Métiers de l'eau 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 

Le BTS métiers de l'eau forme des techniciens supérieurs capables d'organiser le captage, le traitement et la distribution de 
l'eau destinée à la consommation. Le diplômé est en mesure aussi d'assurer la collecte, l'assainissement et le traitement des 
eaux usées et pluviales et de prendre en compte les problèmes liés à la qualité de l'eau et à la protection de l'environnement.  
Employé dans les stations d'épuration des eaux des collectivités territoriales ou dans les sociétés productrices et distributrices 
d'eau potable, il occupe différentes fonctions. Il participe à l'encadrement et à l'animation des équipes professionnelles. Chargé 
de la conduite et de la régulation des installations, il définit les paramètres et assure le réglage des équipements. Il choisit les 
procédures, l'ordre et les niveaux de traitement afin d'obtenir une production de qualité. Il détermine les points et les conditions 
de mesurage et de prélèvement, et fixe les conditions de l'échantillonnage pour connaître la qualité de l'eau avant, pendant et 
après le traitement. Il identifie les données qualitatives et quantitatives physico-chimiques et biologiques de l'eau.  
Responsable de la gestion technique des ouvrages, il assure l'exploitation des réseaux de distribution et d'assainissement. Il les 
maintient en état de marche de sorte qu'ils fonctionnent sans interruption. Il intervient pour des opérations de maintenance 
préventive ou corrective. Il localise les dysfonctionnements et remédie aux problèmes ou fait intervenir les équipes de 
dépannage extérieures. Il contrôle ensuite la remise en état. 
Collaborateur de l'ingénieur, il participe à la conception ou à la transformation des installations. Il assume aussi des tâches de 
gestion commerciale et administrative. La formation est polyvalente et permet aussi à ce technicien de travailler dans des 
bureaux d'études ou de recherches, dans des entreprises qui fournissent les matériels, dans les administrations ou les agences 
spécialisées dans les domaines de l'équipement ou de l'environnement. 
Le technicien doit faire preuve d'aptitudes relationnelles, d'organisation, d'esprit d'analyse et de synthèse. Il doit communiquer 
correctement à l'écrit et à l'oral et maîtriser l'outil informatique pour l'exploitation et la production de documents de travail.  
L'eau est une ressource en principe abondante et en réalité très fragile. L'intervention de spécialistes variés est indispensable 
pour que cette eau dont nous ne pouvons nous passer reste compatible avec notre santé. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 

Admet particulièrement les bacs STL, bac pro Gestion des pollutions et protection de l'environnement, bac pro Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers cartons. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 

Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 2 h 2 h 
Langue vivante étrangère 1  2 h 2 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques 4 h 4 h 
Informatique  2 h - 
Économie et gestion  - 2 h 
Génie des procédés de traitement de l'eau 9 h 9 h 
Hydraulique 2 h 2 h 
Automatique, contrôle, régulation et télégestion 4 h 4 h 
Électrotechnique 2 h 2 h 
Biochimie, biologie et microbiologie des eaux 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 2 (facultatif)   
Total 32 h 32 h 

 

En génie des procédés de traitement des eaux, l'étudiant apprend les procédés, les systèmes et les techniques particulières 
mises en oeuvre dans la production et l'assainissement des eaux.  
 

L'enseignement vise à la connaissance des procédés et des systèmes de traitements biologiques et physico-chimiques : 
coagulation, floculation, décantation, flottation, centrifugation, fluidisation, oxydation... liés à la production mais aussi à 
l'épuration (traitement des boues). L'élève étudie aussi les différents types de réactifs liquides, gazeux, solides et les 
interactions de l'eau et des matériaux : métaux ferreux et non ferreux, plastiques. 
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Les travaux de conduite de procédés sont réalisés sur installation pilote et sur installation industrielle. L'élève est capable de 
procéder à des analyses et à leurs interprétations de façon à faire fonctionner les unités de production d'eau et de stations 
d'épuration. 
 

L'étudiant apprend aussi les différentes étapes du traitement, les mesures et les contrôles de qualité. Cet enseignement se fait 
en relation avec ceux de physique-chimie, biochimie, biologie et microbiologie des eaux. 
 
 

Le stage : Une période de formation en entreprise d'une durée de huit à quatorze semaines est prévue et répartie sur la 
première et la deuxième année. Elle se déroule dans les collectivités territoriales, les sociétés distributrices et productrices 
d'eau, les bureaux d'études ou de recherches. Elle permet de connaître les milieux professionnels, les installations, produits et 
techniques utilisés. L'étudiant réalise une étude technique lors de la deuxième année. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
1,5 
2,5 

 
2 h 
2 h 

Biochimie et biologie et microbiologie des eaux (écrite) 4 4 h 
Soutenance de projet et de rapport de stage 
- Soutenance de projet (orale) 
- Soutenance de rapport de stage (orale) 

 
3 
3 

 
30 mn 
30 mn 

Étude de cas et mise en œuvre d'opérations techniques de génie 
des procédés de traitements des eaux 
- Etude de cas (écrite) 
- Mise en œuvre d'opérations techniques de génie des procédés de 
traitements des eaux (pratique) 

 
 
4 
6 

 
 

4 h 
8 h 

Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 Points > 10 20 mn 

 

L'épreuve d'étude de cas permet de vérifier les capacités du candidat à résoudre un problème de génie de traitement des eaux. 
On lui demande de définir une stratégie intégrant les aspects sécurité, réglementation et gestion. 
 

L'épreuve mise en œuvre d'opérations techniques de génie des procédés de traitement des eaux valide les aptitudes de 
l'étudiant à intervenir sur une ou plusieurs installations et à utiliser les différentes techniques d'analyse pour obtenir une eau de 
qualité. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Protection de l'environnement et ses diverses spécialités, licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques 
spécialité application aux usines et réseaux d'eau. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles 
d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le 
concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs comme l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de 
Strasbourg, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges de l'université de Limoges spécialité eau et environnement. 
 
Le travail : Vous pourrez exercer votre profession dans le cadre des collectivités territoriales, des sociétés distributrices d'eau, 
des industries consommatrices d'eau, des fournisseurs de matériel, des bureaux d'études et des équipes de recherche, des 
administrations et agences spécialisées. Vous assumerez les fonctions suivantes : gestion technique des ouvrages (conduite et 
régulation des installations, exploitation des réseaux, maintenance), encadrement-animation, communication-conseil, gestion de 
l'information, étude et développement techniques, assurance de la qualité. A terme, vous pourrez assumer la responsabilité 
d'une unité d'exploitation dans une grande compagnie. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  BTS Métiers de l'eau 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de l'eau 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'environnement 
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BTS 
Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie 

option Management 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
L'objectif du BTS "métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie" est de former un technicien supérieur maîtrisant à la fois les 
soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits esthétiques. 
Au cours de sa formation, l'élève apprend à réaliser et concevoir des prestations de soins ou de vente adaptées aux besoins de 
la clientèle. Pour cela, il apprend aussi bien la composition des produits que le fonctionnement des appareils. Il est également 
formé à optimiser l'organisation de la structure (en termes de ressources humaines, de matériels et produits et d'aménagement 
des locaux), et à mettre en œuvre une démarche qualité respectueuse des normes et des règles déontologiques. 
Avec l'option Management, il acquiert toutes les techniques de gestion d'une entreprise (gestion de la trésorerie, des stocks, 
des ressources humaines ....). Les enseignements de communication publicitaire lui permettent de concevoir une stratégie de 
communication pour lancer des nouveaux produits ou services et d'évaluer l'impact des opérations promotionnelles. Formé à 
devenir un véritable chef d'entreprise, le diplômé acquiert toutes les compétences nécessaires pour suivre la clientèle et la 
fidéliser, et maintenir sa position sur le marché. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, ST2S, STMG, bac pro Esthétique cosmétique parfumerie. Les critères de sélection 
reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 
mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Langue vivante 1 2 h 3 h 
Langue vivante 2 1 h 2 h 
Culture économique, juridique et managériale 1 h 30 - 
Physique et chimie appliquées 2 h - 
Biologie appliquée 3 h - 
Le produit esthétique  3 h - 
Méthodes et moyens de communication commerciale 2 h 30 - 
Promotion et communication commerciale 2 h - 
Environnement esthétique 1 h - 
Environnement de travail : un outil stratégique 2 h 30 - 
Actions professionnelles 1 h 30 1 h 30 
Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques 7 h 2 h 
Management des équipes - 4 h 
Management de l'entité commerciale - 7 h 
Cadre scientifique et technologique - 3 h 
Mise en valeur de produits et de service et communication publicitaire  3 h 
Travaux pratiques pluridimensionnels - 5 h 
Total 29 h 28 h 30 

 
 
Travaux pratiques pluridimensionnels : Ils sont constitués des techniques esthétiques (2 h 30), d'économie gestion (1 h), de la 
langue vivante 1 (1 h) et d'arts appliqués (0 h30) pendant la deuxième année de formation. 
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Le stage : Il se déroule sur une durée globale de onze à douze au cours des deux années. L'étudiant rédige une note de 
synthèse qui lui servira de support à l'examen final. Le stage de fin de première année (4 à 5 semaines consécutives) n'est pas 
nécessairement en lien avec l'option choisie alors que le stage de deuxième année (4 semaines consécutives en cours d'année) 
est obligatoirement en lien avec l'option choisie. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère 1 (orale) 2 CCF 
Environnement professionnel (écrite) 3 3 h 
Enseignement scientifique et technologique (écrit) 4 CCF 
Epreuve professionnelle 
- Techniques professionnelles (pratique) 
- Mise en œuvre opérationnelle (pratique) 

 
6 
4 

 
CCF 
CCF 

Conseil et expertise scientifiques et technologiques (écrite) 4 4 h 
Soutenance du projet (orale) 5 40 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) 1 20 mn 

 
 

Environnement professionnel : l’évaluation porte essentiellement sur l’aptitude à exploiter des documents, à élaborer des 
supports d’information, à justifier des choix technologiques ; les connaissances nécessaires à la compréhension des 
comportements, des pratiques liés à l’environnement professionnel ; l’aptitude à dégager les composantes d’une situation, à les 
situer dans leur contexte et à les gérer de façon rigoureuse et scientifique ; la capacité à réaliser des contenus, à analyser et 
interpréter des résultats obtenus ; la maîtrise de la méthodologie de projet.  
 
Environnement scientifique et technologique : l’évaluation porte essentiellement sur les connaissances scientifiques et 
techniques nécessaires à une bonne compréhension du domaine professionnel et l’aptitude à les mobiliser ; l’aptitude à 
exploiter des documents, à élaborer des supports d’information, à justifier des choix technologiques ; l’aptitude à la réflexion et 
au raisonnement scientifique ; la maîtrise du vocabulaire scientifique, technique, économique et juridique ; la capacité à 
analyser et interpréter des résultats obtenus.  
 
Techniques professionnelles : cette sous-épreuve a pour but de vérifier les compétences du candidat liées aux activités 
professionnelles suivantes : mise en œuvre de techniques esthétiques ; évaluation esthétique des produits cosmétiques ; 
capacité à appréhender la stratégie de la marque et/ou de l’entreprise ; traitement de la demande et analyse du besoin en lien 
avec l’offre de prestations et de services ; aptitude à prendre en compte des innovations pour proposer des évolutions ; 
aptitude à s’inscrire dans une démarche qualité. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité vente et commercialisation nationale et internationale des produits de la cosmétique 
parfumerie, licence pro Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité formulation cosmétique, licence pro Santé spécialités 
Cosmétologie ou Dermocosmétique. Vous pouvez aussi envisager une formation pour devenir Manager technico-commercial en 
esthétique cosmétique. 
 
Le travail : Le titulaire de ce BTS peut assurer le management et la gestion d'instituts, de spa et de centres de bien-être. Il peut 
également travailler pour les entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies et grands magasins). 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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BTS 
Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie 

option Formation-marques 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
L'objectif du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie est de former un technicien supérieur maîtrisant à la fois les 
soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits esthétiques. 
Au cours de sa formation, l'élève apprend à réaliser et concevoir des prestations de soins ou de vente adaptées aux besoins de 
la clientèle. Pour cela, il apprend aussi bien la composition des produits que le fonctionnement des appareils. Il est également 
formé à optimiser l'organisation de la structure (en termes de ressources humaines, de matériels et produits et d'aménagement 
des locaux), et à mettre en œuvre une démarche qualité respectueuse des normes et des règles déontologiques. 
Avec l'option Formation-marques, il acquiert toutes les techniques nécessaires pour concevoir et mener des actions 
d'information, d'animation et de négociation autour des produits de la marque qu'il représente. Ainsi, il est capable d'organiser 
des démonstrations techniques, et de proposer des actions de formation sur le plan national et international .L'enseignement 
des techniques de négociation et de gestion commerciale lui permettent de devenir une véritable technico-commercial, apte à 
organiser un plan de prospection et à développer un portefeuille de clients. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs ST2S, STMG, bac pro Esthétique cosmétique parfumerie. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Langue vivante 1 2 h 3 h 
Langue vivante 2 1 h 2 h 
Culture économique, juridique et managériale 1 h 30 - 
Physique et chimie appliquées 2 h - 
Biologie appliquée 3 h - 
Le produit esthétique  3 h - 
Méthodes et moyens de communication commerciale 2 h 30 - 
Promotion et communication commerciale 2 h - 
Environnement esthétique 1 h - 
Environnement de travail  : un outil stratégique 2 h 30 - 
Actions professionnelles 1 h 30 1 h 30 
Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques 7 h 2 h 
Techniques de formation, d'animation, de promotion - 3 h 
Techniques de négociation et relation client - 3 h 
Gestion commerciale - 3 h 
Technologies commerciales - 3 h 
Evolution de l'environnement professionnel - 4 h 
Image et mise en scène de la marque - 1 h 
Travaux pratiques pluridimensionnels - 5 h 
Total 29 h 28 h 30 

 
Travaux pratiques pluridimensionnels : Ils sont constitués des techniques esthétiques (2 h 30), d'économie gestion (1 h), de la 
langue vivante 1 (1 h) et d'arts appliqués (0 h30) pendant la deuxième année de formation. 
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Le stage : Il se déroule sur une durée globale de onze à douze au cours des deux années. L'étudiant rédige une note de 
synthèse qui lui servira de support à l'examen final. Le stage de fin de première année (4 à 5 semaines consécutives) n'est pas 
nécessairement en lien avec l'option choisie alors que le stage de deuxième année (4 semaines consécutives en cours d'année) 
est obligatoirement en lien avec l'option choisie. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère 1 (orale) 2 CCF 
Environnement professionnel (écrite) 3 3 h 
Enseignement scientifique et technologique (écrit) 4 CCF 
Epreuve professionnelle 
- Techniques professionnelles (pratique) 
- Mise en œuvre opérationnelle (pratique) 

 
6 
4 

 
CCF 
CCF 

Conseil et expertise scientifiques et technologiques (écrite) 4 4 h 
Soutenance du projet (orale) 5 40 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) 1 20 mn 

 
 

Environnement professionnel : l’évaluation porte essentiellement sur l’aptitude à exploiter des documents, à élaborer des 
supports d’information, à justifier des choix technologiques ; les connaissances nécessaires à la compréhension des 
comportements, des pratiques liés à l’environnement professionnel ; l’aptitude à dégager les composantes d’une situation, à les 
situer dans leur contexte et à les gérer de façon rigoureuse et scientifique ; la capacité à réaliser des contenus, à analyser et 
interpréter des résultats obtenus ; la maîtrise de la méthodologie de projet.  
 
Environnement scientifique et technologique : l’évaluation porte essentiellement sur les connaissances scientifiques et 
techniques nécessaires à une bonne compréhension du domaine professionnel et l’aptitude à les mobiliser ; l’aptitude à 
exploiter des documents, à élaborer des supports d’information, à justifier des choix technologiques ; l’aptitude à la réflexion et 
au raisonnement scientifique ; la maîtrise du vocabulaire scientifique, technique, économique et juridique ; la capacité à 
analyser et interpréter des résultats obtenus.  
 
Techniques professionnelles : cette sous-épreuve a pour but de vérifier les compétences du candidat liées aux activités 
professionnelles suivantes : mise en œuvre de techniques esthétiques ; évaluation esthétique des produits cosmétiques ; 
capacité à appréhender la stratégie de la marque et/ou de l’entreprise ; traitement de la demande et analyse du besoin en lien 
avec l’offre de prestations et de services ; aptitude à prendre en compte des innovations pour proposer des évolutions ; 
aptitude à s’inscrire dans une démarche qualité. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité vente et commercialisation nationale et internationale des produits de la cosmétique 
parfumerie, licence pro Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité produits de santé et cosmétiques. Vous pouvez aussi 
envisager une formation pour devenir Manager technico-commercial en esthétique cosmétique. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option Formation-marques peut occuper des 
postes de formateur ou de technico-commercial pour le compte de grandes marques spécialisées dans les produits 
cosmétiques, les matériels et appareils pour l'esthétique. Grâce à sa connaissance de la composition des produits et du 
fonctionnement des appareils, il conçoit et mène des actions d'information, d'animation et de négociation autour des produits 
de la marque qu'il représente. Il organise également des démonstrations techniques, et propose des actions de formation sur le 
plan national voire international. Enfin, véritable technico-commercial, il sait organiser un plan de prospection et développer un 
portefeuille de clients. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie  
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Esthéticien(ne)-cosméticien(ne)  
Le référentiel complet du diplôme  BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie 
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BTS 
Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie 

option Cosmétologie 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
L'objectif du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie est de former un technicien supérieur maîtrisant à la fois les 
soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits esthétiques. 
Au cours de sa formation, l'élève apprend à réaliser et concevoir des prestations de soins ou de vente adaptées aux besoins de 
la clientèle. Pour cela, il apprend aussi bien la composition des produits que le fonctionnement des appareils. Il est également 
formé à optimiser l'organisation de la structure (en termes de ressources humaines, de matériels et produits et d'aménagement 
des locaux), et à mettre en œuvre une démarche qualité respectueuse des normes et des règles déontologiques. 
Avec l'option Cosmétologie, l'élève apprend à réaliser une étude technique dans le cadre de "recherche et développement", à 
partir d'un cahier des charges. Ses connaissances scientifiques lui permettent de mettre en œuvre des techniques de fabrication 
(formulation du produit) et de contrôle (validation du protocole de fabrication), et de rédiger les procédures nécessaires à la 
fabrication industrielle de ce produit. Il est capable de tester l'efficacité de ce dernier en appliquant un protocole adapté et de 
rédiger un rapport sur d'éventuels risques et anomalies. Enfin, il peut conduire l'analyse sensorielle finale, à savoir la 
présentation du produit à un panel d'experts pour vérifier notamment l'adéquation entre la promesse associée à l'utilisation du 
produit et leur perception de ce dernier. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, ST2S, bac pro Esthétique cosmétique parfumerie. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Langue vivante 1 2 h 3 h 
Langue vivante 2 1 h 2 h 
Culture économique, juridique et managériale 1 h 30 - 
Physique et chimie appliquées 2 h - 
Biologie appliquée 3 h - 
Le produit esthétique  3 h - 
Méthodes et moyens de communication commerciale 2 h 30 - 
Promotion et communication commerciale 2 h - 
Environnement esthétique 1 h - 
Environnement de travail : un outil stratégique 2 h 30 - 
Actions professionnelles 1 h 30 1 h 30 
Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques 7 h 2 h 
Documentation réglementation expertise cosmétovigilance - 2 h 
Sécurité innocuité du produit cosmétique - 4 h 
Conception, élaboration, production - 5 h 
Techniques cosmétiques - 4 h 
Fondements physico-chimiques de la cosmétologie - 4 h 
Travaux pratiques pluridimensionnels - 5 h 
Total 29 h 28 h 30 

 
Travaux pratiques pluridimensionnels : Ils sont constitués des techniques esthétiques (2 h 30), d'économie gestion (1 h), de la 
langue vivante 1 (1 h) et d'arts appliqués (0 h30) pendant la deuxième année de formation. 
 

Sommaire 
Document CIO Saint Germain en Laye - Fiches BTS - M.A. Hutin - Octobre 2014 - Page 42 

http://www.admission-post-bac.fr/


 
Le stage : Il se déroule sur une durée globale de onze à douze au cours des deux années. L'étudiant rédige une note de 
synthèse qui lui servira de support à l'examen final. Le stage de fin de première année (4 à 5 semaines consécutives) n'est pas 
nécessairement en lien avec l'option choisie alors que le stage de deuxième année (4 semaines consécutives en cours d'année) 
est obligatoirement en lien avec l'option choisie. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère 1 (orale) 2 CCF 
Environnement professionnel (écrite) 3 3 h 
Enseignement scientifique et technologique (écrit) 4 CCF 
Epreuve professionnelle 
- Techniques professionnelles (pratique) 
- Mise en œuvre opérationnelle (pratique) 

 
6 
4 

 
CCF 
CCF 

Conseil et expertise scientifiques et technologiques (écrite) 4 4 h 
Soutenance du projet (orale) 5 40 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) 1 20 mn 

 
 

Environnement professionnel : l’évaluation porte essentiellement sur l’aptitude à exploiter des documents, à élaborer des 
supports d’information, à justifier des choix technologiques ; les connaissances nécessaires à la compréhension des 
comportements, des pratiques liés à l’environnement professionnel ; l’aptitude à dégager les composantes d’une situation, à les 
situer dans leur contexte et à les gérer de façon rigoureuse et scientifique ; la capacité à réaliser des contenus, à analyser et 
interpréter des résultats obtenus ; la maîtrise de la méthodologie de projet.  
 
Environnement scientifique et technologique : l’évaluation porte essentiellement sur les connaissances scientifiques et 
techniques nécessaires à une bonne compréhension du domaine professionnel et l’aptitude à les mobiliser ; l’aptitude à 
exploiter des documents, à élaborer des supports d’information, à justifier des choix technologiques ; l’aptitude à la réflexion et 
au raisonnement scientifique ; la maîtrise du vocabulaire scientifique, technique, économique et juridique ; la capacité à 
analyser et interpréter des résultats obtenus.  
 
Techniques professionnelles : cette sous-épreuve a pour but de vérifier les compétences du candidat liées aux activités 
professionnelles suivantes : mise en œuvre de techniques esthétiques ; évaluation esthétique des produits cosmétiques ; 
capacité à appréhender la stratégie de la marque et/ou de l’entreprise ; traitement de la demande et analyse du besoin en lien 
avec l’offre de prestations et de services ; aptitude à prendre en compte des innovations pour proposer des évolutions ; 
aptitude à s’inscrire dans une démarche qualité. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro dans le champ de la cosmétologie et de la biologie appliquée. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option Cosmétologie peut occuper des postes de 
"technicien en bio métrologie et analyse sensorielle" ou "technicien en recherche et développement" dans des entreprises de 
fabrication ou d'évaluation de produits cosmétiques ou de matériels professionnels. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie  
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Esthéticien(ne)-cosméticien(ne)  
Le référentiel complet du diplôme  BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie 
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BTS 
 

Métiers de la coiffure 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Dans le cadre des différents types d’entreprises, le technicien supérieur en « Métiers de la coiffure » peut assurer les fonctions 
suivantes : Expertise et conseils scientifiques et technologiques, Gestion, management, Définition et mise en œuvre de la 
stratégie commerciale.  
Cette profession demande de suivre de façon permanente l’évolution des produits, des techniques et l’apparition de nouveaux 
matériels. Le technicien supérieur assure une veille permanente dans les domaines relevant du secteur de la coiffure (normes, 
réglementation européenne, évolution du marché, ...). De même il est nécessaire qu’il porte une attention particulière aux 
questions d’allergie professionnelle et de prévention ainsi qu’aux évolutions sociologiques de la clientèle.  
L’action de ce professionnel s’exerce conformément aux règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. Les choix et les actions 
du professionnel s’inscrivent dans le respect de la législation en vigueur, la prise en compte de la politique de développement 
durable et d’une démarche qualité.  
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, ST2S, STMG, bac pro Esthétique cosmétique parfumerie. Les critères de sélection 
reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 
mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante 1 2 h 2 h 
Physique et chimie appliquées 3 h - 
Biologie appliquée 3 h 3 h 
Cosmétologie appliquée 2 h 2 h 
Environnement professionnel 1 h 1 h 
Technologie et techniques professionnelles 5 h 5 h 
Management, Gestion des ressources humaines 2 h 2 h 
Gestion 1 h 3 h 
Mercatique 2 h 2 h 
Approche pluridisciplinaires et dimension professionnelle 4 h 5 h 
Actions professionnelles 1 h 30 1 h 30 
Total 28 h 30 28 h 30 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 1 h 1 h 

 

Sciences et technologies : Les enseignements de physique et chimie appliquées, biologie appliquées, cosmétologie appliquée et 
technologies professionnelles permettent d’asseoir les pratiques professionnelles des techniciens supérieurs sur des bases 
scientifiques solides, construites à partir du contexte professionnel. Ainsi, que ce soit dans sa pratique professionnelle de 
coiffeur, dans ses activités de formateur, dans la gestion durable d’un salon, le technicien supérieur saura expliquer les 
techniques mises en œuvre, les justifier, choisir les produits nécessaires, la lumière adéquate…, saura gérer les différentes 
contraintes liées à la gestion des flux… Ces enseignements scientifiques seront également un atout essentiel pour le 
professionnel, lui assurant de mieux appréhender les évolutions technologiques qu’il rencontrera dans sa carrière et de s’inscrire 
dans le cadre d’une formation tout au long de la vie.  
 

Les enseignements de gestion visent à donner une culture généraliste et transversale au service du pilotage d’un salon de 
coiffure ou d’une équipe commerciale en lien avec les métiers de la coiffure. Les savoirs associés relevant du management, de 
la gestion, de la gestion des ressources humaines et de la mercatique, déclinés selon les spécificités du marché de la coiffure, 
reposent sur des notions et concepts scientifiques rigoureux qui éclairent le fonctionnement des organisations concernées.  
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Le stage : Il se déroule sur une durée globale de douze à treize au cours des deux années. L'étudiant rédige une note de 
synthèse qui lui servira de support à l'examen final. Le stage de fin de première année est de 6 semaines consécutives, celui de 
deuxième année est de 6 à 7 semaines consécutives en cours d'année. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 (orale) 2 CCF 
Management et gestion de l'entreprise (écrite) 4 4 h 
Environnement scientifique et technologique (écrite) 4 4 h 
Techniques professionnelles (pratique) 4 CCF 
Projet (orale) 6 40 mn 
Epreuve facultative : 
Langue vivante 2 (orale) 1 20 mn 

 
Management et gestion de l'entreprise : l’épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes : Participer, en 
tant qu’expert, à l’élaboration d’un plan de communication de l’entreprise ; Identifier les opportunités et les menaces du 
marché, identifier les potentialités d’une zone de chalandise ; Apprécier la situation de l'entreprise et ses performances 
(financières, commerciales, humaines, organisationnelles, productives) ; Gérer les relations commerciales avec les clients et les 
fournisseurs ; Gérer les produits et les matériels ; Recruter les collaborateurs ; Encadrer l’équipe et organiser ses activités ; 
Former et motiver les collaborateurs ; Elaborer le projet s’inscrivant dans la stratégie commerciale de la marque ou de 
l’entreprise ; Concevoir et mettre en œuvre les opérations de lancement et de promotion de produits, matériels, services ou 
prestations ; Caractériser la stratégie commerciale ; Mettre en œuvre la stratégie commerciale dans l’espace professionnel ; 
Concevoir et mettre en œuvre les actions de prospection et de fidélisation ; Evaluer leur mise en œuvre.  
 
Environnement scientifique et technologique : l’épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes : 
Rechercher, analyser et diffuser des informations, des données scientifiques, techniques et commerciales et professionnelles ; 
Adapter sa pratique, enrichir son expertise en tenant compte de l’évolution des produits, des matériels, des techniques et des 
tendances ; Elaborer des protocoles innovants (prestations ou services). 
 
Techniques professionnelles : l’épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes : Identifier les besoins et les 
attentes des interlocuteurs ; Proposer et réaliser des prestations de coloration, de mise en forme associant coupe et coiffage ; 
Etablir une relation de communication professionnelle adaptée à différents interlocuteurs ; Concevoir et conduire des actions 
d’animation, d’information, de formation et de développement commercial. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro des secteurs de la cosmétologie, du management et de la gestion. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS des Métiers de la coiffure peut exercer son activité dans des structures variées : Salons ou 
entreprises de coiffure, Entreprises de fabrication et commercialisation de produits capillaires, Entreprises de distribution de 
produits capillaires et de matériels. Vous pouvez exercer les métiers de Chef d'entreprise, Responsable de salon, de points de 
vente ou de réseau, Conseiller expert évaluateur, Conseiller formateur, Marchandiseur, Technico-commercial, Assistant directeur 
artistique.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Le référentiel complet du diplôme  BTS Métiers de la coiffure 
ONISEP Zoom sur les métiers :  Les métiers des services à la personne 
Au CDI, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la gestion, comptabilité, ressources humaines 
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BTS 

Métiers de la mode 
option Chaussure et maroquinerie  

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les industries de la maroquinerie, comme celles de la chaussure, restent des industries de main d’œuvre. Si la production en 
série est souvent délocalisée pour le moyen de gamme, la création et la conception restent réalisées en France. De même, la 
fabrication de petites séries de produits haut de gamme et luxe reste majoritairement en France. L’évolution de l’industrie, avec 
l’externalisation de certaines activités, nécessite une plus grande polyvalence du personnel. 
La conception et la mise au point de modèles sont au cœur du métier du technicien supérieur, point d’entrée de la mise en 
production. Le technicien supérieur participe également à l’optimisation des coûts (temps de production, coût matières 
premières…). Il peut assurer la liaison avec les fournisseurs, les sous-traitants et co-traitants de l’entreprise. Il participe à 
l’amélioration des procédés de fabrication visant à maîtriser la qualité des produits. Il assure l’optimisation des processus de 
production en France et dans une moindre mesure pour les sites délocalisés. Ces actions prennent de l’ampleur par la 
multiplicité des collections, imposée par la demande des consommateurs d’un renouvellement accéléré des produits. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Métiers du cuir option chaussures, bac pro Métiers du cuir option maroquinerie. 
Seuls deux établissements proposent cette formation. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante : Anglais 3 h 3 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques et chimiques appliquées 3 h 1 h 
Enseignement professionnel : conception, développement, 
industrialisation et réalisation de produits 17 h 17 h 

Arts appliqués 3 h 3 h 
Environnement économique et juridique 3 h 3 h 
Total 33 h 33 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Au sein d’un bureau recherche et développement des modèles, il s’agira de participer à la création des lignes de produits dans 
le but de proposer une réflexion d’ordre esthétique et fonctionnel d’une chaussure ou d’un produit de maroquinerie. Le 
développement de cette étude mettra en évidence des relations entre les besoins, les attentes et les désirs des usagers, dans 
l’implication de leur environnement et leurs modes de vie.  
 
Proposer des solutions techniques et esthétiques en décodant un cahier des charges esthétique et fonctionnel, estimant la 
compatibilité entre les matériaux, les fournitures et les accessoires. Après avoir isolé les problèmes de fabrication et rechercher 
les solutions technologiques appropriées, il faudra proposer, ou expliciter sous forme de figurines, croquis ou schémas, 
commentés, légendés, une solution constructive puis représenter graphiquement les solutions. 
 
Modéliser le produit en 3D : Dessiner le produit en trois dimensions manuellement et/ou numériquement ; Utiliser une banque 
de données d’ornements ; Compléter une banque de données d’ornements ; Mettre en place des ornements ; Représenter tout 
ou partie du produit en rendu réaliste avec l’usage de texture 
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Le stage : Un stage de six semaines au milieu de la formation complète cette formation. Un rapport de trente pages maximum 
est rédigé et présenté lors de l'examen. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante : Anglais (orale) 3 CCF 
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques appliquées 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques et chimiques appliquées(écrite) 

 
1 
2 

 
CCF 
CCF 

Conception, développement et réalisation de produit 
- Traduction des spécifications esthétiques et fonctionnelles (écrite) 
- Conception des modèles en 2D ou 3D (pratique) 
- Industrialisation du produit 

 
2 
4 
4 

 
CCF 
CCF 
CCF 

Elaboration et validation économique du processus de production 4 6 h 
Etude de cas en milieu professionnel (orale) 3 45 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
Traduction des spécifications esthétiques et fonctionnelles : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à proposer, 
dans un contexte à visée professionnelle, une réflexion d’ordre esthétique et fonctionnel d’un accessoire de mode du domaine 
de la chaussure et/ou de la maroquinerie. Le développement de cette étude mettra en évidence des relations entre les besoins, 
les attentes et les désirs des usagers dans l’implication de leur environnement et leurs modes de vie. Le support de l’épreuve 
repose sur le choix d’un thème à explorer qui se concrétisera par la conception d’un dossier d’une dizaine de planches d’un 
encombrement A3 maximum. L’ensemble mettra en évidence la démarche réflexive de l’étudiant dans sa dimension esthétique 
et fonctionnelle. 
 
Conception des modèles en 2D ou 3D : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser et décoder les 
informations contenues dans le dossier du styliste ; identifier les difficultés techniques liées à la réalisation du produit ; réaliser 
les patronnages industriels en CAO de tous les éléments du produit ; modéliser en 2D et 3D les éléments du produit ; proposer, 
argumenter et valider des solutions techniques constructives ; réaliser et contrôler la graduation.  
 
Industrialisation du produit : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à exploiter un cahier des charges 
esthétique et fonctionnel ; proposer des solutions constructives adaptées au grade de qualité de l’entreprise ; êxploiter des 
banques de données techniques ; modifier un patronnage et développer des solutions industrialisables ; fabriquer un prototype ; 
évaluer le prototype et optimiser sa conception ; rédiger le dossier technique d’industrialisation ; déterminer le coût de revient 
du produit ; communiquer des informations en Français et en Anglais.  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Habillement, mode et textile spécialité métiers de la mode. Vous pouvez aussi envisager l'école supérieure des 
industries du vêtement de Paris, l'école supérieure des industries de la mode de Balma, l'institut supérieur textile d'Alsace à 
Mulhouse, l'institut Colbert de Cholet. Enfin des écoles d'ingénieurs du textile (comme Epinal, Roubaix, Mulhouse ) proposent 
quelques places aux titulaires de BTS sur dossier et entretien, soit directement après le diplôme, soit après une classe 
préparatoire ATS (année préparatoire spéciale pour technicien supérieur). 
 
Le travail : Les principaux emplois visés après ce BTS sont des postes d'Assistant au sein des services conception et mise au 
point (conception et développement des produits, réalisation du dossier de définition), de Chargé d'industrialisation (définition 
des procédés et processus, élaboration du dossier d’industrialisation, établissement du coût de revient) et d'Assistant du 
responsable de production. (préparation de la production, organisation et suivi de la production, management des équipes). Le 
titulaire de ce BTS exerce dans différents types d'entreprises, majoritairement dans des PME et TPE. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mode et du luxe  
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BTS 
Métiers de la mode 
option Vêtements 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
BTS Métiers de la mode - vêtements forme des modélistes et des chargés d'industrialisation exerçant au sein des bureaux 
recherche et développement des modèles. Le titulaire de ce diplôme supervise la réalisation des vêtements et des prototypes 
dans les entreprises de mode et d'habillement. Il assure le bon déroulement de la production, qu'elle soit délocalisée ou non. 
Le titulaire du BTS Métiers de la mode - vêtements intervient sur toute la chaîne du vêtement, de sa conception à sa 
fabrication. Dans la phase de conception, il interprète et exploite les données du styliste pour réaliser le dossier de définition. Il 
établit les patronnages industriels en 2D et 3D, supervise la réalisation des prototypes et contrôle leur conformité au cahier des 
charges. Dans la phase d'industrialisation du vêtement, il élabore principalement les processus de fabrication en vérifiant leur 
faisabilité, il supervise la réalisation des gradations et réalise le dossier d'industrialisation. Dans la phase de production 
proprement dite, il contrôle uniquement les têtes de série. Pendant toutes ces phases, le technicien communique avec les 
services de recherche et développement ou de production ainsi qu'avec les sous-traitants en France ou à l'étranger. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Métiers de la mode - vêtements, bac pro Pilote de  ligne de production. Seuls 
deux établissements proposent cette formation. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante : Anglais 3 h 3 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques et chimiques appliquées 3 h 1 h 
Enseignement professionnel : conception, développement, 
industrialisation et réalisation de produits 17 h 17 h 

Arts appliqués 3 h 3 h 
Environnement économique et juridique 3 h 3 h 
Total 33 h 33 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Lors de sa formation, l'élève apprend à exploiter les données du styliste en s'appuyant sur les enseignements de design - arts 
appliqués et d'histoire du costume et de la mode vestimentaire. Il établit le dossier de définition du vêtement et conçoit les 
patrons et patronages industriels grâce à la maîtrise de logiciel de modélisme. 
 
Les enseignements relatifs à la construction de produits vestimentaires, associés à ceux de technologie des procédés de 
fabrication (matelassage, découpage, assemblage et finition) lui permettent de contrôler la réalisation des prototypes et de 
vérifier leur conformité au cahier des charges. 
 
L'élève apprend également à déterminer les coûts prévisionnels des composants d'un vêtement et à réaliser le dossier 
d'industrialisation. Les enseignements de contrôle qualité lui permettent d'assurer un contrôle de la conformité du produit final. 
 
En tant que modéliste, il conçoit et développe des modèles. En tant que chargé d'industrialisation, il définit des procédés et 
processus de fabrication et élabore les dossiers d'industrialisation. Avec de l'expérience et/ou une formation complémentaire, il 
pourra remplir des fonctions d'encadrement à des postes de responsable de département « études et développement » ou 
d'assistant au chef de production. 
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Le stage : Un stage de six semaines au milieu de la formation complète cette formation. Un rapport de trente pages maximum 
est rédigé et présenté lors de l'examen. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante : Anglais (orale) 3 CCF 
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques appliquées 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques et chimiques appliquées(écrite) 

 
1 
2 

 
CCF 
CCF 

Conception, développement et réalisation de produit 
- Construction et définition du produit en CAO (orale et pratique) 
- Conception d'un produit par moulage 3D (pratique) 
- Traduction esthétique et fonctionnelle d'un produit (écrite) 

 
4 
4 
2 

 
CCF 
CCF 
CCF 

Elaboration et validation économique du processus de production 4 6 h 
Etude de cas en milieu professionnel (orale) 3 45 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
Construction et définition du produit en CAO : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser et décoder les 
informations contenues dans le dossier du styliste ; identifier les difficultés techniques liées à la réalisation du produit ; réaliser 
les patronnages industriels en CAO de tous les éléments du produit ; proposer, argumenter et valider des solutions techniques 
constructives ; réaliser des essais techniques ; réaliser et contrôler la gradation ; réaliser et contrôler un prototype ; élaborer le 
dossier de définition du produit. Le support de l’épreuve est un produit pour lequel le dossier établi par le styliste est issu de 
l’entreprise. Ce produit de grade de qualité moyen haut de gamme appartient au domaine vestimentaire de typologie variée 
(prêt-à-porter, sportswear, Vêtements de sport, Vêtements d’enfant, Vêtements techniques). 
 
Conception d'un produit par moulage 3D : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser et décoder les 
informations contenues dans le dossier du styliste ; décoder un cahier des charges esthétique et fonctionnel ; réaliser le 
moulage d’un produit de typologie «Vêtements féminin – type flou» ; effectuer le réglage à plat de la «toile» ; réaliser une 
première toile dans les matériaux du produit ; juger et valider la conformité de la toile au porter (esthétique et bien-aller) par 
essayage.  
 
Traduction esthétique et fonctionnelle d'un produit : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à proposer, dans 
un contexte à visée professionnelle, une réflexion d’ordre esthétique et fonctionnel portant sur la réalisation d’un produit 
vestimentaire féminin, masculin ou enfant. Le développement de cette étude mettra en évidence des relations entre les besoins, 
les attentes et les désirs des usagers dans le cadre de leur environnement et leurs modes de vie. Le support de l’épreuve 
repose sur le choix par le candidat d’un thème à explorer qui se concrétisera par la conception d’un dossier d’une dizaine de 
planches 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Habillement, mode et textile dans les spécialités Création, conception et développement de produits textiles et 
dérivés, Management et productions textiles, Gestion et développement des produits de la mode, Métiers de la mode, Mode et 
hautes technologies 
 
Le travail : Le métier s’exerce dans les entreprises de mode et d’habillement, notamment au sein des bureaux recherche et 
développement des modèles. En raison de tailles d’entreprises très hétérogènes, des formes d’organisation très diverses 
peuvent élargir le niveau d’autonomie, de responsabilité et de spécialisation des titulaires du brevet de technicien supérieur.  
Les principaux emplois après une période d'adaptation, sont ceux de modéliste (conception et développement des modèles) et 
de chargé d’industrialisation (définition des procédés et processus). 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Métiers de la mode - vêtements 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mode et du luxe  
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BTS 
Métiers des services à l'environnement 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
BTS forme des spécialistes de l'organisation et de la réalisation de prestations de services dans les domaines de l'entretien du 
cadre de vie et de l'environnement. Au cours de sa formation, l'élève est formé au système QSE, à la responsabilité sociétale et 
au développement durable. Sa formation porte également sur la communication et les techniques de management, la gestion 
économique, la connaissance des milieux professionnels, les sciences et technologies des systèmes. Durant deux ans, l'élève 
acquiert un ensemble de techniques professionnelles : techniques de maintenance et d'hygiène des locaux, techniques 
d'assainissement, techniques de gestion des déchets et de nettoiement. Il apprend également à organiser et ordonnancer des 
chantiers, à concevoir et réaliser des produits. 
In fine, les enseignements de BTS apportent au diplômé les capacités de rechercher des marchés, d'identifier des besoins, 
d'établir des devis, de négocier des contrats, de gérer des budgets... A l'issue de la formation, le futur professionnel est capable 
de définir des procédés techniques et des moyens humains adaptés, de rédiger un cahier des charges, de mettre en place des 
chantiers, d'utiliser différentes machines et techniques, de gérer des stocks/approvisionnements de produits et matériels. Du 
commercial à la qualité, en passant par le technique, la sécurité, l'encadrement ou la gestion d'exploitation, l'étendue de ses 
compétences est vaste. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, STAV, STL, bac pro Gestion des pollutions et protection de l'environnement, bac pro 
Hygiène propreté stérilisation, bac pro Métiers de la sécurité. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire 
et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication et techniques de management 2 h 3 h 
Langue vivante 1 2 h 2 h 
Sciences physiques et chimiques 2 h 2 h 
Biologie, microbiologie et écologie appliquées 5 h 3 h 
Gestion économique et développement de l'activité 1 h 2 h 
Sciences et technologie des systèmes 5 h 4 h 
Technologies professionnelles 8 h 6 h 
Système Qualité, Sécurité, Environnement ; responsabilité sociétale 
et développement durable 

2 h 3 h 

Connaissance des milieux professionnels 3 h - 
Projet professionnel - 5 h 
Total 30 h 30 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante étrangère 2 1 h 1 h 

 
La formation professionnelle réserve une grande place aux travaux pratiques. Avec les sciences et technologies de l'habitat et 
de l'environnement, vous étudierez les milieux micro biologiques, toxicologiques, chimiques et écologiques. En analyse et 
technologie des systèmes vous maîtriserez la construction mécanique, les installations électriques, l'hydraulique, 1 
automatique..., vous y apprendrez les règles d'exécution des dessins techniques, des schémas. Les cours de techniques 
professionnelles vous apporteront les méthodes, les matériels et l'exploitation (cahier des charges, devis, gestion du compte de 
résultats...) des secteurs de la maintenance et de l'hygiène des locaux, de l'assainissement et de la gestion des déchets et du 
nettoiement. Vous apprendrez également à mettre en place un système d'assurance de la qualité, ainsi que la fonction sécurité 
dans l'entreprise. Les cours d'économie et de gestion d'entreprise vous apporteront des notions de gestion (coûts, budget, 
devis..), de commerce (la proposition commerciale et les conditions générale de vente) et de droit (contrat, droit du travail). 
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Le stage : Au cours des deux années de formation, les étudiants doivent réaliser trois stages d’une durée globale de 12 à 13 
semaines. En première année de formation, l’étudiant effectue deux stages, dans deux structures différentes : entreprise privée, 
collectivité territoriale, établissement ou entreprise publics, association. Chaque stage, qui dure de deux à trois semaines, est 
l’occasion d’une immersion dans une équipe ou un service, sous la responsabilité d’un tuteur. À l’issue de ces deux stages, 
l’étudiant élabore un rapport de 20 pages. Ce rapport, qui comprend une description et une analyse des activités menées, est 
centré sur une présentation comparée des deux structures : contexte et environnement de travail, fonctionnement, organisation 
du travail, gestion des ressources humaines... Ce rapport donne lieu à une évaluation par l’équipe pédagogique intégrée dans le 
livret scolaire.  
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère (orale) 2 CCF 
Etude scientifique et technologique 
- Chimie -Biologie (écrite) 
- Sciences physiques et sciences et technologies des systèmes (écrite)

 
2,5 
2,5 

 
2 h 30 
2 h 30 

Organisation, management et développement de l’activité   5 CCF 
Projet professionnel (orale) 5 CCF 
Soutenance de rapport de stage (orale) 4 45 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
Organisation, management et développement de l’activité : L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat à proposer ou 
analyser une prestation dans ses dimensions technique, économique et environnementale ; évaluer la prestation et en tirer les 
conséquences ; se projeter dans une posture managériale. L'épreuve permet également d'évaluer : l’aptitude à mobiliser des 
connaissances dans une situation professionnelle définie ; des qualités de rigueur et de méthode ; la clarté et la cohérence de 
l’expression écrite. Cette épreuve permet d'évaluer les savoirs associés suivants : technologies professionnelles ; gestion 
économique et développement de l'activité ; communication et techniques de management. 
 

Projet professionnel : L’épreuve permet d'évaluer le projet professionnel mené au cours de la seconde année. Elle s'appuie sur 
les savoirs associés scientifiques et technologiques en relation avec la thématique développée et a pour but de vérifier les 
compétences suivantes : Etudier et valider la faisabilité de la prestation ; Evaluer et prévenir les risques "santé sécurité" au 
travail ; Identifier les axes de progrès en matière de développement durable et de politique R S E ; Adapter et tester de 
nouveaux concepts, de nouvelles méthodes (matériels,  techniques...), de nouvelles organisations ; Etablir compte rendu et 
rapport d'activité ; Communiquer et argumenter.  
 

Soutenance de rapport de stage : L’épreuve consiste en une soutenance orale de la note de synthèse de 10 pages maximum 
(sans annexes) élaborée à la suite du stage de seconde année ou en une soutenance orale s’appuyant sur l’activité détaillée 
dans le rapport d‘activités. L’épreuve a pour but de vérifier les compétences suivantes : Suivre et contrôler la prestation selon 
les termes d’un contrat ; Repérer les exigences réglementaires et normatives applicables à l’organisation ; Elaborer et mettre en 
œuvre les plans d’actions correctives, préventives ou d’amélioration et évaluer les résultats ; Réaliser un audit interne et en 
rendre compte ; Conduire un entretien en situation professionnelle.  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Gestion de la production industrielle spécialité Qualité, hygiène, sécurité et environnement, licence pro Protection de 
l'environnement et ses diverses spécialités. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles 
d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le 
concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs comme l'EME (Ecole des métiers de l'environnement) ou l'IENGESS (Génie de 
l'eau et de l'environnement) à Strasbourg.. 
 

Le travail : Le diplômé occupe des postes à responsabilités managériales dans des entreprises de services, des services 
généraux d'entreprises (tous secteurs d'activités), des collectivités territoriales, des établissements publics ou des 
administrations. Il peut exercer ses activités sous la dénomination de : responsable de secteur, chargé d'études (faisabilité, 
études techniques et économiques), animateur qualité, sécurité, environnement, développement durable, chef de projet 
environnement, adjoint au responsable des services généraux. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Technicien(e) d'entretien  
Le référentiel complet du diplôme  BTS Métiers des services à l'environnement  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'environnement 
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BTS 
Mise en forme des matériaux par forgeage 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Héritier du forgeron, le titulaire de ce BTS est un spécialiste de la transformation et de la mise en forme du métal par 
déformation sous contrainte, à chaud ou à froid. Il peut travailler dans tous les secteurs où la forge est omniprésente, et 
notamment dans l'automobile, l'aéronautique, la construction ferroviaire ou la robinetterie. 
Ce diplôme forme des théoriciens et des praticiens de la transformation du métal, à chaud et à froid, en produits massifs. Leurs 
compétences s'exercent dans les domaines de la mécanique, de la métallurgie, de la technologie, de la déformation de tous les 
métaux et des traitements thermiques associés. 
Selon la taille et la nature de l'entreprise qui l'emploie, le technicien supérieur peut exercer diverses fonctions : études, 
méthodes, achats, ordonnancement, contrôle des outillages, fabrication, contrôle qualité, animation et coordination. Il débute 
souvent à la production, où son rôle consiste à assurer la conformité du produit à tous les stades de la transformation. Aux 
méthodes, c'est lui qui recherche les procédés permettant d'améliorer la rentabilité ; c'est également lui qui pilote la conception 
des outillages ou la fabrication de prototypes. Il peut aussi établir les gammes opératoires, définir les temps de fabrication... 
Le titulaire de ce BTS travaille dans toutes les entreprises où la forge est omniprésente : l'automobile, l'aéronautique, la 
construction ferroviaire, la robinetterie... 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle, bac pro Technicien outilleur. 1 seul 
établissement assure cette formation en France. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif :  
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h  2 h  
Physique et chimie 2 h 2 h 
Étude des systèmes d'outillage 6 h 6 h 
Étude des processus 6 h 7 h 
Laboratoire (métallurgie,  traitements thermiques,  simulations) 3 h 3 h 
Réalisation 8 h 8 h 
Gestion et vie des entreprises,  sécurité (personnes et biens) 1 h 1 h 
Total 34 h 34 h 

 
L'enseignement professionnel occupe la plus grande partie de votre emploi du temps.  
L'« étude des systèmes d'outillage » abordera des notions de mécanique : résistance des matériaux, cinématique... ainsi que 
l'étude des machines de forgeage (par choc, par pressage, laminoirs).  
 

L'« étude des processus » vous apportera les connaissances indispensables sur les déformations des matériaux grâce à 
différents procédés (estampage, laminage, matriçage, etc.).  
 

En « réalisation », vous apprendrez à fabriquer des pièces à partir des différents procédés; ce sera par là même l'occasion 
d'étudier les machines, les matériaux, les outillages ainsi que les procédés de lubrification. Ces connaissances vous permettront 
de proposer un procédé de mise en forme et de transformation adapté au matériau et au produit à réaliser. Vous pourrez ainsi 
établir une gamme de fabrication (liste des opérations, dessins des étapes de transformation, etc.). Vous saurez aussi établir le 
cahier des charges matière en fonction des différentes exigences techniques (morpho-dimensionnelles et métallurgiques) et 
définir les outillages. Vous apprendrez également à régler les outillages et les moyens de production par la fabrication de pièces 
d'essai. 
 

Le cours de «gestion et vie des entreprises» vous apprendra à déterminer, pour une fabrication, les moyens matériels et 
humains nécessaires, à planifier et gérer le flux de production, notamment grâce à l'utilisation de logiciels de gestion (GPAO). 
Vous saurez aussi analyser les risques et maîtriser la sécurité des personnes et des biens.  
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Le stage : D'une durée totale de neuf semaines, il sera réparti en deux périodes de une et huit semaines. Il donnera lieu à un 
rapport de stage. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
2 
2 

 
2 h 
2 h 

Étude d'un système d'outillage : 
- Comportement mécanique d'une machine et de son outillage 
- Définition d'un outillage (écrite) 

 
1 
4 

 
2 h 
6 h 

Etude de processus (écrite) 5 6 h 
Epreuve professionnel de synthèse 
- Présentation d'un avant projet de forge (orale) 
- Essais en laboratoire (pratique) 
- Réalisation de pièces forgées (pratique) 

 
4 
2 
2 

 
1 h 

6 h 15 
8 h 15 

 
Comportement mécanique d'une machine et de son outillage : l'épreuve a pour but de vérifier que le candidat possède des 
connaissances sur l'analyse des données de définition et d'industrialisation d'une pièce forgée ; l'étude des solutions 
constructives élémentaires relatives aux assemblages entre la pièce, les outils et la machine ; et qu'il est en mesure de les 
mobiliser pour analyser, concevoir, valider tout ou partie d'une solution d'outillage. 
 
Définition d'un outillage : relative à la conception des outillages, cette épreuve permet de concevoir tout ou partie d'un élément 
de cet outillage, de rédiger le cahier des charges de cet outillage et de constituer les dossiers de procédures. Cette épreuve 
prend appui sur un dossier technique relatif à l'élaboration d'une pièce forgée. 
 
Etude de processus : relative aux activités de méthodes, gestion de production et production, l'épreuve permet d'évaluer les 
compétences relatives aux gammes de produits forgés, aux opérations élémentaires, à la définition des postes de travail, à 
l'implantation des machines sur le site de production et à la technologie de fabrication. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Production industrielle spécialité ingénierie des matériaux nouveaux. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants 
peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de 
BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. Vous pouvez envisager le diplôme d'ingénieur 
de l'Ecole supérieure de fonderie et de forge en convention avec l'Ecole supérieure de mécanique (SUPMECA) et en partenariat 
avec l'Institut d'études supérieures de fonderie et de forge (IESFF), le diplôme d'ingénieur de l'Institut polytechnique de 
Bordeaux - École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique spécialité matériaux en partenariat avec l'ITII 
Aquitaine, le diplôme d'ingénieur du Centre des études supérieures industrielles 
 
Le travail : Étant donné le petit nombre de diplômés, les débouchés sont assurés, notamment dans les PME-PMI qui apprécient 
la formation. De nombreux secteurs de l'industrie sont de fait intéressés par cette formation : l'automobile, la mécanique, 
l'aéronautique et le spatial, l'armement, la pétrochimie, la production d'énergie, la robinetterie... Selon la taille et la nature de 
l'entreprise vous exercerez votre activité dans les services de recherche, études, méthodes, industrialisation, ordonnancement, 
fabrication, qualité ou achats. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Mise en forme des matériaux par forgeage 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
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BTS 
Moteurs à combustion interne 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire de ce BTS est un spécialiste de tous les moteurs (moteurs d'automobiles, de véhicules industriels, de locomotives, de 
trains, de navires, d'engins de chantier...), particulièrement formé à l'utilisation des bancs d'essai. Son champ d'activité englobe 
l'expérimentation, la conception, le développement, la construction, l'utilisation, la maintenance et la mise au point des 
moteurs, de leurs organes et de leurs équipements. 
L'enseignement professionnel s'articule autour de quatre grands axes : le moteur en tant qu'élément mécanique, les 
composants qui entrent dans le moteur, les effets produits par la marche du moteur, les installations nécessaires à toutes les 
mesures. Ce technicien supérieur apprend ainsi à conduire et à réaliser les essais de performances d'endurance, de 
comportement et d'environnement du moteur. Pour cela, il définit les essais et rédige les procédures pour l'expérimentation 
(déroulement des opérations à effectuer) et prépare les moteurs et/ou les organes et équipements (carburateurs, injecteurs, 
capteurs, calculateurs, etc.)... Il a les compétences nécessaires pour ensuite analyser et interpréter les résultats. Lors de la 
conception d'un moteur, il établit le cahier des charges fonctionnel de son architecture, de ses organes et de ses équipements. 
Il définit et optimise cette architecture en intégrant les résultats d'expérimentation. Enfin, il sait adapter le moteur à une 
utilisation spécifique. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Maintenance de véhicules automobiles et ses trois options Véhicules industriels 
ou Voitures particulières ou Motocycles. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif  
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 3 h 3 h 
Langue vivante : Anglais 3 h 3 h 
Mathématiques 2 h  2 h  
Physique appliquée, chimie 4 h 2 h 
Économie, gestion de l'entreprise - 1 h 
Étude des constructions et mécanique appliquée 7 h 30 7 h 30 
Technologie moteur 4 h 30 5 h 30 
Automatique et informatique industrielle 2 h 2 h 
Total 34 h 34 h 
Langue vivante II (facultatif) 2 h 2 h 

 
 
Plus des deux tiers de votre formation seront consacrés à l'enseignement professionnel. Cependant l'enseignement général a 
son importance. Les cours de physique traiteront de thermodynamique, chimie et électricité.  
 
L'étude des constructions a pour objectif de vous apprendre à analyser, comprendre et concevoir un système se rapportant au 
moteur. Vous étudierez l'ensemble des fonctions mécaniques : liaison, mise en position, guidage, lubrification, protection et 
étanchéité. Vous devrez maîtriser la modélisation des systèmes, savoir utiliser les lois de la mécanique : statique, cinématique, 
dynamique, résistance des matériaux. Vous saurez ainsi produire une notice de calcul, choisir les matériaux en connaissant 
leurs comportements mécanothermiques. Vous apprendrez à représenter graphiquement un produit : cotation, états de surface, 
etc. Vous pourrez dessiner à main levée, avec des instruments, avec l'outil informatique (DAO).  
 
La technologie moteur étudie les principaux phénomènes qui se produisent dans les moteurs : combustion, cycles réels. Vous 
aurez également assimilé les fonctions globales d'un moteur : remplissage, distribution, refroidissement, etc., ainsi que les 
fonctions spécifiques d'un moteur à allumage commandé, d'un moteur diesel et d'un moteur à deux temps. 
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En automatique et informatique industrielle, vous maîtriserez les techniques d'essais et de mesures. Vous utiliserez l'outil 
informatique pour analyser et interpréter les résultats, assurer la communication entre les systèmes et employer les moyens 
d'assistance et de prévention informatisés. Vous serez également capable d'organiser une chaîne de mesure. Pour les "essais 
moteurs", une bonne partie de l'enseignement sera pratique. Vous apprendrez à monter et à régler un moteur. Vous en 
analyserez le fonctionnement et vous procéderez à des essais. 
 
 
Le stage : Il se compose d'un premier stage qui dure de quatre à six semaines en fin de première année, et d'un second stage 
qui dure six semaines pendant la deuxième année. Il est souhaitable que les deux stages s'effectuent dans la même entreprise. 
L'étudiant rédige un rapport. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français 3 4 h 
Langue vivante : Anglais 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 
1 

Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

2 2 h 

Étude des constructions 4 6 h 
Étude des moteurs 
- Exploitation d'essais moteur  
- Étude et analyse des moteurs 

 
3 
3 

 
3 h 
3 h 

Épreuves professionnelles de synthèse  8 40 mn + 40 mn 
Epreuves facultatives 
Économie et gestion de l'entreprise (orale) points > 10 20 mn 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité commerce de matériel de travaux publics et véhicules industriels, licence pro maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité moteurs et environnement, licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité 
technologies avancées appliquées aux véhicules, licence pro Production industrielle spécialité conception de produits 
automobiles. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour 
techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles 
d'ingénieurs. 
 
Le travail : Le technicien supérieur en moteurs à combustion interne exerce son activité dans les entreprises industrielles 
concernées par les moteurs, de l'automobile aux groupes électrogènes en passant par les véhicules industriels, les locomotives, 
les navires, les engins de chantiers, les machines agricoles, les motopompes. Le plus souvent, il participe à la validation des 
solutions techniques avant leur industrialisation. L'étendue de ses compétences lui ouvre un large éventail d'emplois dans les 
bureaux d'études, les services technico-commerciaux, les bancs d'essais des grandes firmes automobiles, les sociétés de 
recherche et d'essais, les services publics (transports et énergies notamment), la construction de moteurs ou de matériel 
d'injection, les chantiers navals. Il peut occuper des postes de conducteur d'essais, technicien de mise au point ou contrôleur 
qualité. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme  BTS Moteurs à combustion interne 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique 
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BTS 
Négociation et relation client 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce BTS forme des managers de la vente, des commerciaux capable de gérer la relation client dans sa globalité, de la 
prospection jusqu'à la fidélisation. L'élève apprend à créer et développer une clientèle par la mise en œuvre de plan de 
prospection. Il est formé à la communication et à la négociation afin d'être capable, par la collecte et l'analyse des informations, 
d'élaborer et de proposer une solution commerciale permettant d'accroitre le chiffre d'affaires dans une optique de 
développement durable. Il est initié à la recherche d'information sur le marché et sur la clientèle afin de constituer une 
documentation professionnelle nécessaire à la gestion de la relation client. Formé à l'organisation et au management de 
l'activité commerciale, il apprend à planifier et piloter l'activité commerciale, à évaluer la performance commerciale (analyse et 
suivi des résultats, évaluation des compétences, mise en place d'indicateurs de mesure de la performance, bilan d'activité), et à 
participer à la constitution et à l'organisation de l'équipe commerciale (définition des profils, modalités de recrutement, suivi des 
carrières etc.). A l'issue de la formation, il est capable de prendre des décisions commerciales en tenant compte des usages du 
marché, de la politique de l'entreprise et des offres et pratiques de la concurrence. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG, bac pro Commerce, bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle), bac pro 
Accueil - relation clients et usagers. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Communication en langue vivante 1 3 h 3 h 
Economie générale 2 h 2 h 
Economie d'entreprise 2 h 2 h 
Droit 2 h 2 h 
Gestion de clientèles 5 h 5 h 
Relation client 5 h 5 h 
Management de l'équipe commerciale 3 h 3 h 
Gestion de projet 6 h 6 h 
Total 30 h 30 h 
Enseignements facultatifs : 
Communication en langue vivante 2 2 h 2 h 
Accès aux ressources informatiques et documentaires de 
l'établissement 3 h 3 h 

 
Gestion de clientèles : la mercatique, une démarche centrée sur le client, l'analyse de la clientèle, la détermination et la gestion 
de l'offre produits/services, la fixation du prix, la communication médias, les règlements et le financement, la gestion de la 
rentabilité et du risque client, l'estimation de l'effort commercial, recherche des informations commerciales, utilisation de base 
de données clients/prospects, organisation de la prospection. 
 
Relation client : la demande, les prix, les marges, la communication dans la relation professionnelle, les fondamentaux de la 
relation commerciale, la négociation, la communication commerciale. 
 
Management de l'équipe commerciale : l'organisation de la distribution, l'évaluation de l'efficacité de l'action commerciale, la 
planification et le suivi de l'action, le cadre managérial, installation de la relation managériale, constitution de l'équipe 
commerciale, management opérationnel, le diagnostic de la relation managériale, les spécificités de la communication 
managériales, le travail collaboratif, la formation commerciale. 
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Gestion de projet : environnement de l'action, les marchés, la concurrence, la veille commerciale, les orientations stratégiques, 
les opérations de communication hors médias, la prise de décision, définition des procédures managériales, communication et 
management de projets, environnement technologique du commercial, gestion de temps. 
 
 
Le stage : Ce sont seize semaines de stages que vous devrez effectuer. Elles sont réparties sur les deux ans en fonction du 
projet de l'équipe pédagogique. Elles pourront s'effectuer soit dans le même secteur d'activité ou, c'est mieux, dans plusieurs 
structures ou contextes différents. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Communication en langue vivante étrangère 1 (orale) 3 30 mn 
Economie, droit et management des entreprises 
- économie et droit (écrite) 
- management des entreprises (écrite) 

 
2 
1 

 
4 h 
3 h 

Communication commerciale (orale) 4 CCF 
Management et gestion d'activités commerciales (écrite) 4 5 h 
Conduite et présentation de projets commerciaux (pratique) 4 1 h 
Epreuve facultative 
Communication en langue vivante étrangère 2 (orale) points > 10 20 mn 

 

Communication en langue vivante étrangère : l'épreuve de 30 minutes consiste en un entretien prenant appui sur un ou 
plusieurs documents textuels, iconographiques ou enregistrements audio ou vidéo en relation avec l'activité commercial. 
 

Economie droit : L'épreuve comporte deux parties indépendantes. L'une vise à évaluer plus particulièrement les compétences 
méthodologiques relatives à l'exploitation d'informations économiques et/ou juridiques ; l'autre vise à apprécier la réflexion du 
candidat et son aptitude à construire un développement structuré sur une ou deux questions relevant du domaine de 
l'économie générale, de l'économe d'entreprise, du droit ou associant deux d'entre eux. Cette partie peut éventuellement 
prendre appui sur une documentation. 
 

Communication commerciale : l'épreuve orale de 40 minutes prend appui sur un dossier composé de trois fiches descriptives de 
situation de communication orale réelle, dont au moins une de négociation - vente, présentées par le candidat. Ces fiches 
décrivent des situations professionnelles réelles rencontrées par le candidat au cours de sa formation. 
 

Management et gestion d'activités commerciales : il s'agit d'une épreuve écrite d'une durée de 4 heures s'appuyant sur un ou 
plusieurs cas concrets présentant chacune une situation commerciale réelle et son environnement. 
 

Conduite et présentation de projets commerciaux : l'épreuve débute par une présentation de 10 minutes au maximum des 
préparatifs nécessaires à la réalisation de ses projets commerciaux, ensuite il expose pendant une vingtaine de minutes les 
projets en eux mêmes, puis pendant 30 minutes il est interrogé par le jury sur la nature de ses projets commerciaux. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce spécialité commerce, distribution, licence pro Commerce spécialité e-commerce, e-marketing, licence pro 
Commerce spécialité marketing des produits financiers et d'assurance, licence pro Commerce spécialité métiers de la vente, 
licence pro Commerce spécialité négociation commerciale et marchés européens, licence pro Echange et gestion spécialité 
commerce et distribution. Avec un bon dossier, vous pouvez envisager les écoles de commerce par le biais des admissions 
parallèles. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS Négociation relation client est un vendeur-manageur commercial qui travaille dans des 
entreprises ou organisations de toute taille proposant des biens et/ou des services à une clientèle de particuliers ou de 
professionnels (utilisateurs, prescripteurs, vendeurs). Il exerce ses activités seul ou en équipe, en autonomie totale ou partielle, 
ou en responsabilité d'une équipe. En fonction de son expérience et de ses qualités, il peut devenir responsable d'une équipe 
commerciale. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Négociation et relation client 
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Chef des ventes 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Négociation et relation client 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
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BTS 
Notariat 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire de ce BTS travaille au sein d'un office notarial. Il assiste le notaire dans l'accomplissement de certaines tâches en 
tant qu'assistant rédacteur d'actes ou que négociateur de biens immobiliers à vendre ou à louer. 
Il peut être chargé de la rédaction d'actes tels que les contrats de mariage, les donations, les successions, les baux 
d'habitation... Il est responsable du traitement juridique et administratif lié à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la 
clôture des dossiers : identification des acteurs, rédaction de courriers, renseignement de formulaires, réunion de pièces 
juridiques, relance, vérification des délais, classement des actes et archivage... Lors de la formalisation des actes, il contrôle 
leur qualité et leur conformité : vérification des documents administratifs, élaboration de bordereaux, calcul de droits, dépôt des 
actes et gestion des relations avec les organismes concernés. La signature de l'acte authentique est effectuée par le notaire lui-
même. En location ou en vente de biens, il peut exercer les fonctions de négociateur immobilier. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 3 h 3 h 
Environnement économique et managérial du notariat 3 h 3 h 
Droit général et droit notarial 8 h 8 h 
Techniques du notariat 10 h 10 h 
Activités professionnelles appliquées 3 h 3 h 
Total 30 h 30 h 
Enseignements facultatifs : 
Communication en langue vivante 2 3 h 3 h 
Accès en autonomie au laboratoire informatique et communication 3 h 2 h 

 
 
Environnement économique et managérial : l'office notarial, office public, et ses domaines d'intervention ; l'authentification des 
actes et la responsabilité du notaire, le devoir de conseil ; la gestion de l'office et les facteurs d'évolution de l'activité notariale. 
 
Droit général et notarial : vie juridique, transmission du patrimoine à titre gratuit, droits et biens, actes et faits juridiques, actes 
juridiques liés à l'immobilier, opérations de financement, droit de l'urbanisme et de la construction, droit rural, droit de 
l'entreprise, fiscalité, droit social du notariat. 
 
Techniques notariales : 
 communiquer et s'informer : déontologie, accueil et orientation du client, rédaction de courrier, communication électronique, 

logiciels professionnels, conduite d'entretien 
 s'organiser : gestion du temps (agenda, planning), organisation des données et archivage (fichiers électroniques, bases de 

données relationnelles) 
 rédiger des actes : négociation immobilière notariale (réglementation notariale, évaluation immobilière), barèmes fiscaux 

professionnels, structuration de l'acte 
 accomplir les formalités : formalisme des actes. 
 
Conduite et présentation d'activités professionnelles : au sein d'un office notarial, mise en pratique des compétences et des 
connaissances acquises en cours et travaux dirigés.  
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Le stage : Ce sont douze semaines de stages que vous devrez effectuer. Elles sont réparties sur les deux ans en fonction du 
projet de l'équipe pédagogique. Elles pourront s'effectuer soit dans le même secteur d'activité ou, c'est mieux, dans plusieurs 
structures ou contextes différents. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 
- écrit 
- oral 

 
1 
1 

 
2 h 

20 mn 
Environnement économique et managérial du notariat (écrite) 3 3 h 
Droit général et droit notarial (écrite) 4 4 h 
Techniques notariales (écrite) 6 5 h 
Conduite et présentation d'activités professionnelles  3 CCF 
Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 

Environnement économique et managérial du notariat : Cette épreuve mesure l’aptitude du candidat à appréhender 
l’environnement économique et managérial ; mettre en évidence les interactions entre l’activité économique et l’activité 
notariale ; mener une réflexion et construire une argumentation ; exploiter une documentation économique ou une situation 
managériale.  
 
Droit général et droit notarial : Cette épreuve vise à évaluer les capacités requises. Elle doit mettre en évidence les 
connaissances acquises ; l’utilisation d’un vocabulaire juridique approprié ; les capacités d’abstraction, de synthèse et 
d’argumentation ; la logique et l’esprit critique du candidat ; la maîtrise des méthodologies d’analyse juridique. Il est demandé 
au candidat d’analyser un ou plusieurs problèmes relatifs aux disciplines générales du droit et au droit notarial.  
 
Techniques notariales : À partir de documents en nombre limité, cette épreuve prend la forme d’une étude comportant un ou 
plusieurs cas se rapportant aux activités professionnelles. Cette épreuve vise à évaluer les qualités d’analyse et de synthèse du 
candidat, ainsi que le réalisme et la cohérence de ses propositions en se situant dans un environnement professionnel. Elle 
apprécie l’aptitude du candidat à analyser une situation professionnelle ; rechercher des solutions aux problèmes posés ou 
détectés ; proposer une ou des actions pour atteindre des objectifs et /ou résoudre des problèmes ; justifier sa position et ses 
choix. 
 
Conduite et présentation d’activités professionnelles : valide l’acquisition, dans un contexte professionnel global, de savoirs et 
savoir-faire figurant principalement dans les unités "Techniques notariales", "Droit général et droit notarial". 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Activités juridiques spécialité comptable-taxateur d'études notariales, licence pro Activités juridiques spécialité droit 
et métiers du notariat, licence pro Activités juridiques spécialité métiers du notariat. 
 
Le travail : Le technicien supérieur Notariat exerce principalement son activité au sein d'un office notarial. Il peut également 
engager un parcours professionnel au sein d'autres organisations : chambre départementale des notaires, conseil régional des 
notaires, CRIDON, CSN, centre de gestion agréé, service juridique d'entreprises, collectivités territoriales, agence imobilière. 
Le titulaire du BTS Notariat peut occuper des emplois centrés sur la rédaction d'actes simples en qualité d'assistant rédacteur 
d'actes, l'exécution de formalités en qualité d'assistant formaliste, la négociation de biens à vendre ou à louer en qualité de 
négociateur. Il peut évoluer vers des postes de cadre polyvalent au sein de petites unités ou de responsable de services dans 
des structures plus importantes. 
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Collaborateur(rice) de notaire 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Notariat 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du droit et de la justice 
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BTS 

Opticien lunetier 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
L'opticien lunetier est le relais du médecin ophtalmologiste. C'est un spécialiste de la vision et le seul professionnel autorisé à 
délivrer des verres correcteurs. Il réalise, adapte et délivre les lunettes et lentilles qui compensent les défauts de la vision.  
Dans la plupart des cas, le client se présente avec une ordonnance établie par le médecin ophtalmologiste. Mais l'opticien peut 
aussi mesurer l'acuité visuelle ou les anomalies de l'œil grâce à un examen optométrique. Il doit donc posséder de bonnes 
connaissances en optique physiologique pour analyser la vue du client. A partir de cet examen, il propose aux clients des 
solutions de correction : différents types de verres, de lunettes ou de lentilles de contact. Là, il faut savoir conseiller le client 
dans son choix, lui montrer les performances des diverses sortes de verres, ou lui proposer une monture adaptée à la 
morphologie de son visage.  
Etape suivante : le travail en atelier. C'est l'activité la plus technique. L'opticien effectue le montage selon la formule corrective. 
Les verres sont vérifiés, centrés en fonction du calibre de la monture, découpés, meulés et insérés dans la monture. Les 
derniers ajustages sont effectués en présence du client. Si le client demande des lentilles de contact, le professionnel mesure la 
courbure cornéenne, contrôle la position et la tolérance sur la cornée puis commande les lentilles à un laboratoire spécialisé. 
L'opticien s'occupe également du service après-vente. Il répare les montures, change les verres, ajuste les vis... Il 
commercialise aussi des lunettes de soleil, des produits d'entretien de lentilles, des instruments d'optique. Il doit donc être 
capable de gérer un magasin, s'occuper du suivi des stocks, de la comptabilité, ou de la gestion du personnel.  
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D Innovation technologique et éco-conception, STL Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, STMG, ST2S, bac pro Optique lunetterie. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème 
annéeFrançais 2 h 2 h 

Langue vivante 1 2 h 2 h 
Communication 2 h 2 h 
Gestion 3 h 2 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Systèmes optiques : 
- Optique géométrique et physique 
- Etude technique des systèmes optiques 

 
3 h 
3 h 

 
3 h 
3 h 

Analyse et mise en œuvre : 
- Analyse de la vision 
- Mesures faciales 
- Etude, réalisation et contrôle d'équipement 
- Magasin d'application 

 
7 h 
2 h 
7 h 
- 

 
9 h 
1 h 
6 h 
2 h 

Total 33 h 34 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 1 h 1 h 

 

L'enseignement général vous permettra de maîtriser les techniques de communication commerciale indispensables pour l'accueil 
de la clientèle, le conseil et les techniques de vente. En gestion, vous apprendrez à utiliser l'informatique pour gérer les stocks 
et les fichiers clients, ainsi que pour maîtriser les logiciels spécifiques à l'optique-lunetterie. Vous aborderez également la 
mercatique et le cadre juridique de votre future activité. 
 

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, vous étudierez les systèmes optiques. Vous connaîtrez les lois fondamentales de 
l'optique ainsi que l'optique géométrique. Vous maîtriserez les notions de réflexion, réfraction, diffraction. Vous ferez également 
de la radiométrie et de la photométrie et vous étudierez les instruments d'optique.  
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Les cours d'analyse de la vision sont les plus importants. Vous y étudierez l'anatomie et la physiologie oculaire ainsi que les 
performances et l'évolution du système visuel. Vous connaîtrez les aspects techniques de l'adaptation des lentilles de contact, 
les tests préliminaires d'optométrie, d'astigmatisme et de visions binoculaires, vous saurez aussi prendre en charge la basse 
vision. Vous maîtriserez les techniques de fabrication et de réparation des montures (plastique et métal) ainsi que l'utilisation de 
machines automatiques sophistiquées. L'aspect design et création sera également abordé, car aujourd'hui les lunettes sont 
aussi un accessoire de mode. 
 
 
Le stage : D'une durée de six semaines, il se déroule dans un magasin à la fin de la première année. Il donne lieu à un rapport 
de stage. 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Langue vivante étrangère 1  
- écrite 
- orale 

 
1 
1 

 
2 h 

20 mn 
Economie et gestion de l'entreprise (écrite) 5 3 h 
Mathématiques (écrite) 2 2 h 
Optique géométrique et physique (écrite) 3 2 h 
Etude technique des systèmes optiques (écrite) 3 2 h 
Analyse de la vision (écrite) 6 3 h 
Examen de vue et prise de mesures et adaptation (orale) 4 1 h 30 
Contrôle d'équipement et réalisation technique (orale) 4 1 h 
Soutenance du rapport de stage (orale) 2 30 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 

Etude technique des systèmes optiques : l'épreuve est réalisée à partir d'un dossier, de plans, de notices d'utilisation ou d'un 
cahier des charges concernant les instruments d'optique, les lunettes. Le candidat doit alors analyser le système optique, son 
agencement, son utilisation, son fonctionnement ou ses performances. 
 

Analyse de la vision : l'épreuve porte sur les anomalies du fonctionnement de l'œil, les tests utilisés en optométrie, ou encore 
l'examen de vue permettant une prescription. L'étudiant doit analyser les documents portant sur un cas concret, en déduire des 
éléments de solution ou comparer des solutions envisagées. 
 

Examen de vue et prise de mesures et adaptation : le candidat doit contrôler un montage et réaliser les parties complexes d'un 
montage. On fait ainsi largement appel à la dextérité et aux connaissances du futur opticien. Le candidat doit réaliser un 
examen de vue sur un client réel. Il lui pose toutes les questions nécessaires et pratique les tests utiles pour établir un bilan 
optométrique. Il prend les mesures puis propose un choix de monture, de verres et les adapte. Le candidat doit aussi évaluer la 
réalisation d'une paire de lunettes : il mesure par exemple la mise en position de chaque verre ou l'efficacité de leur maintien. 
Enfin, il aura à réaliser lui-même un montage de lunettes. 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Santé spécialité métiers de l'optique, licence pro Santé spécialité métiers de l'optique et de la vision, licence pro 
Santé spécialité optique professionnelle. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles 
d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS de préparer le concours 
d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Ce BTS est l'un des deux diplômes professionnels (avec le brevet professionnel optique lunetterie) qui permettent 
d'exercer la profession d'opticien. Vous pourrez ainsi créer et gérer un magasin d'optique. Vous pouvez également être 
responsable du rayon d'optique d'une entreprise ou travailler dans les industries de l'optique, dans les services de recherche ou 
dans des services commerciaux. Vous trouverez également des débouchés dans des services d'ergonomie de l'industrie ou dans 
un service public. Les entreprises susceptibles de vous accueillir sont des PME, des multinationales, des établissements de soins 
ou même le service de santé des armées.  
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Opticien(ne) lunetier(ère)  
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Opticien lunetier 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du paramédical 
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BTS 

 Peintures, encres et adhésifs 
 

 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire du BTS Peintures, encres et adhésifs est un chimiste de formulation, il met en œuvre et formule des produits qui 
sont la plupart du temps peu compatibles entre eux mais qui doivent conduire à un produit semi-fini et fini parfaitement 
homogène et stable (en résolvant notamment les problèmes de physico-chimie et d'interface). Le technicien supérieur est 
présent à toutes les étapes de la vie du produit mais sa fonction principale est donc la formulation. En effet, il est chargé de la 
conception originale du produit selon le besoin particulier exprimé par un client : choix des matières premières, conception de la 
formule, ébauche du process de fabrication, essais d'application du produit. Puis il assure la production industrielle en tant que 
chef d'atelier. En fin de fabrication, il occupe la fonction de contrôleur qualité. Il est également chargé de la mise en route du 
produit chez le client jusqu'à sa réalisation. L'assistance technique en clientèle constitue une fonction recherchée qui exige de 
solides compétences techniques et des qualités de communication. 
Ces différentes activités reposent sur des connaissances scientifiques et techniques de base mais aussi sur des connaissances 
spécifiques à la formulation et à l'application des peintures et adhésifs. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Les critères de sélection 
reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 
mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 

Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 1 h 1 h 
Langue vivante étrangère (anglais) 2 h 2 h 
Économie et gestion 2 h 30 mn 
Mathématiques 2 h  1 h  
Sciences physiques 6 h 2 h 
Dessin industriel 1 h - 
Hygiène et sécurité 16 h 30 mn 
Chimie appliquée aux matériaux 1 h 30 7 h 30 
Techniques de fabrication 17 h 17 h 
Langue vivante II (facultatif) 1 h 1 h 
Total 31 h 30 31 h 30 

 
Les enseignements généraux ont sans conteste une grande utilité. Ainsi, savoir rédiger un compte rendu clair et fidèle aux faits 
observés et constatés est le moins que l'on puisse demander à un futur technicien supérieur. La maîtrise de l'anglais fait 
également partie du minimum requis.  
 
L'essentiel de la formation professionnelle repose sur la chimie fondamentale et la "chimie appliquée aux matériaux" : les 
matières premières entrant dans la composition d'un produit en fonction des propriétés recherchées, les problèmes physico-
chimiques liés à la fabrication et à l'application des peintures, encres et adhésifs. La physique est également omniprésente dans 
les techniques d'analyse ainsi que dans les méthodes de contrôle. 
 
Les techniques de fabrication permettent d'aborder les connaissances spécifiques à la formulation et à l'application des 
peintures et adhésifs : matières premières, formulation, physico-chimie des peintures et adhésifs, techniques de fabrication et 
de contrôle, mise en œuvre  d'outils originaux répondant à la vérification de normes. 
 
En seconde année, les étudiants doivent choisir entre une dominante "peintures et encres", centrée sur la formulation et la 
colorimétrie et une dominante "adhésifs" qui permet de se spécialiser en conception des assemblages collés.  
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Le stage : Deux stages sont prévus. Le premier, d'une durée de quatre semaines en fin de première année, permet à l'étudiant 
de découvrir le monde de l'entreprise. Le deuxième, d'une durée de neuf semaines à la fin de la seconde année, donne lieu à 
un travail personnel avec la rédaction d'un rapport, évalué à l'examen. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Langue vivante étrangère : Anglais (orale)  2 20 mn 
Mathématiques et Sciences physiques et chimiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite)  

 
2 
3 

 
2 h 
4 h 

Epreuve à caractère scientifique et technique 
- Chimie appliquée aux matériaux (écrite) 6 4 h 

Épreuves expérimentales et pratique 
- Fabrication et application (pratique) 
- Contrôle (pratique) 

 
1 
1 

 
5 h 
1 h 

Épreuve professionnelle de synthèse (orale) 5 1 h 
Epreuves facultatives 
Langue vivante étrangère 2 (orale) Points > 10 20 mn 
Législation (orale) Points > 10 20 mn 

 
Chimie appliquée aux matériaux : cette épreuve permet de vérifier les connaissances fondamentales du candidat sur les 
mairèes premières entran dans la composition des produits et d'évaluer sa capacité à choisir rationnellement les marières 
premières en fonction des propoiétés recherchées des produits ; ses connaissances sur les phénomènes intervenant dans la 
rélisation du produit et dans la tranformation finale sur son support ; ses capacités d'analyse et de synthèse vis-à-vis de 
l'élaboration de rpoduits répondant à des exigences industrielles données. 
 
Fabrication et application : l'épreuve consiste à conduire une fabrication et une application. Elle est précédée d'un travail écrit 
permettant de définir le produit à fabriquer. 
 
Epreuve professionnelle de synthèse : Cette épreuve a pour but de véirfier chez le candidat la connaissance des matières 
premières utilisées dans la professions; la maîtrise des procédés de fabrication et de contrôle et des problèmes de gestion ; 
l'aptitude à la prise de décision et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux problèmes rencontrés ; l'esprit de synthèse ; 
la qualité de la communication écrite et orale. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité cosmétologie industrielle. Avec un excellent dossier de BTS, les 
étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux 
titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs comme l'ITECH Lyon ou l'ESP (École 
supérieure de plasturgie, sur concours propre). 
 
Le travail : Vous travaillerez dans des sociétés productrices ou distributrices de peintures, encres ou adhésifs, mais aussi dans 
des sociétés utilisatrices de ces produits : automobile, bâtiment, anticorrosion, électroménager, aéronautique, transports et 
leurs centres techniques. Votre fonction peut être technique et vous exercerez alors votre activité dans un service fabrication, 
un laboratoire de recherche, de mesures ou de contrôle, mais vous pouvez aussi avoir une fonction proche de l'expertise ou 
alors plus technico-commerciale. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Peintures, encres et adhésifs  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie 
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BTS 
Photographie 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les titulaires du BTS sont capables d'assurer la prise de vue photographique (reportage, photo scientifique, studio...), le 
développement et le tirage, l'élaboration et la retouche d'images numériques, la vente de produits et de matériels photo. Les 
diplômés trouvent des emplois dans les laboratoires professionnels (travaux réalisés pour les entreprises...), les magasins 
spécialisés destinés au grand public (matériels, développement), dans les services photos des entreprises. Ils peuvent s'installer 
comme artisans commerçants, travailler en free-lance comme photographes indépendants ou comme salariés dans des 
entreprises fabriquant ou vendant du matériel. 
La formation porte sur la technique photo, en prise de vues ou en laboratoire : micro et macro photographie, prises de vues, 
cadrage et esthétique, laboratoire d'optique, types de matériel photographique, traitement de l'image numérique... Une part 
importante de l'enseignement est consacrée à la physique (sensitométrie en particulier) et à la chimie. Un enseignement en 
gestion et en communication permet aux titulaires du BTS de gérer un magasin spécialisé ou le rayon photo d'une grande 
surface et de faire du conseil auprès de la clientèle. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, bac pro Photographie. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire 
et la motivation. Néanmoins, le programme est important en sciences physiques, en chimie et en technologie. Les inscriptions 
se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication générale et expression 2 h 2 h 
Culture photographique et visuelle 2 h 3 h 
Langue vivante 1 : anglais 2 h 2 h 
Sciences appliquées 3 h 3 h 
Gestion et droit 4 h 4 h 
Technologie sensitométrie 5 h 4 h 
Technologie équipements 5 h 4 h 
Prise de vue 5 h 6 h 
Traitement de l'image 5 h 6 h 
Total 33 h 34 h 

 
 
Elle se divise en deux blocs. Les enseignements généraux vous procureront des éléments de culture générale sur l'histoire, 
l'esthétique et l'art de la photographie. L'utilité de l'anglais est évidente : c'est la langue par excellence de la profession. Les 
matières scientifiques constituent la base indispensable qui permet de comprendre les principes régissant la photographie et ses 
appareils. Vous étudierez les problèmes d'optique et de lumière, la colorimétrie en physique, mais aussi l'émulsion 
photographique, la sensibilisation des émulsions, les développateurs et les différents traitements (noir et blanc, couleurs) en 
chimie. 
 
Dans le cadre des enseignements professionnels, vous étudierez les procédés photographiques. La prise de vue (éclairage, 
exposition, fonction de l'obturateur...) et le traitement des images seront abordés sur un plan théorique et pratique (réalisation 
de travaux pratiques). Vous apprendrez le fonctionnement et l'organisation des laboratoires et leurs équipements. 
L'informatique est également enseignée:: elle vous fournira des notions pour la gestion des stocks, le calcul des coûts de 
fabrication et surtout pour le traitement numérique des images (PAO). En effet, ce procédé devenu courant doit être maîtrisé, 
de même que les techniques de laboratoires argentiques. Ainsi aurez-vous les moyens de gérer, négocier et agir 
commercialement au sein de l'entreprise où vous exercerez comme salarié ou comme artisan. 
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Le stage : Il débute dès la fin de la première année et se décompose en quatre périodes de six semaines, soit une durée totale 
de vingt-quatre semaines. Il doit être effectué dans les trois composantes de la formation : prise de vue, traitement de limage, 
activités commerciales. Pour la dernière période de stage, le secteur où il sera effectué est laissé à l'appréciation des 
professeurs. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et photographique 
- Culture générale et expression (écrite) 
- Culture photographique et visuelle (écrite) 

 
2 
2 

 
4 h 
CCF 

Langue vivante 1 : anglais (orale) 2 CCF 
Sciences appliquées (écrite) 2 3 h 
Gestion et droit (écrite) 3 4 h 
Technologie : sensitométrie et équipements (oral) 4 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse  
- Rapport de stage en milieu professionnel (orale) 
- Projet photographique (orale) 

 
2 
5 

 
30 mn 
45 mn 

Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
Culture photographique et visuelle : Le candidat doit démontrer qu’il sait regarder, décrire et analyser une production 
photographique donnée, en envisageant des points de vue iconographiques, plastiques, techniques, stylistiques, historiques, 
etc. (images produites par d’autres professionnels ou auteurs). Il doit savoir exploiter les perspectives dégagées par ces 
différentes analyses pour la mise en œuvre d’un projet en tenant compte de la demande du commanditaire. De plus, à l’issue 
de son projet photographique, le candidat doit pouvoir analyser ses propres productions en relation avec des œuvres de 
référence (photographiques ou non) et des théories photographiques, et maîtriser la communication écrite de ses analyses et 
de sa démarche de projet.  
 

Gestion et droit : L’épreuve revêt la forme d’une étude de cas relative aux activités juridiques et de gestion du photographe. 
Elle comporte plusieurs parties indépendantes ayant pour support une situation professionnelle caractérisée. Le candidat devra 
analyser cette situation en s’appuyant sur des documents techniques, juridiques et commerciaux proposés avec le sujet. Le 
candidat pourra par ailleurs être amené à présenter des conseils ou des recommandations en matières juridique ou de gestion. 
Le candidat pourra enfin être conduit à produire divers documents professionnels liés à l’activité courante d’un photographe. 
 

Technologie : sensitométrie et équipements : L’épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel : S’informer sur les produits, nouvelles technologies ou méthodes de travail proposées par les constructeurs ; Faire 
un bilan et une analyse critique des potentialités offertes par l’équipement et les méthodes de travail d’une structure 
professionnelle ; Identifier les avantages et les perspectives offertes par un nouveau produit ; Élaborer un protocole de test 
adapté à l’évaluation d’une caractéristique particulière d’un produit ; Choisir le produit (matériel de prise de vue, éclairage, 
logiciel, matériel informatique, matériel d restitution de l’image, scanners, etc.) en fonction d’un besoin et d’un budget ; Mise en 
service d’un équipement (matériel et logiciel) en réorganisant éventuellement les méthodes de travail ; Former des opérateurs 
amenés à utiliser un équipement.  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études à 
l'ENSAD pour une formation de Concepteur-créateur en arts décoratifs, ou envisager le diplôme de l'Ecole nationale supérieure 
de la photographie d'Arles, le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section photographie. 
 
Le travail : Salarié, vous pouvez travailler dans une agence de publicité, pour un laboratoire industriel ou professionnel. Vous 
pouvez, selon votre inclination, travailler à la production ou à la vente. Vous avez également la possibilité de vous mettre à 
votre compte. Vous êtes peu nombreux en France à avoir ce profil, et trouver un emploi ne devrait pas être un problème, au 
contraire...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Photographe 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Photographie  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'audiovisuel 
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BTS 
Podo-orthésiste (3 ans) 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce BTS se prépare en trois ans. Le podo-orthésiste exerce un métier dans le domaine paramédical. Il est le praticien spécialiste 
de la prothèse du pied dans son intégralité. Il conçoit et adapte les prothèses. Il peut réaliser des appareils de remplacement en 
cas d'amputation. 
A partir de la prescription médicale, il conçoit également des chaussures et semelles orthopédiques sur mesure. Puis il exécute 
ou dirige la fabrication de la semelle et de la chaussure. Celles-ci doivent satisfaire à des exigences autant médicales 
qu'esthétiques. 
Cela implique un contact avec le patient et donc, dans de nombreux cas, de savoir faire preuve de psychologie. En effet, de 
nombreux patients souffrent physiquement et moralement de leur handicap. C'est donc un métier où il faut avoir beaucoup de 
tact, aussi bien dans la prise de mesure que dans le suivi des essais. Le podo-orthésiste exerce seul ou au sein d'une entreprise. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D et ST2S. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère  
année

2ème 
année 

3ème 
année 

Français 2 h 2 h 1 h 
Psychologie - sociologie - - 1 h 
Langue vivante 1 2 h 2 h 2 h 
Mathématiques 2 h 1 h 1 h 
Sciences appliquées 2 h 1 h 1 h 
Chimie - matières plastiques - 1 h - 
Eléments connaissances médicales 4 h 4 h - 
Stage en milieu médical spécialisé - - 2 h 
Comptabilité et gestion - 1 h 1 h 
Législation - déontologie - 1 h 1 h 
Technologie générale 1 h - - 
Technologie des appareils correcteurs 1 h 1 h 1 h 
Technologie de construction de chaussures 2 h - - 
Travaux pratiques et technologie d'application 15 h 17 h  16 h 
Dessin technique 2 h 2 h 2 h 
Education physique 2 h 2 h 2 h 
Total 35 h 35 h 35 h 
Enseignement facultatif 
Formation esthétique 1 h 1 h 1 h 

 

L'enseignement général vous permettra de maîtriser des techniques de communication indispensables dans votre rapport avec 
les patients. 
Depuis les sciences fondamentales comme l'histologie, l'anatomie, la cinésiologie et la physiologie, jusqu'à la pathologie 
médicale ou chirurgicale, en passant par la rééducation fonctionnelle et la psychologie, l'enseignement des connaissances 
médicales sera étroitement lié avec les problèmes que peuvent rencontrer les podo-orthésistes. 
L'enseignement professionnel et technique vous permettra de connaître le mode de fabrication des prothèses, semelles et 
chaussures orthopédiques. 
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A partir de la deuxième année, la législation - déontologie et la comptabilité et gestion vous donneront une vision économique 
d'ensemble sur l'organisation et la gestion d'une entreprise (droit des affaires, statistiques, informatique, marketing, aspects 
psychologiques des relations commerciales... 
 
 
Le stage : Un stage est prévu chaque année. En première année, il ne dure que quatre semaines et est facultatif. En fin de 
deuxième année, un mois de stage en entreprise est obligatoire. Enfin, cent vingt-huit heures en milieu médical spécialisé sont 
à répartir en troisième année selon les possibilités d accueil offertes à l'élève. Un rapport de stage est à rédiger en fin de 
troisième année. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Langue vivante 1 (orale)  2 15 mn 
Sciences appliquées (écrite) 3 2 h 
Connaissances médicales : 
- Eléments de connaissances médicales (écrite) 
- Connaissances médicales appliquées (écrite et orale) 

 
4 
5 

 
1 h 

1 h 30 
Gestion, législation, déontologie (écrite) 3 2 h 30 
Conception et réalisation de chaussures orthopédiques  
(pratique et orale) 8 36 h 30 

Conception et réalisation de semelles orthopédiques  
(pratique, orale et écrite) 9 5 h 15 

Epreuve facultative 
Psychologie et sociologie (orale)  points > 10 20 mn 

 
Eléments de connaissances médicales : L'épreuve doit permettre de contrôler les connaissance indispensables pour la 
compréhension des cas pathologiques dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie. 
 
Connaissances médicales appliquées : Le candidat doit répondre par écrit à une question de pathologie et doit commenter 
devant le jury une adaptation su un patient. 
 
Conception et réalisation de chaussures orthopédiques : l'épreuve se fait généralement en milieu hospitalier. Le candidat étudie 
la prescription médicale, analyse le cas, fait un dossier d'études, prend le s empreintes, les mesures, fait une forme, exécute 
une partie de l'appareillage et l'essaie au patient. Il doit ensuite justifier et expliquer ses choix devant le jury. Le rapport de 
stage est lui aussi commenté et présenté au jury. 
 
Conception et réalisation de semelles orthopédiques : Cette épreuve doit montrer que le candidat possède les connaissances 
théoriques et pratiques des différents appareillages ainsi que celles des divers éléments pouvant les constituer dans les 
matières d'œuvre appropriées. Le candidat doit pouvoir faire une analyse de la prescription médicale, de faire un examen 
clinique, une prise d'empreintes, un examen podoscopique et fabriquer la paire d'orthèses podologiques. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
préparant un BTS Prothésiste orthésiste.  
 
Le travail : Les entreprises en podo-orthèse sont peu nombreuses mais proposent des postes très variés, allant de la relation 
avec les clients à la gestion de production. Vous pouvez trouver un emploi dans les centres d'appareillages, dans une entreprise 
agréée, dans un hôpital ou dans une clinique. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre entreprise, votre BTS vous 
donnant droit à l'agrément de la Sécurité sociale.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Podo-orthésiste 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CRDP  BTS Podo-orthésiste 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du paramédical 
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BTSA 
Production horticole 

 
 
 

OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce BTSA forme les élèves à la gestion d'une exploitation horticole, de la mise en œuvre de productions en pleine terre ou sous 
abri à la mise en marché. L'élève acquiert une bonne connaissance des végétaux cultivés. Il est capable d'adapter la production 
en fonction des exigences de la clientèle, du marché et des contraintes de l'exploitation. Il maitrise les processus de production 
(multiplication des plantes, fertilisation, travail du sol, récolte...), sait faire des choix d'itinéraires techniques et suivre différentes 
productions simultanées. Sa formation porte aussi sur l'utilisation des agroéquipements, sur l'irrigation et les systèmes 
automatisés. L'organisation humaine du travail est abordée car ce technicien est souvent un chef d'équipe. Il est aussi capable 
de mener des expérimentations et de formuler des conseils. 
L'ensemble de ces connaissances doivent permettre au futur professionnel de faire de bons choix technico-économiques tenant 
compte aussi du respect de l'environnement. 
Le technicien horticole peut exercer en tant que chef d'exploitation ou responsable de culture dans une exploitation horticole. Il 
peut aussi être conseiller ou technicien d'expérimentation dans des structures de conseil et de développement tels que les 
chambres d'agriculture, les coopératives, les centres techniques horticoles, les entreprises d'agrofournitures. Des opportunités 
aussi dans la distribution, le commerce horticole, les activités "nature et découverte". 
 
 
 

ADMISSION - RECRUTEMENT 
 

Admet particulièrement les bacs STAV, bac pro Aménagements paysagers, bac pro Productions horticoles et des BTA. Les 
critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 
20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 

FORMATION 
 

Horaires sur les 2 ans à titre indicatif : 
 

Enseignements Sur les 2 ans
Accompagnement au projet personnel 87 h 
Organisation économique, sociale et juridique 87 h 
Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation 174 h 
Langue vivante 116 h 
Education physique et sportive 87 h 
Agriculture, acteurs et politiques publiques 72 h 30 
Technologies de l’information et du multimédia 43 h 30 
Marchés, filières et territoires 72 h 30 
Pilotage de l’entreprise horticole 72 h 30 
Entreprise agricole, produits agricoles et marches 43 h 30 
Fonctionnement des agrosystèmes horticoles 290 h 
Conduite d’expérimentation 29 h 
Conduite de processus de productions horticoles 203 h 
Génie des équipements horticoles 87 h 
Organisation du travail et gestion des ressourceshumaines 58 h 
Module d'initiative locale 87 h 

 

L'enseignement général, au-delà d'un enrichissement culturel, vous fournira des instruments de réflexion en d'expression 
(français, langue vivante) ainsi que des outils de contrôle et de productivité en particulier l'usage professionnel de 
l'informatique. Les notions acquises en mathématiques et notamment la pratique des calculs statistiques vous seront fort utiles 
pour mettre en place des enquêtes et des expérimentations. Pour agir efficacement, une bonne connaissance de votre milieu 
professionnel et de ses acteurs vous sera nécessaire. Vous identifierez les différents types de production, de commercialisation, 
de distribution et de consommation existant aux niveaux national et international puisque, dans ce secteur comme dans les 
autres, mais peut-être de façon encore plus significative, le marché se mondialise et s'affine. Déjà, les orientations de la 
politique agricole commune (PAC), au niveau de l'Europe donc, devront vous être familières. 
 

Vous saurez d'autre part prendre en compte l'ensemble des éléments indispensables à la vie d'une exploitation horticole : établir 
un budget prévisionnel, planifier les investissements, gérer les stocks, négocier avec les fournisseurs, choisir et utiliser à bon 
escient les équipements, établir un plan de production, diriger le personnel.  
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Votre spécialisation passera par une connaissance précise du vaste domaine des espèces végétales utilisées en floriculture ou 
bulbiculture. Vous apprendrez à observer et identifier les plantes des cinq grandes familles : les plantes à massif, les plantes en 
pot à fleurs, les plantes en pot à feuillage décoratif, les espèces de fleurs ou de feuillages décoratifs, les espèces de fleurs ou de 
feuillages coupés, les plantes bulbeuses. Vous saurez dégager les caractéristiques écologiques, organoleptiques et esthétiques 
des plantes. Vous pourrez classer les produits en fonction de critères génétiques, techniques et commerciaux. En prenant en 
compte les facteurs extérieurs (climats, parasites...), vous saurez fixer un objectif de production. Vous pourrez mener les 
interventions nécessaires sur la croissance et le développement des plantes : traitement anti-parasitaire, bilan hydrique... Mais 
aussi sur la reproduction en appliquant certaines techniques de multiplication : induction florale, pollinisation, fécondation, effet 
de serre... Vous apprendrez les techniques de récolte et de conditionnement. 
 

Vous serez ainsi apte à conduire une production et à mettre en place sa commercialisation. Possédant également des notions 
sur le marketing des fleurs, les contrats commerciaux, les lieux de vente, etc., vous serez en mesure de tirer des conclusions 
techniques et économiques sur les résultats de la production pour prendre des décisions appropriées. 
 
 
Les stages : Il s'agit en fait de deux stages de douze à seize semaines, dont dix prises sur la scolarité. Ils s'effectuent dans une 
entreprise ou un organisme lié à la production horticole. Le stage principal, d'une durée minimale de huit semaines, permet de 
réaliser une étude à dominante technique dans l'option choisie. Il doit être fractionné afin de découvrir les divers aspects de la 
technique selon les rythmes biologiques et les périodes de forte ou de faible activité. Ce stage fera l'objet d'un rapport. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
2 épreuves nationales terminales (50 % des coefficients) 

auxquelles il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20 
Expression française et culture socio-économique (écrite) 6  
Mobiliser les acquis attendus pour faire face à une situation professionnelle 12  

5 épreuves évaluées en cours de formation  
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 3 CCF 
Communiquer dans une langue étrangère 3 CFF 
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique 
adaptés au traitement des données  3 CFF 

- Formuler un diagnostic d’un bassin de production horticole au sein d’un 
territoire et d’une filière 
- Participer au pilotage de l’entreprise horticole dans un contexte de durabilité 

2 CFF 

- Porter un diagnostic sur le fonctionnement d’un agrosystème horticole 
- Conduire un processus de production horticole de plein champ et hors sol 
- Organiser le travail, gérer les ressources humaines pour atteindre les 
objectifs de production et assurer la mise en marché 

7 CFF 

 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser (Points > 10) x 3  
Module d'initiative locale (Points > 10) x 3  

 
 
 

POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Vous pouvez poursuivre votre cursus en préparant un Certificat de spécialisation, une licence professionnelle à 
l'université. Avec un excellent dossier de BTSA, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour 
techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS agricoles de préparer le concours d'accès à certains écoles 
d'ingénieurs d'agronomie ou d'agroalimentaire (ENSA, ENITA). 
 

Le travail : Le soin récent apporté à l'aménagement des villes ouvre notamment des débouchés supplémentaires aux titulaires 
de cette option. Vous entrerez le plus souvent dans une exploitation ou travaillerez pour un groupement de producteurs. Après 
une expérience professionnelle probante, vous occuperez un poste à responsabilité. Vous pouvez être chargé d'un secteur de la 
production : conditionnement, expéditions, qualité-méthode, etc. Vous pouvez également être responsable de culture ou de 
produit. Plus rarement, vous deviendrez conseiller au développement auprès d'organismes publics ou coopératifs ou technicien 
d'expérimentation pour des instituts ou des firmes privés. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTSA Production horticole 

Une autre vidéo  sur le site ONISEP  BTSA Production horticole  
Une fiche diplôme sur le site PORTEA  BTSA Production horticole 
Le référentiel complet du diplôme sur le site CHLOROFIL  BTSA Production horticole 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'agriculture et de la forêt 
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BTSA 
Productions animales 

 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 

L'activité principale de ce technicien supérieur est le conseil. Il doit être en mesure de répondre aux demandes d'appui 
technique exprimées par un chef d'exploitation, un chef d'entreprise ou tout organisme agricole spécialisé en productions 
animales. Il peut également participer à l'élaboration de références technico-économiques (collecte et traitement des 
informations nécessaires à la conduite d'une production ou à la commercialisation des productions animales). Il est capable 
d'assurer la conduite d'un système de production animale spécialisé : choix et conduite d'un système d'élevage, 
commercialisation des produits. Spécialiste dans les domaines de l'élevage, de l'alimentation, de la sélection, de l'hygiène, de la 
gestion des troupeaux, le titulaire du BTSA productions animales est conseiller technique de coopératives, de sociétés d'intérêt 
collectif agricole, technicien d'élevage ou contrôleur des performances dans l'amélioration du cheptel, technico-commercial. Il 
est plus rarement conseiller en installation de matériel de traite ou en élevage (matériel agricole) ou chef d'exploitation.  
Sa formation lui permet d'assurer quatre fonctions. Il est en mesure de fournir des appuis techniques au chef d'une 
exploitation, au responsable d'un élevage ou à un autre organisme. Le technicien élabore son conseil à partir de connaissances 
actualisées et de contraintes concernant les normes de production, de qualité des produits et de protection de l'environnement.  
Il peut participer à la collecte et aux traitements des informations pour l'élaboration de références technico-économiques 
nécessaires à la conduite d'une production, d'une activité commerciale ou de conseil. Il établit un protocole expérimental, 
réalise des enquêtes, traite les données à l'aide d'outils informatiques, présente oralement ou par écrit les résultats des 
expérimentations ou des enquêtes. Il est capable d'assurer la conduite d'un système de production animale spécialisé et de 
commercialiser les produits. S'il gère une exploitation, il lui faut éventuellement compléter sa formation en gestion et en 
comptabilité. Il peut contribuer à une activité commerciale en suivant un complément de formation spécifique. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 

Admet particulièrement les bacs STAV, bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique, bac pro Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option Systèmes à dominante élevage, bac pro Technicien en expérimentation animale et des BTA. Les 
critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 
20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 

Horaires sur les 2 ans à titre indicatif : 
 

Enseignements Sur les 2 ans
Accompagnement au projet personnel 87 h 
Organisation économique, sociale et juridique 87 h 
Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation 174 h 
Langue vivante 116 h 
Education physique et sportive 87 h 
Agriculture, acteurs et politiques publiques 58 h 
Développement local, territoire et systèmes agraires 87 h 
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole 145 h 
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole 72 h 30 
Entreprise agricole, produits agricoles et marches 43 h 30 
Stratégie de l’entreprise agricole 29 h 
Caractériser un agro-écosystème 87 h 
Conduite de systèmes biotechniques 217 h 30 
Construction d’un système biotechnique innovant 72 h 30 
Module d'initiative locale 87 h 

 
 

L'enseignement spécifique comporte une part importante de zootechnie, de biologie et de chimie liées aux productions animales 
: amélioration génétique des animaux d'élevage, reproduction, alimentation, santé du troupeau, croissance et développement. 
Les étudiants étudient les glucides, les lipides, les protides et leurs propriétés, réalisent une dissection de lapin par exemple 
pour approfondir les aspects de l'anatomie d'un mammifère. Ils acquièrent les principes de l'enzymologie, de l'endocrinologie et 
de l'immunologie chez l'animal. L'enseignement permet de développer certaines capacités (observer, analyser, réaliser, 
critiquer, rendre compte) par la mise en uvre de méthodes scientifiques expérimentales. Ils apprennent les principes de la 
statistique ainsi que des méthodes d'enquête et de suivi. 

Sommaire 
Document CIO Saint Germain en Laye - Fiches BTS - M.A. Hutin - Octobre 2014 - Page 70 

http://www.admission-post-bac.fr/


Le programme prévoit aussi l'étude de l'évolution des productions animales et de leur filière, des politiques agricoles, des 
principaux enjeux pour l'avenir. Les étudiants apprennent le fonctionnement des exploitations agricoles orientées vers les 
productions animales en utilisant les outils de gestion appropriés. Ils acquièrent des bases solides en comptabilité et gestion, 
identifient les statuts juridiques et les régimes fiscaux des entreprises agricoles. 
 

Un module est consacré aux manipulations et interventions sur les animaux : étude de l'incidence des conditions d'élevage sur 
le comportement, l'alimentation, la reproduction, les soins d'hygiène courants. La mise en uvre de ce module s'appuie sur les 
troupeaux de l'exploitation de l'établissement. Ce module propose obligatoirement la conduite d'un élevage porcin et offre au 
choix la conduite d'un élevage de production de viande bovine, la conduite d'un élevage de production de viande ovine, la 
conduite d'un élevage bovin laitier, la conduite d'un élevage équin et la valorisation des jeunes chevaux. 
 
 

Le stage : Il dure de douze à seize semaines et se déroule dans un organisme d'élevage non familial. Une période de huit 
semaines au minimum doit être consacrée au secteur des productions animales et faire l'objet d'un rapport de stage. Les 
périodes restant disponibles donnent l'opportunité d'effectuer des stages complémentaires. 
 
 
 

EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
2 épreuves nationales terminales (50 % des coefficients) 

auxquelles il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20 
Expression française et culture socio-économique (écrite) 6  
Mobiliser les acquis attendus pour faire face à une situation professionnelle 12  

5 épreuves évaluées en cours de formation  
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 3 CCF 
Communiquer dans une langue étrangère 3 CFF 
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique 
adaptés au traitement des données  3 CFF 

- Agir individuellement et collectivement à partir d’une analyse de la filière et 
de son évolution 
- Proposer les caractéristiques d’un système d’élevage au sein d’un territoire 
dans une perspective de durabilité 
- Participer au pilotage de l’exploitation d’élevage 

2 CFF 

- Déterminer des orientations à partir de l’analyse d’un contexte global 
- Conduire un processus d’élevage dans le respect de la réglementation 
relative à la santé, à la sécurité, au bien-être animal et à la protection de 
l’environnement 

7 CFF 

 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser (Points > 10) x 3  
Module d'initiative locale (Points > 10) x 3  

 
 
 

POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Vous pouvez poursuivre votre cursus en préparant un Certificat de spécialisation, une licence professionnelle à 
l'université. Avec un excellent dossier de BTSA, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour 
techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS agricoles de préparer le concours d'accès à certains écoles 
d'ingénieurs d'agronomie ou d'agroalimentaire (ENSA, ENITA). 
 

Le travail : Vous pouvez devenir éleveur, salarié ou vous mettre à votre compte. Dans ce dernier cas, votre diplôme vous 
permettra de bénéficier des aides à l'installation. Vous pouvez encore trouver du travail comme conseiller technique pour des 
organismes, comme l'Etablissement départemental de l'élevage, pour les syndicats d'élevage, les industries alimentaires pour le 
bétail ou les groupements de producteurs. Avec un certificat de commerce, vous pourrez devenir technico-commercial, ce qui 
vous ouvrira les portes d'une activité dans des secteurs en croissance : aliments du bétail, produits vétérinaires, hors sol. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTSA Productions animales 
Une fiche diplôme sur le site PORTEA  BTSA Productions animales 
Le référentiel complet du diplôme sur le site CHLOROFIL  BTSA Productions animales  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'agriculture 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers auprès des animaux  
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BTS 
Professions immobilières 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Dotés d'une double compétence, technique et commerciale, les titulaires du BTS professions immobilières peuvent être chargés 
de vendre ou de louer des biens immobiliers (appartements, maisons, immeubles etc.), de réaliser la promotion de ces biens, 
ainsi que d'en assurer la gestion. Le titulaire de ce BTS exerce au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences 
immobilières ou de sociétés de promotion-construction. Il peut occuper des emplois de gestionnaire de biens locatifs ou de 
copropriété ou être négociateur immobilier. 
Il peut remplir diverses fonctions. La fonction commerciale consiste à prospecter une clientèle potentielle de propriétaires, 
sélectionner des locataires, rédiger des contrats de mandat et des baux. Les autres activités regroupent la gestion des locations 
du point de vue de la comptabilité, de l'entretien et de l'assurance. De plus, dans les cabinets gestionnaires de copropriétés, il 
assure la tenue des conseils syndicaux, la préparation et la tenue des assemblées générales ainsi que l'administration des 
immeubles. Il est compétent dans les techniques de l'immobilier : commerciales, comptables, financières et fiscales, techniques 
administratives et de communication. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG, bac pro Commerce, bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle), bac Pro 
Gestion administration. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se 
font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Langue vivante 1 3 h 3 h 
Conseil en ingénierie de l'immobilier 
- Droit et veille juridique 
- Economie et organisation 
- Architecture, habitat et urbanisme, développement durable 

 
3 h 
3 h 
2 h 

 
3 h 
3 h 
2 h 

Communication 2 h 2 h 
Techniques immobilières 
- Transaction 
- Gestion 

 
6 h 
6 h 

 
6 h 
6 h 

Formation d'initiative locale 3 h 3 h 
Total 31 h 31 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
La formation professionnelle est la partie la plus importante de votre enseignement. Les techniques du bâtiment vous 
permettront d'acquérir le vocabulaire du bâtiment et d'apprendre les règles de construction et de maintenance des immeubles. 
Vous étudierez le droit général de l'immobilier, vous posséderez ainsi les bases du droit de propriété, de succession, des 
contrats... et vous assimilerez plus particulièrement les notions spécifiques à l'immobilier et à l'urbanisme : lotissement, permis 
de construire, bail... Vous apprendrez à utiliser des documentations juridiques propres à l'immobilier et à établir des contrats de 
mandat, de bail, des promesses ou des compromis de vente. Vous découvrirez les règles en matière de fiscalité immobilière. Les 
techniques de l'immobilier aborderont les aspects comptables et financiers, administratifs, commerciaux et de communication 
du métier. Dans les domaines comptable et financier, vous maîtriserez les techniques nécessaires pour estimer un bien, fixer un 
loyer, opérer un calcul financier, établir un budget prévisionnel. Vous connaîtrez les techniques commerciales : accueil de la 
clientèle, construction d'une argumentation, conduite d'une réunion. Vous serez initié à la négociation pour pouvoir discuter des 
honoraires, proposer des solutions à l'amiable, négocier un contrat de vente... Vous saurez également organiser au mieux votre 
travail : mise à jour de fichiers, classement et archivage, rédaction de comptes rendus de réunions de syndic ... Pour toutes ces 
activités, vous apprendrez à utiliser les principaux outils informatiques, bureautiques et télématiques. 
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Le stage : D'une durée globale de quatorze semaines, il se fractionne en deux stages répartis entre la première et la seconde 
année. Il a lieu en milieu professionnel et fait l'objet d'un rapport dont le candidat se servira pour une épreuve de l'examen 
final. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante 1 (écrite)  2 2 h 
Conseil en ingénierie de l'immobilier (écrite) 4 3 h 
Communication professionnelle en français et en langue étrangère 2 CCF 
Techniques immobilières 
Transaction immobilière (écrite) 
Gestion immobilière (écrite) 

 
3 
3 

 
3 h 
3 h 

Conduite et présentation d'activités professionnelles (orale) 4 CCF 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 points > 10 20 mn 

 
Conseil en ingénierie de l'immobilier : À partir d’un dossier documentaire, d’une dizaine de pages, couvrant les trois domaines 
de cette unité (Droit et veille juridique, Economie et organisation de l'immobilier, Architecture habitat et urbanisme 
développement durable), le candidat doit proposer des solutions et/ou répondre à une série de questions pour lesquelles il est 
attendu des réponses justifiées, construites et argumentées. Cette épreuve vise à vérifier l’aptitude du candidat à appréhender 
l’environnement de l’immobilier, Mettre en évidence les interactions entre l’activité économique, l’évolution du droit et l’activité 
de l’immobilier, Mener une réflexion et construire des réponses argumentées, Exploiter une documentation relative au secteur 
immobilier.  
 

Transaction et gestion immobilière : cette épreuve est une étude de cas. Le candidat analyse les problèmes liés aux activités 
d'une entreprise immobilière. L'étude de cas peut porter sur les techniques commerciales appliquées à la transaction 
immobilière, sur la gestion comptable, financière et fiscale, sur la gestion administrative des affaires immobilières, sur les 
techniques de communication professionnelle. 
 

Conduite et présentation d'activités professionnelles : lors de cette épreuve, le jury dispose du dossier professionnel du 
candidat. Il choisit une activité professionnelle présente dans le dossier. Le candidat doit alors la développer par oral. Cela peut 
être par exemple la présentation d'une mise en location (de la fiche vitrine à la signature du contrat, en passant par la visite de 
la maison). 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Activités juridiques spécialité montage et gestion du logement locatif social, licence pro Activités juridiques spécialité 
management et droit des affaires immobilières, licence pro Assurance, banque, finance spécialité carrières de l'immobilier, 
licence pro Assurance, banque, finance spécialité gestion du patrimoine immobilier, licence pro Bâtiment et construction 
spécialité droit et techniques du montage d'opérations de construction, licence pro Bâtiment et construction spécialité gestion 
technique de patrimoine immobilier social, licence pro Bâtiment et construction spécialité gestionnaire et responsable technique 
des sites immobiliers, licence pro Commerce spécialité conseiller commercial en maisons individuelles, licence pro Commerce 
spécialité gestion et transactions immobilières, licence pro Management des organisations spécialité management du logement 
social. 
 
Le travail : Vous pourrez travailler comme salarié ou, avec de l'expérience, vous mettre à votre compte. Vous exercerez votre 
profession dans des cabinets d'administration de biens, des agences immobilières, des sociétés de promotion - construction, des 
sociétés foncières ou des organismes de logement social. Après des postes d'assistant et de collaborateur, vous pourrez devenir 
prospecteur foncier, chef des ventes, responsable de service après-vente de logements, négociateur, gestionnaire locatif, 
responsable de copropriété et syndic, gestionnaire immobilier, agent immobilier...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Agent(e) immobilier(ère)  
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Professions immobilières 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
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BTS 
Prothésiste dentaire 

 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire du BTS Prothésiste dentaire conçoit, organise et encadre l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de tous 
types de prothèses dentaires (couronnes, bagues, appareils dentaires...). Il intervient dans la fabrication de ces prothèses, gère 
les moyens (humains, matériels et matériaux) nécessaires, et supervise la production. 
C'est un professionnel hautement qualifié qui exerce ses activités dans les secteurs de la fabrication de dispositifs médicaux sur 
mesure de type prothèses dentaires, et de la conception, fabrication, industrialisation de produits ou de services aux 
professionnels de la prothèse dentaire et dans le cadre d’entreprises artisanales, PME,  
L’activité du titulaire de ce diplôme nécessite de respecter la réglementation concernant le code de la santé publique et de la 
sécurité sociale et plus particulièrement la traçabilité des matériaux et la maîtrise des protocoles de fabrication ; respecter la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et adopter les comportements et attitudes conformes en vue de garantir la 
sécurité notamment des produits et des matériels ; faire preuve d’autonomie et de réactivité pour faire face à la diversité des 
activités techniques ; faire preuve de soin, de méticulosité et de dextérité ; de suivre et se former aux évolutions scientifiques, 
techniques et économiques de son secteur d’activité.  
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bac pro Prothèse dentaire. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la 
motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Technologie professionnelle 14 h 14 h 
Connaissance du milieu professionnel 8 h 8 h 
Langue vivante étrangère 1 h 30 1 h 30 
Sciences physiques et chimiques 1 h 30 1 h 30 
Anatomie - Occlusodontie 1 h - 
Microbiologie appliquée et physiopathologie 1 h 1 h 
Projet professionnel 5 h 6 h 
TOTAL 32 h 32 h 

 Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 1 h 1 h 

 
Une grande partie de la formation est consacrée aux enseignements scientifiques (anatomie, microbiologie…) et 
technologiques. Ils permettent à l'étudiant de maîtriser toutes les étapes de fabrication des orthèses ou prothèses (couronnes, 
bagues, appareils dentaires…). L'étudiant apprend à analyser une prescription, réaliser des modèles de travail, fabriquer des 
maquettes et transformer ces maquettes en prothèses en choisissant des techniques et des matériaux adaptés (céramique, 
métal, résine…). Il se familiarise étalement avec les technologies de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO 
et FAO). 
 
Autre part importante de la formation, les enseignements portant sur la connaissance du milieu professionnel qui permettent 
d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour la gestion d'un laboratoire : organisation du travail et management 
d'équipe, gestion des stocks, évaluation des coûts de fabrication et fixation des prix de vente, comptabilité, réglementation et 
démarche qualité. 
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Le stage : L’étudiant effectue 16 semaines de stages réparties en quatre périodes. Chaque période d’une durée de 4 semaines 
consécutives est intégrée à un semestre de formation. Le rapport de stage servira de support à un entretien lors de l'examen. 
Les périodes de stage doivent permettre aux étudiants :  
• d’appliquer et compléter, en tenant compte des spécificités du contexte, les connaissances et savoir-faire acquis en 
établissement de formation. Cela nécessite de bien connaître les pratiques quotidiennes au laboratoire que sont l’enregistrement 
des prescriptions, les étapes de la conception et de la réalisation des DMSM (dispositifs médicaux sur mesure) ainsi que la 
traçabilité des opérations. Trois axes seront plus particulièrement développés en laboratoire de production en lien avec la 
connaissance de l’organisation du travail : la prothèse fixée sous toutes ses formes (dento portée, implanto portée…), la 
prothèse amovible métallique combinée ou non et la prothèse totale, l’orthèse.  
• d’effectuer un travail difficilement réalisable en établissement de formation pour diverses raisons : spécificités techniques, coût 
des matériels et des matériaux. La FAO sera notamment un objectif visé.  
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère (orale) 2 CCF 
Sciences appliquées (écrite) 3 4 h 
Connaissance du milieu professionnel (écrite) 3 3 h 
Etude technique et gestion des coûts (écrite) 3 3 h 
Technologie de fabrication (pratique et écrite) 3 CCF 
Projet professionnel et soutenance de rapport de stage (orale) 8 50 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
Etude technique et gestion des coûts : L’épreuve a pour objectif le calcul du coût de fabrication d’une prothèse ou d’une 
orthèse. Pour cela, le candidat devra préalablement analyser les différentes étapes de conception et de fabrication du DMSM, 
objet d’étude, et établir le calendrier des échanges entre le praticien et le prothésiste dentaire. Cette épreuve ponctuelle écrite, 
d'une durée maximale de 3 heures, prend la forme d’une étude de cas. Le questionnement s’appuie donc sur des documents à 
exploiter qui décrivent une situation professionnelle.  
 
Projet professionnel et soutenance de rapport de stage : Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les acquis de la période de 
stage en entreprise dont les objectifs sont les suivants : apprendre à travailler en situation réelle ; s’insérer dans une équipe de 
professionnels et percevoir l’importance des facteurs humains et les relations sociales au sein de l’entreprise ; acquérir, 
approfondir ou appliquer des méthodologies ou des techniques inscrites au référentiel de certification ; conduire une réflexion 
critique sur les résultats obtenus.  
 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : L'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Prothèse dentaire. 
 
Le travail : Ce technicien supérieur peut travailler dans des entreprises de fabrication de prothèses, ou dans des entreprises 
(artisanales, publiques, PME ou multinationales) spécialisées dans la conception et la fabrication de produits ou de services, 
destinés aux professionnels de la prothèse dentaire. Il peut être responsable de l’organisation et de la gestion d’un laboratoire 
de prothèse dentaire.  
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du Ministère  BTS Prothésiste dentaire 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du paramédical 
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BTS 
Prothésiste orthésiste (3 ans) 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Cette formation se prépare en trois ans. Seuls trois établissements dispensent son enseignement à Paris, Valence et Castres. Le 
technicien supérieur titulaire de ce BTS est chargé de concevoir, réaliser et adapter sur le patient tout appareillage courant ou 
particulier. Celui-ci peut être confectionné en divers matériaux (cuir, acier, alliages légers, matières plastiques...). 
A partir d'une ordonnance et de l'examen du patient (mesures et tracés), il réalise un moulage et établit une fiche de travail 
pour l'atelier en vue de la fabrication des prothèses-orthèses. Puis il adapte l'appareil sur la personne, le corrige et fait procéder 
à la finition. Il est également capable de concevoir, dessiner et réaliser des appareillages atypiques destinés à des cas 
particuliers, tout en recherchant la meilleure esthétique. Enfin, il guide et conseille la personne handicapée et l'éducateur dans 
l'utilisation de l'appareil afin de permettre la meilleure réadaptation à la vie sociale. L'exercice de ce métier implique donc un 
contact permanent avec le médecin ou le chirurgien, le malade, mais aussi les ouvriers de la fabrication et nécessite donc des 
connaissances à la fois techniques et médicales tout autant que des qualités psychologiques. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D Innovation technologique et éco-conception, ST2S. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires annuels à titre indicatif : 
 

Enseignements 
1ère 

année 
2ème 
année 

3ème 
année 

Stage de sensibilisation 80h - - 
Français 32 h 64 h 32 h 
Langues vivantes 32 h 64 h 32 h 
Mathématiques 32 h 64 h 32h 
Mécanique 30 h 30 h - 
Résistance des matériaux 30h 30 h - 
Electrotechnique 30 h - 20 h 
Electronique - - 26 h 
Chimie et matières plastiques 30 h - 14 h 
Connaissances médicales 320 h 320 h - 
Technologie des métaux 28 h - 16 h 
Technologie des plastiques 24 h - 14 h 
Technologie du bois 12 h - - 
Technologie des cuirs 20 h - - 
Technologie des textiles 6 h - - 
Stage professionnel technologie de spécialité  
et travaux pratiques 288 h 422 h 422 h 

Technique graphique 30 h 30 h - 
Gestion industrielle - - 18 h 
Législation - Déontologie - - 30h 
Psychologie et sociologie - - 16 h 
Stage en centre de rééducation - - 357 h 

 
 
L'enseignement général vous permettra de maîtriser des techniques de communication indispensables dans votre rapport avec 
les patients. 
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Les cours de l'enseignement professionnel seront davantage orientés vers les aspects techniques comme la fabrication des 
différents appareils, ainsi que les moyens pour vous adapter dans les différentes spécialités. L'ajustage, la mise en forme, le 
moulage, le travail des matériaux utilisés pour les prothèses n'auront plus de secret pour vous. 
Les connaissances médicales comme l'anatomie, la physiologie, la pathologie (traumatologie), mais aussi la psychologie feront 
partie de l'enseignement professionnel. Vous ferez ainsi plus facilement le lien entre le médecin et le patient. 
A partir de la deuxième année, la législation - déontologie vous donnera une vision d'ensemble sur l'organisation et la gestion 
d'une entreprise. C'est dans ce cours que vous seront enseignés les législations fiscales, commerciales et le droit du travail. 
 
 
Le stage : Il se déroule en trois périodes. En fin de première année, le stage de sensibilisation est de deux à quatre semaines ; 
en deuxième année, il dure de quatre à neuf semaines et a lieu dans une entreprise ; en troisième année, il se déroule dans un 
centre hospitalier spécialisé pendant neuf semaines. Le rapport de stage servira de support à un entretien lors de l'examen. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 2 4 h 
Langue vivante I (orale) 2 15 mn 
Sciences appliquées (écrite) 3 3 h 
Connaissances médicales : 
- Eléments de connaissances médicales (écrite) 
- Connaissances médicales appliquées (écrite et orale) 

 
2 
7 

 
3 h 
1 h 

Travaux pratiques et technologie :  
- Travaux pratiques (pratique et orale) 
- Technologie (écrite et orale) 

 
8 
7 

 
16 h 

2 h 30 
Législation et gestion (écrite) 2 2 h 30 
Epreuve facultative 
Psychologie - sociologie - déontologie (orale) points > 10 20 mn 

 
Eléments de connaissances médicales : L'épreuve est centrée sur les problèmes pratiques qui se posent aux prothésistes-
orthopédistes en relation avec les éléments des connaissances médicales. 
 
Eléments de connaissances médicales : Le candidat répondra par écrit à une question de pathologie puis il devra commenter 
devant le jury une adaptation sur un patient. 
 
Travaux pratiques : l'épreuve porte sur un problème de prothèse ou d'orthèse : prise de mesures et de moulages avec coulages 
du positif et retouches, fabrication et assemblage et tout ou partie d'appareil, adaptation et alignement d'un appareil ainsi que 
le réglage des dispositifs de commande et de suspension. Tous les matériaux couramment utilisés dans la profession pourront 
l'être dans l'épreuve. 
L'entretien avec le jury porte, d'une part, sur le rapport de stage, d'autre part, sur des dossiers techniques élaborés à partir des 
travaux de troisième année. 
 
Technologie : L'épreuve devra montrer que le candidat possède une connaissance théorique et pratique des matériaux et de 
leur élaboration et qu'il est capable d'exercer un choix judicieux de ces matériaux et d'établir un plan de fabrication valable pour 
la confection d'appareils. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Ortho-prothèse. Il permet aussi de préparer le BTS Podo-orthésiste en 2 ans au lieu de 3. 
 
Le travail : Le prothésiste-orthésiste peut être salarié d'une entreprise de fabrication d'appareillages, d'un centre de 
rééducation, ou d'une ONG (comme Handicap international, la Croix Rouge ...), ou peut travailler à son compte comme 
auxiliaire médical. Par ailleurs, il est à même d'organiser et de gérer, partiellement ou totalement, une entreprise.  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du Ministère  BTS Prothésiste orthésiste 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du paramédical 
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BTS 
Qualité dans les industries alimentaires  

et les bio-industries 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce BTS a pour mission de former des techniciens supérieurs spécialistes de la biochimie et des sciences des aliments, ainsi que 
des techniques industrielles de production. Il assure à la fois la maîtrise et le suivi de la qualité à tous les niveaux de la 
production (approvisionnement, préparation, fabrication, répartition, conditionnement, emballage) ; la vérification du niveau de 
qualité des produits ; l'information, la communication, la sensibilisation aux objectifs qualité. Ce technicien travaille 
essentiellement dans les industries alimentaires et les bio-industries, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. 
Dans l'industrie, le titulaire de ce BTS est chargé du suivi de la qualité et du contrôle de conformité des produits à toutes les 
étapes de la fabrication. Il exerce également des fonctions d'information et de communication, et met en place des actions de 
sensibilisation aux objectifs qualité. 
Dans une grande entreprise, le titulaire de ce BTS exerce les fonctions d'animateur des actions qualité. Dans une petite 
entreprise, il peut être le collaborateur direct du chef d'entreprise ou du responsable de fabrication ; il peut aussi être chargé du 
contrôle de conformité.  
 
 
 

ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, bac pro Bio-industries de transformation, bac pro Laboratoire contrôle qualité. Les critères 
de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier 
et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 2 h 2 h 
Langue vivante étrangère : anglais 1 h 1 h 
Économie et gestion 2 h 1 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques 5 h 2 h 
Biochimie et biologie 6 h 6 h 
Génie industriel 5 h 7 h 
Techniques d'analyse  7 h 8 h 
Qualité 1 h 4 h 
Informatique appliquée 2 h - 
Total 33 h 32 h 
Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 2 h 2 h 

 
L'enseignement général requiert une étude approfondie de l'anglais afin de pouvoir exploiter les documentations dont vous 
aurez besoin tout au long de votre parcours. Dans le cadre du cours "économie et gestion d'entreprise", vous apprendrez à 
situer une entreprise dans le contexte économique. La connaissance de son environnement, de son cadre juridique, commercial, 
financier, etc. l'évaluation des conséquences de choix techniques feront aussi partie de ces cours. Les mathématiques et la 
physique-chimie compléteront cet enseignement général.  
 

L'enseignement professionnel représentera la partie la plus importante de votre enseignement. Ainsi, la "biochimie" vous 
permettra de comprendre la structure et les propriétés des aliments et produits d'origine biologique. Vous traiterez également 
des micro-organismes afin de prévenir les biocontaminations, dans le cours de "biologie". En deuxième année, vous 
approfondirez la question en étudiant chaque groupe d'aliments dans le cadre du cours de "sciences des aliments". 
 

Avec l'enseignement "génie industriel" vous deviendrez un garant de la qualité dans les domaines liés à la production : 
fabrication, emballage, hygiène des locaux et des installations... Le programme "qualité" étudiera non seulement des méthodes 
d'analyse et de mesure mais aussi des cas : audit et traitement des données, échantillonnage, etc. 
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L'ensemble de vos cours théoriques sera complété par des travaux pratiques autrement appelés "techniques d'analyse". 
L'enseignement professionnel sera enrichi d'un enseignement de sécurité permettant d'évaluer les risques dans chaque 
domaine. Enfin, l'"informatique appliquée", étudiée en première année, devra vous permettre d'utiliser l'outil informatique en 
tant que tel ou associé avec des appareils utilisés dans le domaine professionnel. 
 
Le stage : Deux périodes de stage sont prévues, de quatre semaines la première année et de huit semaines la deuxième année. 
L'étudiant rédige un rapport de stage. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère : anglais (écrite) 2 2 h 
Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
2 
3 

 
2 h 
2 h 

Biochimie et biologie (écrite) 5 4 h 
Sciences appliquées (écrite) 5 4 h 
Techniques d'analyses et de production 
- Techniques d'atelier du génie industriel (pratique) 
- Techniques d'analyses et de contrôles (pratique) 

 
3 
3 

 
4 h 
6 h 

Qualité appliquée aux industries alimentaires et aux bio-industries 
- Soutenance de projet (orale) 
- Étude de cas (écrite) 

 
3 
4 

 
1 h 
4 h 

Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère, anglais y compris (orale) Points > 10 20 mn 

 

Biochimie - biologie : cette épreuve permet d'apprécier les connaissances fondamentales indispensables à la compréhension des 
enseignements professionnels. Elle permet d'évaluer la compréhension et l'assimilation des connaissances fondamentales en 
biochimie, en microbiologie générale et appliquée et en toxicologie ; l'aptitude à la réflexion et au raisonnement scientifique ; la 
clarté et la rigueur de l'expression écrite et de la composition. 
 

Sciences appliquées : Cette épreuve permet d'évaluer la compréhensiuon et l'aaismilation des connaissances fondamentales en 
sciences des aliments et en génie industriel ; la capacité à utiliser ces connaissances dans un contexte qualité ; la maîtrise des 
problèmes de sécurité; les qualités d'analyse et de synthèse. 
 

Techniques d'analyses et de production : l'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre un 
protocole opératoire dans des conditions satisfaisantes de sécurité et d'efficacité en respectant les exigencees des bonnes 
pratiques de fabrication et des bonnes prariques de lavoratoire ; s'organiser rationnellement dans le temps et dans l'espace ; 
traiter et exploiter des résuoltats ; évaluer et valider ses résultats. 
 

Qualité appliquée aux industries alimentaires et aux bio-industries : l'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable 
de présenter une analyse rigoureuse de situations professionnelles relatives à la qualité ; proposer des solutions argumentées ; 
traiter et exploiter des informations techniques et pratiques pour analyser et résoudre des problèmes relatifs à la qualité. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Biotechnologies spécialité microbiologie dans les industries agroalimentaires, licence pro Gestion de la production 
industrielle spécialité contrôle qualité des produits alimentaires, licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité 
biotechnologies en santé et alimentaire, licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation spécialité sécurité des aliments. 
Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens 
supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Vous serez formé pour travailler dans le domaine de l'assurance qualité des secteurs de l'agroalimentaire, des bio-
industries, de l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques... Vous interviendrez au niveau des procédés de fabrication ou dans 
les laboratoires. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP : 
 BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la biologie et des biotechnologies 
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BTS 
 

Responsable de l'hébergement 
à référentiel commun européen 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Bras droit du directeur d'hôtel, le Responsable d'hébergement conduit et supervise les activités de ses services dans des 
établissements hôteliers et para-hôteliers européens. Le titulaire de ce BTS conduit et supervise les activités de la réception et 
des étages. Il assure un suivi du séjour des clients de la réservation au départ. Il coordonne la facturation et veille à la qualité 
des prestations. Il participe à la promotion de l'établissement et à la fidélisation de la clientèle. Il donne des renseignements 
pratiques, touristiques ou culturels. 
Ce diplôme polyvalent prépare aux fonctions de chef de réception ou de directeur d'hébergement dans les hôtels, les centres 
d'accueil, la restauration collective, les villages de vacances et les campings. Le titulaire de ce BTS pratique trois langues et peut 
facilement travailler à l'étranger puisque ce diplôme est commun à neuf pays (Belgique, France, Italie, Grèce, Hongrie, Pays-
Bas, République tchèque et Royaume-Uni). 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs Hôtellerie restauration, bac pro Commercialisation et services en restauration, bac pro Cuisine. 
Les titulaires d'autres bacs (STMG en particulier) doivent passer par une mise à niveau en hôtellerie-restauration. Les critères 
de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Pour suivre cette formation, il faut pratiquer 
obligatoirement deux langues étrangères européennes dont impérativement l'anglais Les inscriptions se font chaque année 
entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Organisation et techniques de la réception en deux langues
étrangères 6 h 6 h 

Organisation et techniques des étapes 3 h 3 h 
Mercatique et technique de commercialisation 4 h 3 h 
Droit appliqué à l'hébergement 1 h 2 h 
Anglais 5 h 5 h 
Langue vivante européenne 2 4 h 4 h 
Gestion et techniques des ressources humaines 1 h 3 h 
Organisation et gestion administrative et comptable 3 h 3 h 
Communication professionnelle en langue nationale 3 h 3 h 
Total 30 h 32 h 
Enseignements facultatifs : 
Module régional : hébergement médical, social, voyages d'études… 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 3 3 h 3 h 

 
 
On peut dire que l'enseignement professionnel domine votre emploi du temps. Vous acquerrez une maîtrise de l'expression 
orale (et écrite, mais à un moindre degré) qui vous rendra capable d'affronter n'importe quelle situation d'accueil et de gestion 
en trois langues. Le français n'a pas été oublié mais deux langues étrangères, dont l'anglais devront être couramment utilisées. 
A noter que vous connaîtrez le vocabulaire professionnel et que vous pourrez vous entretenir avec aisance au téléphone. Vous 
aurez de solides notions sur les règles économiques et juridiques qui régissent l'hébergement : les flux touristiques 
internationaux, la mobilité de la jeunesse étudiante, le droit administratif et l'organisation du tourisme, notamment au niveau 
fiscal n'auront plus de secrets pour vous.  
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Vous découvrirez les techniques de marketing (on dit mercatique en français) : la gestion du personnel d'accueil, l'organisation 
administrative et comptable d'une unité d'hébergement pourront être confiées à un diplômé de ce BTS. Vous aurez donc peut-
être assez rapidement la vraie responsabilité du management d'un lieu. Surtout si vous comptez utiliser votre diplôme dans les 
nouvelles structures d'hébergement légères qui se mettent en place dans le tourisme vert, par exemple. 
 
 
Le stage : Chaque candidat, pour répondre à la diversité des établissements d'hébergement, devra faire plusieurs stages : 
- seize à dix-huit semaines dont quatorze consécutives dans un établissement hôtelier d'un pays européen autre que la France ; 
- au minimum deux périodes de deux semaines entières ou fractionnées dans deux types d'environnement professionnel 
différents (social, loisir, médical...). Elles peuvent se dérouler pendant la deuxième année de formation. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Analyse et résolution de situations professionnelles en trois langues 
vivantes (écrite) 5 4 h 

Etude économique, juridique, commerciale et de gestion de
l'établissement d'hébergement (écrite) 3 3 h 

Projet professionnel en deux langues vivantes (orale) 3 50 mn 
Mercatique et culture commerciale (orale) 2 30 mn 
Management d'activités d'hébergement en trois langues (orale et
pratique) 4 1 h 

Missions d'hébergement appliquées en deux langues (orale et pratique) 3 45 mn 
Epreuves facultatives 
Langue vivante3 (orale) points > 10 20 mn 
Approfondissement professionnel régional points > 10 30 mn 

 

Analyse et résolution de situations professionnelles en trois langues vivantes : l'épreuve prend la forme d' une étude de cas liée 
à l'hébergement dans une entreprise hôtelière. Les situations doivent être étudiées à partir de documents qui peuvent être 
rédigés dans une langue étrangère. 
 

Etude économique, juridique, commerciale et de gestion de l'établissement d'hébergement : il s' agit d' une étude de cas puisée 
dans le secteur de 1' hébergement. L' épreuve, écrite, porte sur 1'analyse d' une ou plusieurs situations réelles en vue de 
formuler des prises de décision. 
 

Projet professionnel : l'épreuve revêt la forme d'un entretien de 50 minutes (dont 15 minutes en langue étrangère) à partir d' 
un dossier conçu pour rendre compte d'un projet mené au cours du stage. 
 

Mercatique et culture commerciale : l'épreuve, orale de 30 minutes, s'appuie sur l'analyse d'une documentation, en français ou 
en langue étrangère, portant sur le domaine de l'hébergement dans les établissements hôteliers. 
 

Management d'activités d'hébergement : l'épreuve orale s'appuie sur des cas concrets portant sur des situations 
professionnelles relevant de la compétence d'un responsable de l'hébergement. 
 

Missions d'hébergement appliquées : l'épreuve s'appuie sur 2 missions confiées au candidat durant les 2 périodes de stage. Ces 
missions portent sur la commercialisation et le management de l'hébergement. Au cours d'un entretien, le candidat les présente 
à un jury qui lui demande ensuite de réaliser 2 actions professionnelles. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Hôtellerie et tourisme dans de nombreuses spécialités telles que Management des activités hôtelières, Management 
international de l'hôtellerie et de la restauration… 
 
Le travail : Le responsable de l'hébergement est rapidement appelé en début de carrière à seconder le chef-réceptionniste. 
L'évolution de carrière le conduit ensuite à des postes de cadre ou de direction, avec de nombreux salariés sous sa 
responsabilité : chef de réception, responsable d'hébergement ou directeur d'hôtel. Il exerce son métier partout en Europe, 
dans des hôtels de toutes tailles, y compris dans des hôtels de grande catégorie, les centres d'accueil (personnes âgées, 
handicapées, jeunes, etc.), paquebots de croisière, campings, etc. 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Responsable de l'hébergement 
Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Directeur(trice) d'hôtel 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Responsable de l'hébergement 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 
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BTSA 
Sciences et technologies des aliments 

spécialité Aliments et processus technologiques 
spécialité Produits céréaliers 

spécialité Produits laitiers 
spécialité Viande et produits de la pêche 

 
 

OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 

Le titulaire du BTSA sciences et technologies des aliments exerce ses activités dans les entreprises industrielles de fabrication 
de produits alimentaires : abattage, transformation des viandes, laiterie... Il est capable d'organiser la production, depuis la 
fabrication jusqu'au conditionnement. Plus rarement, il intervient en laboratoire, dans un service qualité, recherche-
développement ou approvisionnement et commercialisation des produits. Il peut exercer les fonctions de chef d'équipe ou de 
responsable de fabrication, de responsable de traitement et de pasteurisation, de contremaître d'atelier. Dans le cadre de la 
production, il gère un atelier, planifie et répartit le travail au sein de son équipe, contrôle les équipements et la qualité des 
produits aux différents stades de la fabrication. Il anime et coordonne l'activité du personnel en lien avec sa hiérarchie. Enfin, il 
se charge des relations avec les autres services, les fournisseurs et les clients. 
- En option aliments et processus technologiques le technicien est capable d'assurer la conduite d'une chaîne de production 
alimentaire en veillant au maintien de conditions optimales. Il maîtrise la nature et les propriétés des aliments, ainsi que leurs 
évolutions au cours de la transformation industrielle (chimie, biologie, métabolismes microbiens). 
- En option produits céréaliers, vous étudierez les modes transformation, essentiellement du blé tendre : préparation, choix et 
mise en service des équipements, vérification du bon déroulement des opérations, conformité des produits. Vous connaîtrez les 
techniques et les matériels d'utilisation des céréales dans la production alimentaire (pains, pâtes, etc.). 
- L'option produits laitiers permet d'acquérir les connaissances chimiques et biochimiques appliquées au lait et aux produits 
laitiers (écologie microbienne, métabolismes microbiens) ainsi que la maîtrise de l'évolution des produits au cours de leur 
transformation. 
- En option viande et produits de la pêche vous aurez assimilé les grandes étapes de l'abattage et vous évaluerez l'influence de 
celui-ci sur la qualité de la viande ou de la pêche. Vous connaîtrez les différents traitements existants (conservation, 
transformation, cuisson, stabilisation) ainsi que les additifs et ingrédients qui jouent un rôle sur la qualité du produit élaboré 
(sels, conservateurs, antioxydants, aromatisants, fongicides alimentaires...). 
 
 

ADMISSION - RECRUTEMENT 
 

Admet particulièrement les bacs STAV, STL, STI2D, bac pro Bio-industries de transformation, bac pro Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole et des BTA. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 

FORMATION 
 

Horaires sur les deux ans à titre indicatif : 
 

Enseignements Sur les 2 ans
Accompagnement au projet personnel 87 h 
Organisation économique, sociale et juridique 87 h 
Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation 174 h 
Langue vivante 116 h 
Education physique et sportive 87 h 
Tratiement de données 72 h 30 
Technologies de l’information et du multimédia 43 h 30 
L’entreprise de transformation alimentaire dans son environnement 48 h 
L’atelier de transformation 140 h 30 
Le processus de fabrication 145 h 
La composition et les évolutions des produits alimentaires 130 h 30 
Le management de la qualité, de la sécurité sanitaire des aliments et de 
l’environnement 72 h 30 

Les applications par spécialités 275 h 30 
Module d'initiative locale 87 h 

 

Outre vos compétences techniques, vous devrez savoir encadrer des équipes. Savoir s'exprimer clairement, connaître les 
différentes situations de travail, estimer le profil d'un poste sont autant d'atouts qui feront de vous un décideur. Grâce aux 
cours d'économie, vous découvrirez le contexte socio-économique de votre future activité, défini par les politiques menées aux 
niveaux national, européen (PAC) et international (GATT). Vous connaîtrez les administrations compétentes dans ce domaine et 
les réglementations en vigueur, dont les labels de qualité.  
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En chimie et biochimie, vous apprendrez la composition chimique des aliments (lipides, protides) et leurs propriétés, y compris 
lors de leurs transformations. Vous connaîtrez les risques liés à la contamination des aliments et les principes d'hygiène pour les 
endiguer, ainsi que les techniques pour évaluer la contamination.  
 

En physique industrielle, vous aurez assimilé les principes physiques qui régissent le fonctionnement des équipements et 
notamment des installations automatisées spécifiques à l'industrie alimentaire. Vous pourrez ainsi calculer un bilan thermique et 
énergétique, résoudre un problème d'isolation, évaluer le coût de l'énergie électrique. Vous saurez sélectionner les matières 
premières, les préparer, discerner les procédés à suivre pour chaque étape de la production, les équipements nécessaires, les 
coûts, l'organisation du travail, etc. L'objectif final de votre formation est la maîtrise de la qualité des produits. Outre votre 
connaissance de la législation sur l'hygiène en industrie alimentaire, vous saurez mettre au point un plan d'hygiène. Vous serez 
capable de procéder à des analyses. En microbiologie, vous saurez préparer, réaliser et interpréter un contrôle technique 
d'échantillonnage et de prélèvement, méthodes d'analyse, interprétation des résultats.  
 

Plus généralement, vous serez capable de manier les technologies pour chaque étape des opérations de production. Il s'agira 
de sélectionner les matières premières en fonction d'un cahier des charges, de les transformer par broyage, séparation ou 
texturation, de les stabiliser par pasteurisation, stérilisation, séchage, congélation ou surgélation, et enfin de les conditionner. 
Le fonctionnement des équipements sera maîtrisé. Vous saurez construire un protocole de contrôle et utiliser ses résultats pour 
maîtriser un process. Vous serez ainsi capable de conduire une ligne de production au sein d'une unité en industrie alimentaire. 
 

Le stage : Le stage dure 16 semaines dont 10 semaines prises sur la scolarité 
 
 

EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
2 épreuves nationales terminales (50 % des coefficients) 

auxquelles il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20 
Expression française et culture socio-économique (écrite) 6  
Mobiliser les acquis attendus pour faire face à une situation professionnelle 12  

5 épreuves évaluées en cours de formation  
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 3 CCF 
Communiquer dans une langue étrangère 3 CFF 
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique 
adaptés au traitement des données  3 CFF 

- Analyser l’entreprise dans le système agro-alimentaire 
- Analyser et g érer un atelier de production sur le plan technique 3 CFF 

- Raisonner un processus de transformation de produits alimentaires en 
respectant la réglementation et les procédures 
- Concevoir un produit répondant aux attentes internes et externes  
- Contrôler la qualité physico-chimique, microbiologique et organoleptique du 
produit 

6 CFF 

 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser (Points > 10) x 3  
Module d'initiative locale (Points > 10) x 3  

 
 

POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Vous pouvez poursuivre votre cursus en préparant un Certificat de spécialisation, une licence pro dus ecteur de 
l'agroalimentaire. Avec un excellent dossier de BTSA, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale 
pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS agricoles de préparer le concours d'accès à certaines 
écoles d'ingénieurs d'agronomie ou d'agroalimentaire (ENSA, ENITA, AgroSup Dijon, AgroCampus Ouest…). 
 
Le travail : L'emploi s'exerce dans des entreprises où l'appareil de production est de plus en plus automatisé. Il s'exerce en 
atelier à proximité des machines. Selon le secteur industriel, l'activité peut être exposée à certaines réalités : bruit, odeurs, 
basse ou haute températures, humidité, poussière, utilisation de produits chimiques, travail saisonnier de certaines entreprises 
(industries céréalières, industries sucrières, ...). Les horaires peuvent être de jour ou postés, en 3x8 et les week-ends. Une 
disponibilité importante est demandée pour faire face aux demandes de fabrication et aux contraintes qu'elles génèrent 
notamment en terme de cadences imposées et d’heures supplémentaires. Face à ces conditions d’exercices assez 
contraignantes, certaines entreprises adoptent des pratiques assez attractives de rémunération (intéressement au résultat, 
primes complémentaires diverses…), d’autres avantages financiers (paiement de mutuelle par exemple), des régimes de repos 
ou congés attractifs (exemple : week-end de trois jours) ainsi que des opportunités de formation (pouvant aller au delà du droit 
à la formation) et de promotion professionnelle relativement rapides. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une vidéo  sur le site ONISEP  BTSA Sciences et technologie des aliments spécialité aliments et processus 

Une vidéo  sur le site ONISEP  BTSA Sciences et technologie des aliments spécialité produits laitiers 

Une fiche diplôme sur le site PORTEA  BTSA Sciences et technologies des aliments 
Le référentiel complet du diplôme sur le site CHLOROFIL  BTSA Sciences et technologies des aliments 
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BTS 
Services et prestations  

des secteurs sanitaire et social 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes structures : mutuelles, structures de soins, centres d'action sociale, services de 
protection de la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises d'aides à la personne....  
Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse son besoin, lui propose des prestations et des services appropriés et assure la 
gestion de son dossier. Sous des dénominations diverses "gestionnaire conseil", "assistant médical", ou "conseiller d'action 
sociale", il joue un rôle clef dans la bonne marche de la structure en participant  à la gestion administrative et comptable, à la 
démarche qualité et à l'animation d'équipe. Il travaille en grande proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs 
sociaux et les partenaires institutionnels. 
Il exerce ses fonctions d'administration, de gestion et d'organisation en grande proximité avec les professionnels de la santé, les 
travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels dans une logique de réseau. Il met ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales .... 
Grâce à sa connaissance précise des offres de service et des publics il peut procéder à l'analyse des besoins, permettre l'accès 
aux droits, proposer des services et prestations et en organiser la mise en œuvre, contribuer au système d'information. 
Il participe à l'évolution de la structure et peut assurer l'animation et la coordination d'équipe. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs ST2S, STMG Ressources humaines et communication, bac pro Accompagnement, soins et 
services à la personne, bac pro Services de proximité et vie locale, bac pro Services aux personnes et aux territoires, bac pro 
Gestion administration. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se 
font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif :  
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Français 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 2 h 2 h 
Institutions et réseaux 4 h 30 - 
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 4 h 30 5 h 
Publics 3 h 30 2 h 
Techniques de l'information et de la communication professionnelle 4 h 30 2 h 
Techniques de gestion administrative et financière 3 h 30 3 h 
Ressources humaines - 3 h 
Prestations et services 30 mn 4 h 30 
Actions professionnelles 2 h 2 h 30 
Total 28 h 27 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 

Institutions et réseaux (connaissance des structures sanitaires, sociales, médico-sociales et de la protection sociale) : cadre 
politique, juridique, financier et administratif ; politiques sanitaires et sociales ; institutions : domaines de compétences et 
modes de fonctionnement 
 

Publics : contexte sociodémographique, éléments de psychologie sociale, liens dynamiques entre publics et institutions 
 

Prestations et services : notions de prestations de services, diversité des prestations et services sanitaires et sociaux, droits aux 
prestations, offre de services 
 

Techniques de l'information et de la communication professionnelle : théories et modèles de la communication, éthique et 
déontologie, techniques de communication, systèmes d'information et de communication du secteur sanitaire et social 
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Les relations de travail et la gestion des ressources humaines : les organisations dans les structures sanitaires et sociales, 
relations collectives de travail, relations individuelles de travail, gestion des ressources humaines 
 

Techniques de gestion administratives et financières : gestion documentaire ; techniques de recueil, de traitement et de 
stockage de l'information ; comptabilité financière 
 

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et sociale (à partir de l'étude d'expériences locales) : introduction au recueil de 
données, méthodes d'investigation, démarche de projet, démarche qualité 
 
 
Le stage : Six semaines en première année et sept semaines en deuxième année, obligatoirement effectués pour l'un dans une 
structure du champ de la protection sociale et pour l'autre dans une structure relevant des secteurs de la santé ou du social, 
selon leur projet professionnel. Les stages peuvent se dérouler dans les organismes de protection sociale (caisses de sécurité 
sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions de prévoyance…) ; les établissements et services sanitaires (structures de 
soins, de prévention…) ; les établissements et services sociaux et socio-éducatifs (centre communal d’action sociale, services 
d’action médico-sociale, service de protection de la jeunesse…) ; les établissements et services médico-sociaux (pour enfants, 
personnes âgées, personnes handicapées…) ; les structures développant des services à caractère sanitaire ou social 
(collectivités territoriales, associations et entreprises d’aide à la personne…). 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 2 4 h 
Langue vivante étrangère  
- écrite 
- orale 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Gestion (écrite) 4 3 h 30 
Publics et institutions (écrite) 5 4 h 
Techniques professionnelles 8 CCF 
Soutenance de projet tutoré (orale) 5 40 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Intervention sociale spécialité Accueil professionnalisé des publics à besoins spécifiques, spécialité Assistance sociale : 
travail social et conduite de projet, spécialité Gestion de la protection sociale, spécialité Médiation sociale. 
 
Le travail : Il exerce son emploi dans différentes structures publiques ou privées, notamment les organismes de protection 
sociale (caisse de sécurité sociale, mutuelle ...), établissements et services sanitaires (structures de soins, de prévention ...), 
établissements et services socio-éducatifs centre communal d'action sociale, service de protection de la jeunesse...). 
Les emplois occupés relèvent principalement de la fonction publique et de conventions collectives spécifiques aux champs 
sanitaires et sociaux : gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, responsable de secteur en service d'aide à 
domicile, coordinateur d'activités sociales, assistant aux délégués à la tutelle… 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du social 
ONISEP Zoom sur les métiers :  Les métiers des services à la personne 
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BTS 
Services informatiques aux organisations 

option Solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce diplôme forme des techniciens capables de gérer un parc informatique ou d'administrer un réseau en PME. Leur mission 
consiste alors à automatiser et rationaliser les activités administratives de l'entreprise. Le technicien informatique dialogue en 
permanence avec les informaticiens de l'entreprise et les collaborateurs extérieurs (fournisseurs de matériel, prestataires de 
services...). Par ailleurs, il exerce des fonctions d'interface entre les utilisateurs, le service informatique central, les gestionnaires 
et les décideurs. Ses champs de compétence recouvrent la création d'applications, l'intégration de progiciels de gestion, 
l'installation et la configuration de micro-ordinateurs, de réseaux et de systèmes client-serveur, ainsi que la formation des 
utilisateurs finaux. 
Le titulaire de cette option doit être capable de sélectionner et d'installer un serveur et d'administrer le réseau (configuration 
matérielle et logicielle, administration, sécurité...). C'est un spécialiste de l'exploitation et de la surveillance des équipements 
connectés, ainsi que de l'assistance aux utilisateurs. Ses interventions sont fondées sur des critères de sécurité, de 
maintenabilité, d'optimisation des performances et d'adaptabilité. Il peut occuper des fonctions de gestionnaire de bases de 
données (administration), contrôleur réseau, technicien d'exploitation... Il possède des savoirs et savoir-faire en informatique 
générale et télécommunications, technologies des réseaux locaux, administration des réseaux locaux, bases de données 
relationnelles, veille technologique et gestion des organisations. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, STMG Systèmes d'information de gestion, bac pro Electrotechniques énergie 
équipements communicants, bac pro Systèmes électroniques numériques, bac pro Gestion administration. Les critères de 
sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et 
le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication et expression 
- Culture générale et expression 
- Expression et communication en langue anglaise 

 
3 h 
3 h 

 
2 h 
2 h 

Mathématiques pour l'informatique 
- Mathématiques 
- Algorythmique appliquée 

 
2 h 
1 h 

 
3 h 
- 

Analyse économique, managériale et juridique des services inform. 5 h 5 h 
Méthodes et techniques informatiques 8 h 4 h 
Solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux 8 h 12 h 
Projets personnalisés encadrés 4 h 4 h 
Total 34 h 32 h 
Enseignements facultatifs : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 
Mathématiques approfondies 2 h 2 h 
Travail en autonomie en laboratoire informatique 4 h 4 h 

 
 
Le stage . De quatre à six semaines la première année et de six à huit semaines la seconde, il a lieu au sein d'une entreprise 
dont l'activité relève du domaine informatique. Le candidat présente une note de synthèse, servant de support à une épreuve 
de l'examen final. 
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture et communication 
- Culture générale et expression (écrite) 
- Expression et communication en langue anglaise (écrite et orale) 

 
2 
2 

 
4 h 

2 h + 20 mn 
Mathématiques pour l'informatique 
- Mathématiques (écrite) 
- Algorithmique appliquée (orale) 

 
2 
1 

 
2 h 
CCF 

Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques (écrite) 4 4 h 

Conception et maintenance de solutions informatiques (pratique) 4 CCF 
Production et fourniture de services informatiques (pratique) 5 4 h 
Parcours de professionnalisation (orale) 3 CCF 
Epreuves facultatives 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 
Mathématiques approfondies (écrite) points > 10 2 h 

 

Etude de cas : l'épreuve prend appui sur une situation réelle ou simulée et consiste à résoudre des problèmes d'informatisation 
liés aux activités de gestion des entreprises et des autres types d'organisation (comparer deux solutions qui permettraient 
l'évolution d'un réseau, proposer différentes interventions de maintenance possibles en vue d'améliorer les performances du 
poste de travail de l'accueil, écrire un algorithme qui calcule et affiche le nombre d'adresses, construire un graphique 
d'ordonnancement d'un projet de réseau selon deux méthodes.. ). L'évaluation prend en compte la pertinence, l'exactitude et le 
degré de réalisme des solutions proposées par le candidat, ainsi que la qualité de présentation et d'expression. 
 

Pratique des techniques informatiques : l'épreuve prend appui sur un dossier qui présente, de manière synthétique, au moins 
cinq et au plus sept activités, couvrant une partie significative des compétences développées au cours du cycle de formation. 
Cette épreuve vise à évaluer la maîtrise des techniques informatiques associées aux compétences acquises par le candidat, 
l'aptitude à recourir avec efficacité et pertinence aux divers équipements informatiques, tant matériels que logiciels, la capacité 
du candidat à mettre en œuvre sa compétence technique dans un contexte prédéfini. 
 

Soutenance de projet : elle vise à évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses savoirs et savoir-faire dans le cadre d'un ou 
plusieurs projets à caractère professionnel. Le support de l'épreuve est un projet réalisé par le candidat seul ou en équipe. 
L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien. Le candidat rend compte du projet informatique qu'il a retenu dans une note 
de synthèse qui comporte vingt pages au plus. Elle permet d'informer la commission d'évaluation sur le contexte professionnel 
du projet, sa nature, les problèmes posés, les solutions possibles, les choix opérés, la démarche suivie, les outils mis en œuvre, 
l'évaluation des réalisations. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Réseaux et télécommunications et ses différentes spécialités telles que Administration et sécurité des réseaux, 
Réseaux et génie informatique, Analyse conception et développement de solutions réseaux internet et intranet…, licence pro 
Systèmes informatiques et logiciels spécialités Développeur informatique, Logiciels libres, Systèmes d'information et services 
Web. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour 
techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS peut occuper différents postes : administrateur systèmes et réseaux, technicien micro et réseaux, 
pilote d'exploitation, support systèmes et réseaux... Avec de l'expérience, il peut se voir confier la responsabilité de projets ou le 
management d'une équipe. Il exerce son activité chez les prestataires informatiques (SSII) ou dans des services informatiques 
internes aux entreprises. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Administrateur(trice) de réseaux 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Services informatiques aux organisations  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'informatique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers d'internet  
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BTS 
Services informatiques aux organisations 

option Solutions logicielles et applications métiers 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce diplôme forme des techniciens capables de gérer un parc informatique ou d'administrer un réseau en PME. Leur mission 
consiste alors à automatiser et rationaliser les activités administratives de l'entreprise. 
Le technicien informatique dialogue en permanence avec les informaticiens de l'entreprise et les collaborateurs extérieurs 
(fournisseurs de matériel, prestataires de services...). Par ailleurs, il exerce des fonctions d'interface entre les utilisateurs, le 
service informatique central, les gestionnaires et les décideurs. Ses champs de compétence recouvrent la création 
d'applications, l'intégration de progiciels de gestion, l'installation et la configuration de micro-ordinateurs, de réseaux et de 
systèmes client-serveur, ainsi que la formation des utilisateurs finaux. 
Le titulaire de cette option doit être capable de suivre l'ensemble du cycle de vie des applications : analyser les besoins des 
utilisateurs finaux, rechercher et choisir une solution adaptée, concevoir et développer des applications (génie logiciel), assurer 
la maintenance des programmes qui garantissent le bon fonctionnement de ces applications... Le développeur d'applications, 
encore appelé programmeur ou analyste-programmeur, maîtrise les méthodes et les outils de traitement de l'information et de 
conduite de projets informatiques, ainsi que des techniques de communication interpersonnelle. Il doit aussi rester à l'écoute de 
l'évolution du marché de l'informatique. Il possède des savoirs et savoir-faire en informatique générale et télécommunications, 
conception de systèmes d'information, bases de données, méthodes et outils de développement des applications, ainsi qu'en 
gestion des organisations. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, STMG Systèmes d'information de gestion, bac pro Electrotechniques énergie 
équipements communicants, bac pro Systèmes électroniques numériques, bac pro Gestion administration. Les critères de 
sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et 
le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication et expression 
- Culture générale et expression 
- Expression et communication en langue anglaise 

 
3 h 
3 h 

 
2 h 
2 h 

Mathématiques pour l'informatique 
- Mathématiques 
- Algorythmique appliquée 

 
2 h 
1 h 

 
3 h 
- 

Analyse économique, managériale et juridique des services inform. 5 h 5 h 
Méthodes et techniques informatiques 8 h 4 h 
Solutions logicielles et applications métiers 8 h 12 h 
Projets personnalisés encadrés 4 h 4 h 
Total 34 h 32 h 
Enseignements facultatifs : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 
Mathématiques approfondies 2 h 2 h 
Travail en autonomie en laboratoire informatique 4 h 4 h 

 

En plus de la programmation, vous apprendrez en architecture matérielle le fonctionnement d'un ordinateur, des périphériques 
qui l'entourent et des éléments grâce auxquels I informatique devient un moyen de communiquer et de travailler à distance : la 
télématique. Les cours de développement d'applications informatiques vous permettront de conduire un projet informatique : 
analyse du cahier des charges, conception des systèmes logiciels et mise en place auprès des utilisateurs ainsi que le 
développement d'applications client-serveur. Enfin vous saurez vous servir d'éléments de gestion et d'organisation nécessaires à 
la mise en œuvre d'un système d'information : outils de comptabilité, logiciels de gestion. 
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Le stage : Il peut se dérouler dans toute structure dont l'activité relève de l'informatique. Il s'organise en deux temps quatre à 
six semaines la première année, six à huit semaines la seconde. L'étudiant présente une note de synthèse servant de support à 
une épreuve de l'examen final. 
 
 
 

EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture et communication 
- Culture générale et expression (écrite) 
- Expression et communication en langue anglaise (écrite et orale) 

 
2 
2 

 
4 h 

2 h + 20 mn 
Mathématiques pour l'informatique 
- Mathématiques (écrite) 
- Algorithmique appliquée (orale) 

 
2 
1 

 
3 h 
CCF 

Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques (écrite) 4 4 h 

Conception et maintenance de solutions informatiques (pratique) 4 CCF 
Production et fourniture de services informatiques (pratique) 4 CCF 
Parcours de professionnalisation (orale) 3 CCF 
Epreuves facultatives 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 
Mathématiques approfondies (écrite) points > 10 2 h 

 

Etude de cas : l'épreuve prend appui sur une situation réelle ou simulée et consiste à résoudre des problèmes d'informatisation 
liés aux activités de gestion des entreprises et des autres types d'organisation (présenter schématiquement des flux 
d'information en utilisant une codification, déterminer le coût de gestion lié au traitement d'un dossier type, écrire l'algorithme 
d'un programme). L'évaluation prend en compte la pertinence, l'exactitude et le degré de réalisme des solutions proposées par 
le candidat, ainsi que la qualité de présentation et d'expression. 
 

Pratique des techniques informatiques : l'épreuve prend appui sur un dossier qui présente, de manière synthétique, au moins 
cinq et au plus sept activités, couvrant une partie significative des compétences développées au cours du cycle de formation. 
Cette épreuve vise à évaluer la maîtrise des techniques informatiques associées aux compétences acquises par le candidat, 
l'aptitude à recourir avec efficacité et pertinence aux divers équipements informatiques, tant matériels que logiciels, la capacité 
du candidat à mettre en œuvre sa compétence technique dans un contexte prédéfini. 
 

Soutenance de projet : elle vise à évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses savoirs et savoir-faire dans le cadre d'un ou 
plusieurs projets à caractère professionnel. Le support de l'épreuve est un projet réalisé par le candidat seul ou en équipe. 
L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien. Le candidat rend compte du projet informatique qu'il a retenu dans une note 
de synthèse qui comporte vingt pages au plus. Elle permet d'informer la commission d'évaluation sur le contexte professionnel 
du projet, sa nature, les problèmes posés, les solutions possibles, les choix opérés, la démarche suivie, les outils mis en œuvre, 
l'évaluation des réalisations. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Réseaux et télécommunications spécialité Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications, licence pro Systèmes 
informatiques et logiciels spécialités Communication multimédia, Développement d'applications réparties, Nouvelles technologies 
de l'informatique. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale 
pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS de préparer le concours d'accès à certaines écoles 
d'ingénieurs. 
 
Le travail : Vous commencerez connue analyste ou programmeur. Votre trajectoire professionnelle dépendra du fonctionnement 
de l'entreprise et de l'évolution de vos tâches : vous passerez progressivement d'un travail de programmation à des activités de 
conception et d'études. Vous serez alors analyste-programmeur, architecte système, responsable de projet informatique, 
informaticien d'application, de développement...  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
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Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Développeur(euse) informatique 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Services informatiques aux organisations  
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'informatique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers d'internet  
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BTS 
Systèmes constructifs bois et habitat  

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire de ce diplôme est le plus souvent responsable de chantier. Il est chargé d'organiser et d'assurer la pose de tous les 
éléments en bois du bâtiment : charpente, menuiseries, agencements intérieurs ou extérieurs. Il peut aussi prendre en charge 
la conception et la fabrication de ces éléments en atelier. Par ailleurs, c'est un communicant, qui travaille en relation avec tous 
les partenaires de l'entreprise (personnel, fournisseurs, clients). 
Son intervention se poursuit du début à l'achèvement d'un projet. En bureau d'études, il établit un dossier d'avant-projet, à 
partir des documents fournis par l'architecte (descriptif, métré), dans lequel il tient compte des éléments constatés sur le 
chantier (parties déjà construites, environnement) ; il choisit une solution technologique et élabore un dossier, en liaison avec 
d'autres membres de l'entreprise, les clients, les fournisseurs ; il prépare ensuite la fabrication ou l'implantation de l'ouvrage sur 
le chantier ; il monte le dossier, en tenant compte de la notion de planning et de délais. La qualité est sa préoccupation 
dominante. En atelier, en phase de réalisation des pièces de charpente ou de menuiseries en atelier, il doit gérer les 
commandes et les stocks de matériels et d'outillages, faire respecter le planning. En phase d'implantation des différents 
éléments fabriqués (charpente, fenêtres, escaliers, mezzanines), il doit coordonner l'intervention des différents corps d'état du 
bâtiment. Il suit et contrôle la production et l'installation du produit et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques jusqu'à la 
réception des travaux. 
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Interventions sur le patrimoine bâti, bac pro Technicien constructeur bois, bac 
pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés, bac pro Technicien menuisier agenceur, bac pro Technicien de scierie. 
Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre 
le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Langue vivante étrangère 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Physique - chimie 3 h 3 h 
Etude architecturale 2 h 2 h 
Etude et préparation de projet 12 h 12 h 
Organisation et mise en œuvre  8 h 8 h 
Total 33 h 33 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante II  2 h 3 h 

 
 
Le stage : Il se compose d'un premier stage de deux semaines consécutives lors du premier semestre exclusivement pour les 
étudiants possédant un bac général ou technologique. Le deuxième stage, obligatoire, d'une durée de six à huit semaines se 
situe en fin de première année. Il doit se dérouler dans une entreprise de la filière et sur un chantier de réalisation de tout ou 
partie d’un bâtiment à structure bois. Le stagiaire pourra participer aux activités du bureau d’études et de la fabrication. Il devra 
être présent sur chantier en phases de préparation, levage, montage, diagnostic, SAV… La durée de la période de présence sur 
chantier sera au moins la moitié de la durée du stage. A l'issue des périodes de stage, les candidats scolaires rédigent un 
rapport d’environ trente pages (hors annexes). 
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Langue vivante étrangère 1 3 CCF 
Mathématiques et Sciences physiques 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques (écrite) 

 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

Étude technico-économique 
- Répondre à une affaire (orale) 
- Analyse, dimensionnement et choix de composants (écrite) 

 
2 
4 

 
20 mn 

4 h 
Conception et suivi de chantier 
- Conception de systèmes constructifs bois (pratique et orale) 
- Suivi de chantier (orale) 

 
6 
2 

 
40 mn 
30 mn 

Expérimentation et mise en œuvre  4 CCF 
Epreuves facultatives 
Langue vivante 2 étrangère Points > 10 20 mn 
Culture design et architecture Points > 10 CCF 

 
Répondre à une affaire : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser le contexte de l’affaire ; établir un 
quantitatif par familles ; établir un devis ; rédiger les demandes de prix, consulter les fournisseurs et les sous-traitants, les 
choisir ; rechercher, extraire et synthétiser les informations sur les pièces écrites et graphiques ; choisir un mode de 
communication écrit adapté ; rédiger un rapport ou un document contractuel.  
 

Analyse, dimensionnement et choix de composants : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à choisir des 
composants ; effectuer un calcul de prédétermination en phase de chiffrage ; calculer, modéliser, simuler et analyser les 
comportements mécaniques et de confort ; vérifier réglementairement le comportement mécanique de tout ou partie d’une 
structure ; interpréter les résultats d’une modélisation thermique issue d’un logiciel de simulation, dans le cadre d’une 
construction individuelle.  
 

Conception de systèmes constructifs bois : Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser les données d’un 
projet et définir des solutions techniques sûres en appliquant les principes généraux de prévention ; concevoir avec un 
modeleur volumique et/ou un logiciel de CAO ; rédiger les notes de calcul ; réaliser un dossier d’exécution des ouvrages ; 
établir les plans et les documents du dossier « plan atelier-chantier » ; planifier un projet ; capitaliser des informations.  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Production industrielle spécialité qualité et processus industriels dans les industries du bois. Avec un excellent 
dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE 
ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs telle que l'Ecole 
nationale supérieure d'arts et métiers, l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois de l'Université de 
Lorraine, l'Ecole supérieure du bois de Nantes. 
 
Le travail : Ce professionnel s'insère dans une entreprise artisanale, une TPE, une PME (charpente, enveloppe et vêtures des 
maisons et bâtiments). Il exerce ses activités en bureau d'études, sur chantier. Il évolue vers des fonctions de conducteur de 
travaux, de chargé d'affaires, de responsable de projets, responsable de bureau d'études de prix, responsable de fabrication en 
atelier, responsable de bureau d'études techniques, voire d'adjoint au chef d'entreprise. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du Ministère  BTS Systèmes constructifs bois et habitat 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du bâtiment et des travaux publics 
ONISEP Zoom sur les métiers :   Les métiers du bâtiment 
ONISEP Zoom sur les métiers :   Les métiers du bois 
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BTS 
Systèmes numériques 

option Electronique et communication 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le BTS Systèmes numériques (SN) travaille sur le développement d'objets interconnectés pour faciliter l'accès aux services des 
usagers (courses, surveillance, alertes), optimiser les consommations énergétiques et faciliter l'accès aux transports. Grâce à 
l'innovation électronique, vont se développer de nouveaux marchés et services dans trois domaines clés : la santé, la sécurité et 
l'environnement. Compte tenu de la diffusion très large du numérique, on retrouve des compétences électroniques chez de 
nombreux acteurs au sein de la filière : installateurs, architectes/systémiers, équipementiers, sous-traitants, fabricants de 
composants. Au sein de ces entreprises, les savoir-faire électroniques sont essentiellement présents dans les fonctions de 
conception, d'industrialisation, de test, de production et de maintenance/réparation. La poursuite de la diffusion de 
l'électronique dans de nouveaux secteurs (santé, habitat et énergie, etc.) conduira à l'évolution et à la création de nouveaux 
métiers et services. 
L'option Electronique et communications (EC) permet de se focaliser sur la commande rapprochée, l'usage des composants 
complexes, la pré-industrialisation des dispositifs électroniques, leur maintenance et la mobilisation des moyens de 
télécommunication dans les couches de bas niveau. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Systèmes électroniques numériques. La sélection se fait sur dossier scolaire, un 
bon niveau en mathématiques et en sciences physiques est recommandé. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication et expression 3 h 3 h 
Anglais 3 h 2 h 
Mathématiques  3 h 3 h 
Economie et gestion 1 h 1 h 
Sciences physiques 6 h 7 h 
Electronique et communication 15 h 14 h 
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 
Total 32 h 32 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Sciences physiques : comportement dynamique des systèmes linéaires analogiques (thermique, mécanique, électrique) ; ondes 
mécaniques (AV) et électromagnétiques, guidage, antennes ; traitement numérique du signal ; transmission analogiques et 
numériques ; colorimétrie et images numériques. L'étude des systèmes électroniques dans leurs aspects pratiques garde un 
équilibre entre l'électronique analogique et l'électronique numérique 
 

Electronique et communication : l'élève apprend à proposer une architecture matérielle/logicielle pour contribuer à la 
modélisation de tout ou partie d'un produit. Les fonctions de production et d'étude reposent sur la qualification des dispositifs, 
la pré-industrialisation et le suivi de production. Les fonctions études se concentrent sur la programmation de composants de 
plus en plus intégrés. Le temps réel impose la mise au point d'interfaces. Il est capable d'organiser, de respecter la planification 
d'un projet à partir de l'analyse d'un cahier des charges et de réaliser de nombreux tests de conformité. Il rédige la 
documentation technique concernant la proposition technique. Il met en œuvre la solution matérielle/logicielle en situation lors 
de l'installation avec recette chez le client. 
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Le stage : Un stage de 6 semaine en fin de première année complète la formation et améliore la formation, la connaissance du 
milieu professionnel et des problèmes liés à l'exercice de l'emploi. Un certificat de stage rédigé par le responsable de l'entreprise 
doit être joint au rapport de stage dans lequel le stagiaire expose les principales tâches accomplies, leurs aspects techniques 
avec une analyse du lien entre les démarches adoptées en milieu scolaire et les observations faites en entreprise. 
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite)  3 4 h 
Langue vivante : anglais (orale) 2 CCF 
Mathématiques (écrite) 3 CCF 
Etude d'un système numérique et d'information (écrite) 5 6 h 
Intervention sur un système numérique et d'information (pratique) 5 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse 
- Rapport d'activité en entreprise (orale) 
- Projet technique (orale) 

 
2 
6 

 
30 mn 

1 h 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro du secteur, en licence Sciences pour l'ingénieur, licence Electronique. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants 
peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de 
BTS industriels de préparer le concours d'accès à certains écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Dans le secteur de l'électronique, le titulaire de l'option Electronique et communications occupe des fonctions plus ou 
moins encadrées par des ingénieurs selon la filière qui l'emploie. Les techniciens se retrouvent majoritairement dans les 
fonctions d'exploitation et de support (achats, installation, maintenance, assistance technique). 
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel partiel du diplôme paru au BO  BTS Systèmes numériques 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'informatique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'électronique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'internet 
ONISEP Zoom sur les métiers :   Les métiers de l'informatique et de l'électronique 
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BTS 
Systèmes numériques 

option Informatique et réseaux 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire du BTS Systèmes numériques option informatique et réseaux, répond aux besoins de 3 secteurs de l'informatique : 
- l'informatique scientifique : elle s'applique au calcul dans le domaine des sciences exactes, à la modélisation, aux essais, à la 
recherche fondamentale, à l'informatique en temps réel. 
- l'informatique industrielle : elle couvre le champ des applications logicielles, destinées au pilotage des chaînes et des systèmes 
de production. Elle concerne également la simulation et les interfaces hommes-machines. 
- l'informatique du temps réel et de la mobilité : elle consiste à définir et à réaliser la programmation des logiciels intégrés à des 
produits industriels dans le domaine des télécommunications, des transports, de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Elle 
s'appuie sur les nouvelles technologies (internet, communication sans fil et mobilité). Avec les composants programmables et 
les logiciels en temps réel, l'informatique est présente partout, des téléphones mobiles, aux avions en passant par les 
automobiles. 
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Systèmes électroniques numériques. La sélection se fait sur dossier scolaire, un 
bon niveau en mathématiques et en sciences physiques est recommandé. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Communication et expression 3 h 3 h 
Anglais 3 h 2 h 
Mathématiques  3 h 3 h 
Economie et gestion 1 h 1 h 
Sciences physiques 6 h 4 h 
Informatique et réseaux 15 h 17 h 
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 
Total 32 h 32 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Informatique et réseaux : L'élève est formé au maintien en état de fonctionnement des réseaux, la sécurisation ainsi que le bon 
fonctionnement de la programmation (client / serveur, cloud computing...). La formation est articulée autour de la mise en 
place de systèmes communicants de paramétrage, de maintenance. L'élève acquiert un ensemble de techniques qui lui 
permettent à partir d'un cahier des charges et des contraintes de production de définir des spécifications techniques. Au cours 
de sa formation l'élève apprend à rédiger un cahier de recette permettant de recenser les points à tester en fonction des 
demandes identifiées dans le cahier des charges. Il est aussi capable de modéliser des systèmes, d'en réaliser des prototypes et 
de les présenter à des clients. Les connaissances acquises lui permettent d'installer un système d'exploitation, une bibliothèque 
logicielle, un dispositif de correction ou de mise à jour de logiciel. 
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Le stage : Un stage de 6 semaine en fin de première année complète la formation et améliore la formation, la connaissance du 
milieu professionnel et des problèmes liés à l'exercice de l'emploi. Un certificat de stage rédigé par le responsable de l'entreprise 
doit être joint au rapport de stage dans lequel le stagiaire expose les principales tâches accomplies, leurs aspects techniques 
avec une analyse du lien entre les démarches adoptées en milieu scolaire et les observations faites en entreprise. 
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite)  3 4 h 
Langue vivante : anglais (orale) 2 CCF 
Mathématiques (écrite) 3 CCF 
Etude d'un système numérique et d'information (écrite) 5 6 h 
Intervention sur un système numérique et d'information (pratique) 5 CCF 
Epreuve professionnelle de synthèse 
- Rapport d'activité en entreprise (orale) 
- Projet technique (orale) 

 
2 
6 

 
30 mn 

1 h 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro du secteur informatique et des réseaux, en licence Informatique ou MIAGE. Avec un excellent dossier de BTS, les 
étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux 
titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS peut être technicien en informatique industrielle, développeur informatique, technicien de 
maintenance en informatique, technicien en bureau d'étude, intégrateur de systèmes et de réseaux, installateur de systèmes 
informatiques, technico-commercial, responsable micro, formateur... Il peut exercer ses activités dans des domaines aussi 
divers que la production de biens d'équipements, industriels ou non, les industries de transformation, la santé, les transports, la 
gestion technique de bâtiments, les services techniques... Il travaille au sein d'une équipe, essentiellement dans trois types 
d'entreprises les sociétés de services en informatique industrielle, les sociétés réalisatrices d'équipements automatisés et ou 
informatisés, les sociétés utilisatrices de ces équipements. 
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel partiel du diplôme paru au BO  BTS Systèmes numériques 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'informatique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'électronique 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'internet 
ONISEP Zoom sur les métiers :   Les métiers de l'informatique et de l'électronique 
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BTS 
Technico-commercial 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire d’un BTS Technico-commercial a pour fonction principale la vente de biens et services, qui nécessite obligatoirement 
la mobilisation conjointe de compétences commerciales et de savoirs techniques pour adapter l’offre aux attentes d’une 
clientèle. C’est un négociateur-vendeur qui conseille cette clientèle dans l’identification, l’analyse et la formulation de ses 
attentes. Il élabore, présente et négocie alors une solution technique, commerciale et financière adaptée à chaque situation. Il 
gère la relation client dans une logique commerciale durable, personnalisée et créatrice de valeur. 
Le titulaire de ce diplôme assure l’interface entre l’entreprise et ses marchés (amont ou aval) d’une part, et entre les différents 
services de l’entreprise d’autre part. Il gère et développe ses activités dans le cadre d’une politique commerciale à laquelle il 
contribue. À terme, en fonction de son expérience, il peut manager une équipe commerciale. Sa performance commerciale est 
conditionnée par la maîtrise et l’utilisation pertinente des technologies de l’information et de la communication relatives aux 
fonctions technico-commerciales. 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, STMG, bac pro Electrotechnique énergie équipements communicants, bac pro 
Maintenance des équipements industriels, bac pro Commerce, bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle). Les 
critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 
20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : Recrutement STMG 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante 1 3 h 3 h 
Environnement économique et juridique 2 h 2 h 
Technologies industrielles 12 h 8 h 
Gestion de projet 6 h 4 h 
Développement de clientèles 2 h 2 h 
Communication et négociation 4 h 6 h 
Management commercial 1 h 2 h 
Total 32 h 29 h 
Enseignement facultatif : 
Communication en langue vivante étrangère 2 h 2 h 

 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : Recrutement STI2D 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante 1 3 h 3 h 
Environnement économique et juridique 3 h 3 h 
Technologies industrielles 5 h 4 h 
Gestion de projet 6 h 4 h 
Développement de clientèles 4 h 4 h 
Communication et négociation 6 h 6 h 
Management commercial 3 h 3 h 
Total 32 h 29 h 
Enseignement facultatif :   
Communication en langue vivante étrangère 2 h 2 h 
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Cinq fonctions essentielles caractérisent son activité : La vente de solutions technico-commerciales (Préparation de propositions 
de solutions technico-commerciales, Négociation conseil vente, Organisation et suivi des affaires) ; Le développement de 
clientèles (Création de clientèles, Fidélisation des clients, Création durable de valeur dans la relation client) ; La gestion de 
l’information technique et commerciale (Veille stratégique technique et commerciale, Exploitation et analyse de l’information 
technique et commerciale, Évolution du système d’information technique et commerciale) ; Le management de l’activité 
commerciale (Mise à disposition d’une offre de biens ou services industriels, Évaluation de la performance commerciale, 
Management de l’équipe et du réseau commercial) ; La mise en œuvre de la politique commerciale (Déclinaison et contrôle de 
plans d’actions commerciales, Participation à l’élaboration de l’offre de biens et services industriels, Contribution à l’évolution de 
la politique commerciale). 
 
Le stage : La durée du stage est de 14 semaines. En raison de la spécificité technico-commerciale de la formation, toutes les 
périodes de stage seront réalisées de préférence au sein d’une même entreprise. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 3 4 h 
Communication en langue vivante étrangère (orale) 3 30 mn 
Environnement économique et juridique (écrite) 2 3 h 
Négociation technico-commerciale (orale) 4 CCF 
Management et gestion des activités technico-commerciales (écrite) 4 4 h 
Projet technico-commercial (orale) 5 1 h 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 

Négociation technico-commerciale : l’objectif visé est d’apprécier l’aptitude du candidat à analyser et maîtriser une situation de 
communication - négociation technico-commerciale dans ses différentes dimensions. 
 

Management et gestion d’activités technico-commerciales : l’objectif est de vérifier les aptitudes du candidat à analyser des 
situations technico-commerciales réelles ; rechercher et proposer des solutions réalistes et cohérentes en vue de résoudre le ou 
les problèmes énoncés. 
 

Projet technico-commercial : cette épreuve a pour objectif de vérifier l’aptitude du candidat à construire et à mettre en œuvre 
un projet technico-commercial réalisé pour une entreprise ayant pour activité principale la vente de biens et/ou de services 
auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels. Elle permet plus particulièrement de vérifier l’aptitude à : prendre 
des décisions et mettre en œuvre des solutions adaptées au contexte technico-commercial identifié ; mettre en œuvre des 
compétences appliquées à des situations professionnelles réelles en s’appuyant sur les outils commerciaux adaptés ; 
s’organiser, agir et travailler en équipe ; apporter un regard critique de nature à identifier les marges de progrès ; intégrer de 
façon pertinente dans sa démarche les technologies de l’information et de la communication. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Commerce avec diverses spécialités. Avec un bon dossier vous pouvez envisager des diplômes tels que ceux de 
l'Ecole supérieure de commerce SKEMA, de l'Ecole polytechnique universitaire de Lille, Université Lille I, sciences et technologies 
spécialité instrumentation scientifique. 
 
Le travail : Le titulaire du BTS Technico-commercial peut exercer son activité dans une entreprise industrielle, dans une 
entreprise prestataire de services industriels ou dans une entreprise de négoce de biens et services industriels. Il s’adresse à 
une clientèle professionnelle, mais aussi à une clientèle de particuliers dès lors que la prise en compte de la dimension 
technique du produit est nécessaire à la conclusion de la négociation. Par-delà les différentes appellations, le titulaire du BTS 
Technico-commercial vise en première insertion un emploi de négociateur vendeur technico-commercial itinérant ou sédentaire. 
Après quelques années d’expérience, il peut accéder à des emplois à responsabilité dont les appellations varient selon 
l’entreprise ou le secteur d’activité : Chargé de clientèle, Chargé d’affaires, Négociateur industriel, Responsable commercial, 
Responsable d’achats, Responsable grands comptes, Responsable d’agence, Acheteur, Chef des ventes… 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Technico-commercial 
Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Technico-commercial(e) en agroalimentaire 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Technico-commercial 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
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BTSA 

Technico-commercial 
 
 
 
 

OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce BTSA forme les élèves à devenir des agents commerciaux. L'élève apprend les techniques de mercatique (marketing), la 
gestion de la relation client, la négociation et la vente de solutions technico-commerciales. Sa formation porte également sur la 
gestion commerciale, le suivi des fournisseurs et des clients, la gestion des stocks. Il sait organiser son travail, ses 
déplacements, ses rendez-vous et maitrise les outils liés à son activité : planning, gestion de dossiers, outils de calcul, outil de 
gestion commerciale et suivi administratif, gestion logistique... L'enseignement aborde aussi le fonctionnement de l'entreprise et 
la définition de la stratégie commerciale, support de l'action de l'agent commercial. 
En plus de sa formation généraliste, le titulaire du BTSA technico-commercial bénéficie d'un enseignement approfondi dans un 
champ professionnel lié à l'agriculture dans six spécialisations possibles : Agrofournitures, Animaux d’élevage et de compagnie, 
Jardin et végétaux d’ornement, Produits alimentaires et boissons, Produits de la filière forêt bois, Vins et spiritueux. 
Cette formation vise l'exercice de responsabilités commerciales dans une entreprise de production ou de distribution. Les 
principales fonctions occupées concernent des opérations d'achat et de vente. Les emplois exercés sont les suivants : 
responsable achats et ventes en PME, conseiller commercial, responsable marketing, chef de rayon, chef de secteur, agent pour 
l'export, animateur de vente, acheteur ou vendeur spécialisé, inspecteur des ventes, technicien spécialisé sur un produit etc. Le 
degré de responsabilité et d'autonomie évolue en fonction de l'expérience. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STAV, STMG, bac pro Aménagements paysagers, bac pro Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole, bac pro Technicien conseil dans ses 4 options de vente, bac pro Commerce, bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) et des BTA. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les 
inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 

Horaires sur les 2 ans à titre indicatif : 
 

Enseignements horaire  
sur les 2 ans 

Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h 
Organisation économique, sociale et juridique 87 h 
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation 174 h 
Langue vivante 116 h 
Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h 
Éducation physique et sportive 87 h  
Traitement des données 72 h 30 
Technologies de l’information et du multimédia 43 h 30 
Économie d’entreprise 87 h 
Gestion 87 h 
Mercatique 101 h 30 
Relation commerciale 101 h 30 
Complément économique et commercial en lien avec le champ professionnel 101 h 30 
Projet commercial et actions professionnelles 43 h 30 
Champ professionnel 246 h 30 
Langue technico-commerciale 43 h 30 
Modules d'initiatives locales 87 h 
Langue vivante 2 (facultatif) 116 h 
Total 1740 h 

 

Avec les matières générales, vous enrichirez vos connaissances : repères sur la réalité économique et sociale, acquisition 
d'outils statistiques, utilisation de l'informatique, apprentissage de la recherche, de l'organisation et de la communication d'une 
information. Vous développerez également une aptitude fondamentale pour un commercial : l'autonomie. Au sein des deux 
blocs d'enseignement (général et professionnel), vous choisirez obligatoirement un cours de langue vivante pour la maîtriser 
dans le cadre professionnel et notamment pour pouvoir traiter et négocier avec les étrangers. 
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Votre formation professionnelle sera à la fois théorique et pratique. Vous serez initié à la négociation commerciale, c'est-à-dire à 
la prospection des clients en constituant un fichier et en obtenant des rendez-vous. La réussite de cette démarche suppose une 
bonne préparation de la visite, avec identification précise de l'offre proposée et des besoins du client, et une parfaite 
connaissances des conditions de vente (réglementation des prix, réductions éventuelles).  
 
Puis vous apprendrez à maîtriser la vente proprement dite : contact, présentation de l'offre, argumentation et traitement 
éventuel des objections. Vous ferez un suivi de la négociation-vente : analyse de la négociation, mise à jour des fichiers, 
traitement des réclamations, exécution des commandes, maintien du contact par l'envoi de la documentation et surtout respect 
des promesses faites au client. Il faudra savoir adapter cette démarche à la vente de professionnel à professionnel : centrale 
d'achats, collectivités, industriels... Vous vous confronterez aux différentes méthodes de négociation-vente : vente de contact 
ou à distance. Les étapes de la négociation d'achat seront aussi étudiées : intégration de la stratégie d'achat de l'entreprise, 
formulation des besoins, sélection des fournisseurs, évaluation de l'adéquation entre l'offre et les besoins de l'entreprise, 
vérification de l'opportunité et définition éventuelle d'autres critères pour un achat ultérieur.  
 
 
Stage(s) : 12 à 16 semaines 
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
2 épreuves nationales terminales (50 % des coefficients) 

auxquelles il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20 
Expression française et culture socio-économique (écrite) 6  
Mobiliser les acquis attendus pour faire face à une situation professionnelle 12  

5 épreuves évaluées en cours de formation  
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 3 CCF 
Communiquer dans une langue étrangère 3 CFF 
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique 
adaptés au traitement des données  3 CFF 

- Analyser l’entreprise dans le système agro-alimentaire 
- Analyser et gérer un atelier de production sur le plan technique 3 CFF 

- Raisonner un processus de transformation de produits alimentaires en 
respectant la réglementation et les procédures 
- Concevoir un produit répondant aux attentes internes et externes 
- Contrôler la qualité physico-chimique, microbiologique et organoleptique du 
produit 

6 CFF 

 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser (Points > 10) x 3  
Module d'initiative locale (Points > 10) x 3  

 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro du secteur technico-commercial. Vous pouvez préparer un certificat de spécialisation de Responsable technico-
commercial des entreprises agricoles, de Comptabilité et fiscalité agricoles... Avec un bon dossier, vous pouvez envisager des 
écoles d'ingénieurs (ENITA)  
 
Le travail : Vous travaillerez pour des entreprises de production ou de distribution de produits phytosanitaires, d'engrais, de 
semences, d'aliments pour animaux ou pour des industries agro-alimentaires ou d'agroéquipements. Signalons qu'un marché 
bio se développe pour les professionnels.  
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une fiche diplôme sur le site PORTEA  BTSA Technico-commercial 
Le référentiel complet du diplôme sur le site CHLOROFIL  BTSA Technico-commercial 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 
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BTS 

Techniques et services en matériels agricoles 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles donne accès aux métiers du secteur de la maintenance et de l’après-vente 
des matériels agricoles. Les activités de ce secteur intègrent notamment : la relation avec une clientèle aux besoins spécifiques, 
la gestion des principales étapes de la vie des matériels (mise à disposition, maintenance, adaptation, mise en conformité, 
déconstruction…), la relation avec les constructeurs de matériels agricoles, les activités de service et de conseils annexes à la 
maintenance des matériels agricoles, l’évolution constante des innovations technologiques et de la réglementation. 
Le métier s’exerce principalement dans les entreprises des réseaux après-vente des constructeurs, les entreprises 
indépendantes ou des réseaux d’indépendants, les services après-vente des constructeurs, les organismes indépendants dont 
l’activité est en rapport avec le domaine de l’agroéquipement, par exemple en matière de contrôle ou d’expertise. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D, bac pro Agroéquipement, bac pro Maintenance des matériels agricoles. Les critères de 
sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et 
le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Anglais 3 h 3 h 
Mathématiques 2 h 2 h 
Sciences physiques 2 h 2 h 
Accompagnement personnalisé 2 h - 
Economie gestion appliquée à l'agroéquipement 4 h 3 h 
Modélisation du comportement des matériels 4 h 3 h 
Agronomie et connaissances du milieu de l'agroéquipement 3 h 3 h 
Technologie et intervention sur matériels 8 h 8 h 
Projet - 4 h 
Total 33 h 33 h 

 
 
 

Les enseignements professionnels sont prédominants dans votre emploi du temps. Les travaux pratiques y sont nombreux. 
Ainsi, vous saurez faire fonctionner et régler quelques machines représentatives pour les semis, la protection des cultures, les 
récoltes ou l'élevage. Vous aurez une bonne connaissance des moteurs thermiques. Pour comprendre les principaux systèmes 
automatisés, des expérimentations seront effectuées : mise à niveau d'une moissonneuse-batteuse, embrayage de prise de 
puissance, régulateur de pompe à injection...  
 

Vous posséderez une technologie du traitement du signal électrique, de la chaîne d'ordre de pilotage. Grâce aux bases solides 
que vous aurez acquises en sciences physiques, vous pourrez collaborer efficacement avec des ingénieurs et apprécier les 
principes physiques qui régissent la mécanique : cinématique, résistance des matériaux, mécanique des fluides, etc. Vous 
disposerez de notions théoriques sur les différentes méthodes de maintenance du matériel, sur son suivi et sa qualité. Vous 
saurez apprécier les notions de risque et de nuisance par rapport à des normes d'hygiène et d'environnement. 
 

La spécificité du domaine agricole exige de posséder des notions en agronomie afin de mieux percevoir les besoins en 
équipements. Vous aurez donc des cours sur le sol et son environnement, les productions végétales et animales et vous pourrez 
identifier et choisir les équipements qu'elles nécessitent. Vous saurez utiliser les logiciels informatiques standards : tableur, base 
de données informatique et vous posséderez de solides notions en comptabilité, techniques commerciales et fiscalité. Vous 
aurez des connaissances juridiques en matière de politique agricole mais aussi sur la législation de l'utilisation des matériels. 
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Le stage : Il dure de six semaines minimum et se déroule dès la fin de la première année d'étude. Il donne lieu à un rapport 
rédigé par l'étudiant. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 2 4 h 
Langue vivante : anglais (orale) 2 CCF 
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques appliquées 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques et chimiques appliquées (pratique) 

 
2 
2 

 
2 h 
CCF 

Diagnostic ou mise en œuvre (pratique) 3 CCF 
Etude de cas en agro technique 
- Analyse agro technique (écrite) 
- Analyse juridique, économique et managériale (écrite) 

 
4 
2 

 
4 h 
2 h 

Epreuve professionnelle de synthèse 
- Activités en milieu professionnel (orale) 
- Projet (orale) 

 
2 
5 

 
30 mn 

1 h 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) Points > 10 20 mn 

 
Diagnostic ou mise en œuvre : Cette épreuve a pour objet de valider tout ou partie des compétences suivantes : Analyser une 
situation technique de maintenance ou d'adaptation ; Gérer les équipements et les postes de travail ; Mettre en œuvre un 
matériel, des outils de mesure ou de diagnostic, une procédure ; Réaliser des essais, des paramétrages, appliquer des 
procédures ; Contrôler, valider, une intervention, une méthode, une procédure. Le support de l'épreuve est un matériel 
professionnel (machine, outil, équipement, simulateur, …) de l'agroéquipement. Il est autant que possible récent et utilise des 
technologies actuelles. La documentation technique de ce matériel est fournie. Les outils d’aide au diagnostic ou de contrôle 
sont à disposition.  
 

Etude de cas en agro technique : Partant du besoin énoncé par un ou des clients et de documents de mise en situation du 
problème posé, l’étude de cas doit amener le candidat à analyser une situation d’un point de vue agrotechnique et juridico-
économique. A cet effet, il prendra en compte des données agronomiques (par exemple : région, sols, cultures, …), des 
données organisationnelles (par exemple : agencement, personnes, contraintes d’exploitation, …), des données techniques (par 
exemple : matériels, niveau d’équipement, politique de l’exploitation, …), des données réglementaires (par exemple : code du 
travail, code de l’environnement, code de la route,…), des données économiques (par exemple : coûts divers, financement, 
investissement, …). 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion de projet en agro-équipements, licence pro 
maintenance des systèmes pluritechniques spécialité gestion technique et économique des agroéquipements, licence pro 
maintenance des systèmes pluritechniques spécialité maintenance des agroéquipements, licence pro management des 
organisations spécialité gestionnaire des entreprises de l'agro-équipement, certificat de spécialisation Responsable technico-
commercial en agroéquipements, certificat de spécialisation Technicien conseil en systèmes informatisés appliqués à 
l'agriculture. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de préparer le 
concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs telle que l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes. 
 
Le travail : Vous pourrez travailler au sein des entreprises de construction, des entreprises de maintenance et d’après-vente du 
machinisme et des matériels agricoles, des C.U.M.A. et des E.D.T. (ex E.T.A.R.F.) ayant un service de maintenance intégré, 
d’organismes indépendants dont l’activité est en rapport avec le domaine de l’agroéquipement, par exemple en matière de 
contrôle ou d’expertise. Vous pourrez être responsable d'atelier, chef d'atelier, chef d'équipe, technicien après-vente, conseiller 
technique pour un constructeur, conseiller ou expert auprès d'organismes indépendants. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel du diplôme sur le site du Ministère  BTS Techniques et services en matériels agricoles 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la mécanique  
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BTS 
Techniques physiques  

pour l'industrie et le laboratoire 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Ce diplôme a pour objectif de former des spécialistes de la mesure physique. Le jeune diplômé est apte à concevoir, mesurer, 
interpréter et communiquer dans tous les domaines de la physique (électricité, électronique, optique, thermodynamique, 
mécanique, chimie). Il contrôle des appareils, réalise des mises au point, rédige des rapports pour proposer des améliorations 
de conception et de fonctionnement. Il intègre la qualité et la sécurité dans ses démarches et doit pouvoir percevoir la globalité 
d'un système et intervenir dans des domaines technologiques spécifiques. Il participe également à l'organisation et à l'animation 
d'une équipe. Avec ce BTS, le futur technicien supérieur acquiert à la fois une formation scientifique et techniques couvrant les 
différents domaines de la physique, une formation générale étendue et une expérience significative en entreprise grâce au 
stage. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, STI2D. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. 
Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 2 h 2 h 
Langue vivante étrangère 1 : anglais 2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 30 3 h 30 
Techniques des mesures : 
- Électricité (circuits électriques, composants électroniques, 
  électronique, convertisseurs, capteurs) 
- Mécanique et vibrations (éléments de cinématique, mécanique 
  des fluides, systèmes matériels) 
- Optique, optoélectronique et imagerie 
- Thermodynamique et thermique 
- Chimie (atome, molécule, chimie des solutions diluées) 

 
3 h 30 

 
2 h 
3 h 
2 h 
1 h 

 
3 h 30 

 
2 h 
3 h 
2 h 
1 h 

Génie physique : électricité appliquée, optique, vide, chimie, 
                        informatique appliquée, DAO et CAO 12 h 12 h 

Économie et gestion des entreprises 30 mn 30 mn 
Communication 30 mn 30 mn 
Total 32 h 32 h 
Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 1 h 1 h 

 

La formation est répartie de la façon suivante douze heures de laboratoire ou d'atelier, douze heures de physique et huit heures 
d'enseignement général. Ce dernier n'est pas à négliger puisqu'il vous permet d'améliorer vos capacités de communication tant 
écrites qu'orales, en français comme en anglais. En outre, les mathématiques se concentrent sur l'étude des signaux et la 
connaissance de quelques méthodes statistiques afin de vous permettre d'interpréter des résultats expérimentaux et d'étudier la 
fiabilité des appareils utilisés.  
 

En "électricité", vous apprendrez à mettre en œuvre et tester des composants et des montages d'électronique ainsi qu'à 
maîtriser les techniques usuelles de mesures électriques et d'acquisition.  
 

La "mécanique" vous permettra de comprendre les dispositifs employés en analyse ou dans les techniques du vide (mesure des 
pressions, de débits, réalisation du vide, écoulement des fluides dans des canalisations, etc.).  
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En enseignement "optique", vous apprendrez à mettre en œuvre des appareillages optiques, ainsi que les matériels nécessaires 
à un montage : sources, composants, capteurs.  
 
La "thermodynamique et la thermique" vous permettront de maîtriser les techniques de mesure de pression et de température, 
d'être capable de contrôler le vide, de détecter des fuites, etc. 
 
Vous aurez également des cours de dessin, de CAO et de DAO. Vous serez capable de faire le dessin de définition coté d'une 
pièce, manuellement et à l'aide d'un ordinateur, mais aussi de simuler le mouvement de certaines pièces afin de décrire le 
fonctionnement ou le montage d'un mécanisme. Vous apprendrez à utiliser un logiciel d'aide à la conception de circuits 
imprimés de cartes électroniques.  
 
Les cours "d'économie et de gestion des entreprises" vous apporteront des notions de stratégie d'entreprise et de politique de 
production ainsi que le cadre juridique de votre activité. En "communication", vous serez préparé à la recherche d'emploi : 
simulation d'entretien d'embauche, exercices de lettres de motivation ou de curriculum vitae...  
 
 
Le stage : De douze à seize semaines, il peut se dérouler dans une entreprise, un laboratoire (industriel ou de recherche), ou 
encore dans un service d'instrumentation ou d'exploitation. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Langue vivante étrangère 1 : anglais 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques (écrite) 3 3 h 
Sciences physiques (écrite) 4 4 h 
Conception et mise en œuvre (pratique) 5 4 h 
Réalisation et interprétation (pratique) 5 4 h 
Synthèse professionnelle (orale) 5 50 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 sauf anglais (orale) Points > 10 20 mn 

 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Electricité et électronique spécialité instrumentation optique et visualisation, licence pro Electricité et électronique 
spécialité optronique, licence pro Gestion de la production industrielle spécialité capteurs, instrumentation et métrologie, licence 
pro Gestion de la production industrielle spécialité métrologie. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder 
aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de 
préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs telles que l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi Carmaux, 
l'Ecole supérieure angevine d'informatique et de productique spécialité sécurité et prévention des risques, l'Ecole supérieure des 
sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy de l'Université de lorraine, l'Institut d'optique théorique et appliquée, le Centre 
des études supérieures industrielles. 
 
Le travail : Vos compétences en mesure, analyse et contrôle pourront être utiles dans les domaines de la recherche, du 
développement, de la production ou de la qualité pour des secteurs industriels très différents comme la chimie, l'automobile ou 
la production d'énergie. Ainsi, vous travaillerez dans un laboratoire de recherche, de contrôle, un bureau d'études, un bureau 
des méthodes, un service qualité, un service maintenance ou encore en fabrication. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel partiel du diplôme sur le site du CNDP  BTS Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire 
Annexe parue au BO : Programme de sciences physiques 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'énergie 
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BTS 
Tourisme 

 
 
 
 

OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 

Le titulaire du BTS tourisme est un professionnel pouvant informer et conseiller les clients français et étrangers sur des 
prestations relevant du domaine du tourisme. Il est capable de finaliser la vente de ces prestations touristiques et en assurer le 
suivi commercial. Il crée et promeut des produits touristiques, accueille et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et 
diffuse l'information en lien avec le secteur du tourisme. 
Les métiers du tourisme ne sont pas seulement des métiers commerciaux, l'accueil et le guidage des visiteurs ou groupes 
français ou étrangers nécessitent de maîtriser les règles de sécurité, la communication orale et les langues étrangères. 
Avec les enseignements sur le secteur, la politique et la géographie, les étudiants acquièrent une culture approfondie des 
métiers du tourisme. Ils acquièrent les techniques de créations de produits touristiques (circuits,...) ainsi que les techniques de 
communication et de marketing pour mettre en valeur ces produits. Ils apprennent les techniques commerciales et l'utilisation 
des outils de réservation (GDS). Ils suivent également des enseignement en veille et traitement d'information documentaire afin 
de connaître les outils et les techniques de recherche d'information. 
 
 
 

ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG, bac pro Accueil relation clients et usagers, bac pro Commerce, bac pro Gestion et 
administration. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Il faut pratiquer 
obligatoirement deux langues étrangères. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 

FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression  2 h 2 h 
Communication en langue vivante 
- Langue vivante A : anglais 
- Langue vivante B 

 
3 h 
3 h 

 
3 h 
3 h 

Gestion de la relation client 4 h 4 h 
Elaboration de l'offre touristique 
- Tourisme et territoire 
- Cadre organisationnel et juridique des activités touristiques 
- Mercatique et conception de prestation touristique 

 
4 h 
2 h 
5 h 

 
4 h 
2 h 
5 h 

Gestion de l'information touristique 
- Tronc commun première année 
- "Information et multimédias" ou "Information et tourismatique" 

 
4 h 
- 

 
- 

3 h 
Parcours de professionnalisation 
- Etude personnalisée encadrée 
- Atelier de professionnalisation 

 
1 h 
3 h 

 
1 h 
4 h 

Total 31 h 31 h 
Accès aux ressources informatiques et documentaires 4 h 4 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante C 2 h 2 h 

 

Gestion de la relation client : l'accueil, la promotion, la prospection, la négociation commerciale, la gestion des réclamations, ... 
 

Gestion de l'information touristique : en 2ème année, les étudiants choisissent une dominante information et multimédias 
(logiciels bureautiques et de publication, web) ou information et tourismatique (apprentissage des plateformes de réservation) 
 

Elaboration de l'offre touristique : le droit (Code du tourisme, Code de la consommation, etc.), le cadre institutionnel, le marché 
et la géographie du tourisme... 
 

La professionnalisation est renforcée par des ateliers (3h hebdomadaires en 1e année, 4h en 2e année) qui permettent aux 
étudiants d'approfondir le programme par des cas pratiques (études de cas en collaboration avec des entreprises, la 
commercialisation de voyages d'affaires en langue étrangère, ...). La réalisation d'une étude personnalisée encadrée, 1 heure 
par semaine, leur permet d'élaborer leur projet professionnel en choisissant un thème comme les croisières ou le guidage. Cette 
étude donne lieu à un rapport qui avec le livret recensant toutes les activités professionnalisantes sont évaluées à l'examen. 
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Le stage : D’une durée de 12 semaines, il peut être découpé en deux ou trois périodes qui doivent, en tout état de cause, 
s’inscrire dans la progression élaborée par l’équipe pédagogique de l’établissement de formation sur la durée du cycle de 
formation. Leur conception et leur accompagnement supposent une approche interdisciplinaire qui combine des savoirs et des 
savoir-faire issus de l’ensemble des enseignements décrits dans le référentiel. Le stage peut se dérouler, partiellement ou 
totalement, dans un organisme d’accueil situé à l’étranger.  
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 2 4 h 
Communication en langues vivantes étrangères 
Langue vivante 1 : Anglais (orale) 
Langue vivante 2 (orale) 

 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

Gestion de la relation client 2,5 1 h30 
Elaboration de l'offre touristique 
- Tourisme et territoire (écrite) 
- Production d'une prestation touristique (écrite) 

 
2,5 
4 

 
3 h 
4 h 

Gestion de l'information touristique (orale et pratique) 2,5 CCF 
Parcours de professionnalisation (orale) 2,5 40 mn 
Epreuve facultative 
Langue vivante 3 (orale) points > 10 20 mn 

 
Communication en langues étrangères : Cette épreuve a pour but d’évaluer les connaissances et compétences langagières 
générales ; les compétences langagières appliquées au domaine professionnel (relation client dans le cadre des activités 
touristiques) ; les connaissances et compétences culturelles et interculturelles.  
 

Gestion de la relation client : Cette épreuve a pour but d’évaluer les capacités du candidat à analyser une situation de gestion 
de la relation client dans des contextes professionnels touristiques (vente d’une prestation, accueil et accompagnement) pour 
mobiliser les savoir-faire et savoir-être adaptés en matière de communication commerciale ; cerner de façon précise la 
demande d’un client/touriste afin de proposer des solutions argumentées ; utiliser efficacement les ressources professionnelles 
à sa disposition (documentations, supports numériques, tourismatique).  
 

Elaboration de l'offre touristique : l'épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à construire une offre touristique qui 
correspond à une demande identifiée en prenant en compte les contraintes et opportunités de l’environnement territorial dans 
lequel l’offre s’inscrit (prise en compte de paramètres régionaux, nationaux ou internationaux d’ordre culturel, géographique, 
économique, juridique et managérial).  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Hôtellerie et tourisme et ses différentes spécialités, licence pro Commerce spécialité Conception et commercialisation 
de produits touristiques, licence pro Activités sportives spécialité Tourisme et loisirs sportifs, licence pro Développement et 
protection du patrimoine culturel spécialité Guide-conférencier. 
 
Le travail : Vous pouvez être employé dans les entreprises de tourisme (agences de voyages, tours opérateurs, centrales de 
réservation...), les organismes de tourisme territoriaux liés à des institutions locales régionales, voire nationales (offices de 
tourismes, comités départementaux et régionaux du tourisme...), les entreprises de transport de personnes (autocaristes, 
compagnies aériennes, transporteurs maritimes et fluviaux,...) et es entreprises d'hébergement (clubs et villages vacances, 
hôtellerie de plein air,...). Vous débutez comme conseiller voyages, forfaitiste, chargé de promotion du tourisme ou encore 
animateur dans un office du tourisme. Avec de l'expérience, vous pourrez accéder à un poste de responsable d'équipe, 
responsable d'office, responsable d'agence, chef de produit ou directeur de centre, de camping. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Chef de produit touristique 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Tourisme 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du tourisme et des loisirs 
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BTS 
Traitement des matériaux 

option Traitements de surface 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Dans les laboratoires de contrôle, les ateliers de traitement thermique, de traitement de surface, parfois dans le secteur 
technico-commercial, le technicien remplit des fonctions de conception, de recherche développement, de conduite d'appareils, 
de gestion de production, de production, de maintenance. 
En conception, il analyse le cahier des charges et peut proposer des modifications de la définition des pièces à traiter. 
En recherche développement, il choisit, en laboratoire, des traitements, des essais et des mesures de caractère mécanique, 
physique et chimique. Il transpose les procédés expérimentés afin de les industrialiser. 
En conduite d'appareils, il sait mettre en œuvre, conduire, exploiter les matériels de laboratoire, les installations nouvelles ou les 
prototypes. 
En gestion de production, il établit la gamme de traitements en prenant en compte les moyens disponibles et en planifiant 
l'emploi des équipements. Il prévoit les besoins en personnel et en matériel. 
En production, il veille à l'approvisionnement et au bon déroulement de la production sur le plan de la qualité. Il procède aux 
contrôles et aux analyses. 
En maintenance, il analyse les anomalies, établit un diagnostic et propose des solutions. 
Les traitements de surfaces permettent de modifier superficiellement les matériaux afin de leur conférer des propriétés 
spécifiques (résistance à la corrosion par exemple) ou d'améliorer certaines de leurs caractéristiques (dureté, conductibilité...). 
Les enseignements de spécialité sont axés sur les techniques de traitement des revêtements métalliques et non métalliques 
(traitements de conversion, traitements mécaniques). 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, STI2D, bac pro Traitement de surfaces. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 3 h 3 h 
Langues vivantes  3 h 3 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Économie et gestion des entreprises 1 h 1 h 
Sciences physiques appliquées 13 h 13 h 
Sciences et techniques industrielles 11 h 11 h 
Total 34 h 34 h 

 
Les "sciences physiques appliquées" représentent la grosse partie de votre enseignement. Vous y étudierez les techniques de 
mesure et les appareils (mesures d'adhérence, jauge magnétique, chromatographie liquide...), la structure de la matière, les 
échanges de chaleur, la thermodynamique, les traitements thermochimiques et sous protection. Du fait de votre option vous 
approfondirez les notions d'électrochimie (thermodynamique, cinétique, étude de la corrosion) et de chimie appliquée (les 
peintures, les émaux, les traitements des effluents...).  
 
Les cours de "mise en œuvre des processus industriels" vous apprendront à organiser, conduire et surveiller la production 
industrielle. Vous étudierez les automatismes et l'informatique industrielle. Vous saurez également choisir les revêtements et le 
traitement de surface en fonction de la nature du substrat et du but à atteindre. Vous connaîtrez les méthodes de préparation 
des surfaces et les procédés. Et vous étudierez l'outil de production, le contrôle des bains, des pièces et des revêtements, le 
coût de production, les règles de sécurité et d'hygiène, etc.  
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Le stage : Il dure huit semaines en première année. Il donne lieu à un rapport de stage qui doit décrire les activités proposées, 
les difficultés rencontrées et les conclusions tirées. 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 4 4 h 
Langue vivante étrangère 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques (écrite) 3 2 h 
 4 4 h 
Sciences et techniques  
- Sciences physiques et chimiques (écrite) 
- Sciences et techniques industrielles (écrite) 

 
4 
4 

 
4 h 
4 h 

Travaux pratiques de sciences et techniques 
- TP de sciences physiques et chimiques appliquées (pratique) 
- TP de sciences et techniques industrielles (pratique) 

 
3 
3 

 
4 h 
4 h 

Epreuve professionnelle de synthèse 
- Rélaisation d'un projet (orale) 
- Rapport de stage en milieu professionnel (orale) 

 
4 
2 

 
1 h 10 
30 mn 

 

Sciences physiques et chimiques : L'évaluation portera sur : les connaissances en Sciences physiques et chimiques appliquées ; 
les démarches de résolution de problèmes ; la rigueur et la clarté du raisonnement et des analyses. 
 

Sciences et techniques industrielles : L'évaluation portera sur : les connaissances en sciences et techniques industrielles ; les 
démarches de résolution de problèmes ; la justification des choix relatifs aux matériaux et aux procédés ; la rigueur et la clarté 
du raisonnement et des analyses. 
 

Travaux pratiques de sciences et techniques : Cette épreuve pratique devra permettre d'apprécier les aptitudes du candidat sur 
la conduite : des essais de laboratoire : réalisation de montages, relevés de mesures, analyse et interprétation de résultats, de 
dosages ; des essais sur matériaux ; d'un traitement des matériaux ; d'un contrôle de pièces traitées. 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Gestion de la production industrielle spécialité procédés en contrôle non-destructif, licence pro Transformation des 
métaux spécialité métallurgie, traitement des alliages. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder aux 
écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de 
préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs telles que l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle, 
l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy de l'Université de Lorraine spécialité matériaux et gestion de production, l'Ecole 
polytechnique de l'université de Nantes spécialité matériaux, l'Ecole polytechnique universitaire de Montpellier de l'université 
Montpellier 2 spécialité mécanique en partenariat avec le syndicat de la chaudronnerie tôlerie et tuyauterie, l'Ecole supérieure 
de fonderie et de forge en convention avec l'Ecole supérieure de mécanique (SUPMECA) et en partenariat avec l'Institut 
d'études supérieures de fonderie et de forge (IESFF), l'Institut polytechnique de Bordeaux - École nationale supérieure de 
chimie, de biologie et de physique spécialité matériaux en partenariat avec l'ITII Aquitaine. 
 
Le travail : Les offres d'emploi sont largement supérieures aux demandes, avec des salaires de départ motivants. Vous pourrez 
travailler aussi bien dans des laboratoires de contrôle, des ateliers de traitements de surface que dans le secteur technico-
commercial. Vous commencerez comme technicien de méthode, de qualité ou de production pour ensuite devenir chef de 
groupe, chef de laboratoire de contrôle, chef d'atelier de production, responsable du bureau des méthodes... Les entreprises 
susceptibles de vous embaucher appartiennent aux secteurs industriels de l'automobile, l'aviation, le bâtiment, l'électroménager, 
le textile... 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Traitements des matériaux 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie  
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BTS 
Traitement des matériaux 

option Traitements thermiques 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
L'objectif de ce BTS est d'apporter au jeune diplômé une parfaite connaissance des propriétés chimiques, physiques ou 
mécaniques des matériaux afin de les améliorer grâce à des techniques appropriées. En deuxième année, les étudiants 
choisissent entre deux options : Traitement de surface ou Traitement thermique. Les traitements thermiques sont constitués 
d'un ensemble d'opérations permettant des transformations structurales des matériaux à l'état solide sous l'influence de cycles 
thermiques convenablement choisis. Ces traitements permettent d'apporter aux matériaux des propriétés particulières comme 
l'amélioration des propriétés mécaniques (dureté, résistance à la traction), une résistance à l'usure, une meilleure tenue à 
chaud, etc. Le titulaire du BTS option Traitement thermique sera amené à participer à l'élaboration, à la mise au point et à la 
réalisation des traitements thermiques nécessaires à l'utilisation optimale, tant du point de vue technique qu'économique, des 
matériaux. Comme le titulaire du BTS option Traitement de surface, il assure à la fois des fonctions de conception (à partir du 
cahier des charges, il présente un prototype répondant aux besoins), de recherche et développement afin de réaliser ou 
d'améliorer un procédé ou un matériau, de gestion de la production et de production. 
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STL, STI2D, bac pro Traitement de surfaces. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le 
dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site 
www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Français 3 h 3 h 
Langues vivantes  3 h 3 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Économie et gestion des entreprises 1 h 1 h 
Sciences physiques appliquées 13 h 13 h 
Sciences et techniques industrielles 11 h 11 h 
Total 34 h 34 h 

 
L'enseignement général vous apportera les bases de la culture générale indispensable à un technicien supérieur. 
L'enseignement professionnel repose sur deux grands axes : les «sciences physiques appliquées » et la « mise en œuvre des 
processus industriels ». Dans le premier seront étudiés les différentes techniques de mesure et d'appareils (microscopie optique 
et électronique, rayons X, ultrasons...), la structure de la matière, les échanges de chaleur, la thermodynamique, les traitements 
thermochimiques et les traitements sous protection. 
 
L'enseignement de «mise en œuvre des processus industriels» portera sur les procédés d'obtention des pièces; les phénomènes 
d'élasticité, plasticité et rupture; les alliages industriels et leurs traitements thermiques, ainsi que sur les défauts engendrés par 
les traitements thermiques et leurs conséquences pratiques. Mais aussi sur l'organisation, la conduite et la surveillance de la 
production industrielle, les automatismes et l'informatique industrielle. Ces connaissances vous permettront de dialoguer avec 
un spécialiste d'automatique lorsqu'il s'agira de modifier un système de production en panne et de participer à la rédaction du 
cahier des charges d'un projet d'automatisation. 

 
Le stage : Il dure huit semaines en première année. Il donne lieu à un rapport de stage qui doit décrire les activités proposées, 
les difficultés rencontrées et les conclusions tirées. 
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Français (écrite) 4 4 h 
Langue vivante étrangère 
- Ecrit 
- Oral 

 
2 
1 

 
2 h 

20 mn 
Mathématiques (écrite) 3 2 h 
 4 4 h 
Sciences et techniques  
- Sciences physiques et chimiques (écrite) 
- Sciences et techniques industrielles (écrite) 

 
4 
4 

 
4 h 
4 h 

Travaux pratiques de sciences et techniques 
- TP de sciences physiques et chimiques appliquées (pratique) 
- TP de sciences et techniques industrielles (pratique) 

 
3 
3 

 
4 h 
4 h 

Epreuve professionnelle de synthèse 
- Rélaisation d'un projet (orale) 
- Rapport de stage en milieu professionnel (orale) 

 
4 
2 

 
1 h 10 
30 mn 

 
Sciences physiques et chimiques : L'évaluation portera sur : les connaissances en Sciences physiques et chimiques appliquées ; 
les démarches de résolution de problèmes ; la rigueur et la clarté du raisonnement et des analyses. 
 
Sciences et techniques industrielles : L'évaluation portera sur : les connaissances en sciences et techniques industrielles ; les 
démarches de résolution de problèmes ; la justification des choix relatifs aux matériaux et aux procédés ; la rigueur et la clarté 
du raisonnement et des analyses. 
 
Travaux pratiques de sciences et techniques : Cette épreuve pratique devra permettre d'apprécier les aptitudes du candidat sur 
la conduite : des essais de laboratoire : réalisation de montages, relevés de mesures, analyse et interprétation de résultats, de 
dosages ; des essais sur matériaux ; d'un traitement des matériaux ; d'un contrôle de pièces traitées. 
 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Transformation des métaux spécialité métallurgie, traitement des alliages. Avec un excellent dossier de BTS, les 
étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux 
titulaires de BTS industriels de préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs telles que l'Ecole nationale 
supérieure de céramique industrielle, l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy de l'Université de Lorraine spécialité 
matériaux et gestion de production, l'Ecole polytechnique de l'université de Nantes spécialité matériaux, l'Ecole polytechnique 
universitaire de Montpellier de l'université Montpellier 2 spécialité mécanique en partenariat avec le syndicat de la 
chaudronnerie tôlerie et tuyauterie, l'Ecole supérieure de fonderie et de forge en convention avec l'Ecole supérieure de 
mécanique (SUPMECA) et en partenariat avec l'Institut d'études supérieures de fonderie et de forge (IESFF), l'Institut 
polytechnique de Bordeaux - École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique spécialité matériaux en 
partenariat avec l'ITII Aquitaine. 
 
Le travail : Les offres d'emploi sont largement supérieures aux demandes, avec des salaires de départ motivants. Vous pourrez 
travailler aussi bien dans des laboratoires de contrôle, des ateliers de traitements de surface que dans le secteur technico-
commercial. Vous commencerez comme technicien de méthode, de qualité ou de production pour ensuite devenir chef de 
groupe, chef de laboratoire de contrôle, chef d'atelier de production, responsable du bureau des méthodes... Les entreprises 
susceptibles de vous embaucher appartiennent aux secteurs industriels de l'automobile, l'aviation, le bâtiment, l'électroménager, 
le textile... 
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Traitements des matériaux 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de la chimie 
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BTS 
Transport et prestations logistiques 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, 
régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. Il optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des 
échanges, en tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable. Il contribue et met 
en œuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les différents services de l'entreprise et/ou des 
partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à manager et animer des équipes. 
Ces activités implique de maîtriser des connaissances dans les domaines suivants : les techniques de transport et logistique ; la 
gestion de parc ; l'ordonnancement des opérations de transport ; les réglementations nationales et internationale du transport 
de marchandises ; la gestion commerciale ; la relation avec la clientèle ; le management d'équipes, l'environnement 
géographique, écologique, économique et institutionnel des activités du transport et de la logistique ; les technologies de 
l'information et de la communication. La maîtrise d'une langue étrangère est indispensable. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STMG, bac pro Logistique, bac pro Transport, bac pro Conducteur transport routier 
marchandises. Les critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font 
chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année
Culture générale et expression 2 h 2 h 
Langue vivante étrangère  3 h 3 h 
Management des entreprises 2 h 2 h 
Economie 2 h 2 h 
Droit 2 h 2 h 
Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de logistique 4 h 8 h 
Organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de transport
et de logistique 9 h 2 h 

Suivi des opérations de transport et de logistique 2 h 3 h 
Gestion de la relation de service 2 h 2 h 
Management d'une équipe 2 h 4 h 
Total 30 h 30 h 
Enseignement facultatif : 
Langue vivante 2 2 h 2 h 

 
Vous apprendrez à mettre en œuvre une prestation de transport. Cela implique de connaître la réglementation professionnelle, 
les règles de sécurité, le rôle des douanes. Vous maîtriserez pour chaque mode de transport (aérien, terrestre, maritime) les 
différents types de contrat : contrat de déménagement, de transport, de voyageurs, d'assurance... Vous dominerez la chaîne 
logistique du transport. Vous maîtriserez la gestion des moyens matériels : techniques de conditionnement et d'emballage, 
équipements de manutention... Vous aurez des notions en gestion humaine : droit du travail, planning, animation d'une équipe. 
Vous apprendrez les principes de base en marketing afin de pouvoir adapter une prestation aux besoins du client. Vous 
apprendrez à prospecter et suivre une clientèle, à négocier et à suivre une affaire. L'ensemble de ces connaissances sera mis en 
pratique en travaux de synthèse. 
 
 
Le stage : Il se décompose en une pratique de quatre semaines consécutives et quatre autres semaines placées selon un 
calendrier laissé à l'initiative de l'équipe pédagogique. Pour chacune de ces périodes, l'étudiant élabore une note de six pages 
qui servira à l'examen final. 
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EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression (écrite) 4 4 h 
Langue vivante  
- Compréhension de l'écrit et expression écrite (écrite) 
- Production orale en continu et interaction(orale) 

 
3 
3 

 
CCF 
CCF 

Economie, droit et management des entreprises 
- économie et droit (écrite) 
- management des entreprises (écrite) 

 
4 
2 

 
4 h 
3 h 

Analyse d'opérations de transport et de prestations logistiques (écrit) 8 4 h 
Gestion de la relation de service et management d'une équipe 
- Gestion de la relation de service (orale) 
- Management d'une équipe (orale) 

 
3 
3 

CCF 

Gestion des opérations de transport et des prestations logist. (orale) 10 CCF 
Epreuve facultative 
Langue vivante 2 (orale) points > 10 20 mn 

 

Analyse d'opérations de transport et de prestations logistiques : À partir de situations à caractère professionnel, l'épreuve 
permet d’évaluer la capacité du candidat à déterminer la faisabilité d’opérations de transport et de prestations logistiques et à 
apprécier les résultats obtenus par ce type d’opérations ou de prestations. Les critères d’évaluation suivants sont utilisés : le 
respect de la demande du client ; la prise en compte des normes et des contraintes ; le respect des règles, des procédures et 
de la réglementation ; la justesse du chiffrage de l’offre ; la pertinence des combinaisons des modes et techniques de transport 
proposées ;la pertinence des prestations logistiques proposées ; la qualité de l’analyse des résultats des opérations de transport 
et des prestations logistiques ; la pertinence des actions correctives et des axes de progrès ; la cohérence du raisonnement et 
de l’interprétation des données fournies ; la qualité de l’expression écrite et de la présentation des travaux. 
 

Gestion de la relation de service : L'épreuve s’appuie sur un rapport d’activité portant sur les domaines suivants : 
communication avec les partenaires et les clients ; élaboration de l’offre ; négociation des contrats ou prospection ; suivi des 
engagements contractuels. Les critères d’évaluation sont les suivants : la qualité de la communication orale ; la qualité des 
écrits professionnels : la pertinence et la justesse des calculs de coûts et/ou de tarifs ; la qualité de la négociation ou de la 
prospection ; la qualité du suivi des engagements contractuels.  
 

Gestion des opérations de transport et des prestations logistiques : L'épreuve s'appuie sur un rapport d'activité portant sur 
l'exploitation des transports (élaboration d’une opération ou d’un plan de transport ; choix des éventuels sous-traitants ; mise 
en œuvre d’une opération ou d’un plan de transport ; organisation et réalisation des prestations logistiques, le suivi des 
opérations (contrôle du respect du cahier des charges ; application des règles de sûreté, de sécurité et des procédures et 
pratiques de protection de l'environnement ; gestion des incidents, aléas et litiges) et l'utilisation des ressources matérielles et 
du système d'information (participation au développement et à la mise en œuvre des procédures d'échange d'informations ; 
utilisation des progiciels spécialisés et des matériels associés ; choix et dimensionnement des ressources matérielles ; 
affectation des ressources matérielles aux tâches). 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro du secteur du transport (international, maritime...) ou de la logistique. Avec un bon dossier, vous pouvez entrer 
dans des écoles spécialisées ou en école de commerce après une classe préparatoire. 
 
Le travail : Vous travaillerez pour des entreprises de transport routier, maritime ou aérien, des agences de voyages, des 
entreprises industrielles (services expédition, approvisionnement, logistique) et chez des auxiliaires de transport : affréteurs, 
groupeurs, transitaires. Vous serez agent d'exploitation ou agent commercial. Vous évoluerez vers des emplois de chef 
d'exploitation, responsable de dépôt ou d'entrepôt, responsable d'affrètement, chef de trafic ou de camionnage, responsable de 
service après-vente, commercial, responsable de litiges, commissionnaire de transports...  
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur un exemple de fiche métier de l'ONISEP  Logisticien (ne) 
Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Transport et prestations logistiques 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du transport et de la logistique 
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BTS 
Travaux publics 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Les entreprises de travaux publics réalisent les travaux d'infrastructures (routes, autoroutes, aéroports…), de réseaux 
(canalisations, réseaux secs, réseaux humides, fibre optique…) d'électricité (travaux aériens et souterrains) ou encore des 
ouvrages d'art et de génie civil, tels les ponts, les barrages, tout ce qui concerne les travaux d'équipement. Le titulaire de ce 
BTS assure l'interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de l'entreprise. Il est capable de remplir les 
fonctions suivantes : études où il mène les études techniques et économiques d'un ouvrage ; exploitation où il participe à la 
préparation du chantier et il en réalise le budget prévisionnel ; préparation où il choisit les moyens humains, les matériels et les 
matériaux. Il améliore les conditions techniques et économiques du chantier. Il effectue les démarches administratives, élabore 
le budget, établit le plan d'hygiène et de sécurité ; réalisation où il conduit les travaux du chantier jusqu'à leur réception suivant 
le cahier des charges, contrôle et anime des équipes, assure les relations avec le maître d'œuvre et les organismes extérieurs. Il 
sait tenir compte des impératifs de qualité, de coût, de sécurité. Le technicien supérieur peut avoir des activités commerciales, 
comme la recherche de clients. Il peut aussi assurer une fonction de conseil, en particulier auprès des décideurs  
 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STI2D Architecture et construction, bac pro Travaux publics. Les critères de sélection reposent 
beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires hebdomadaires à titre indicatif : 
 

Enseignements 1ère année 2ème année 
Culture générale et expression 3 h 3 h 
Langue vivante : Anglais  2 h 2 h 
Mathématiques 3 h 3 h 
Sciences physiques appliquées 2 h 2 h 
Enseignements techniques et professionnels 22 h 22 h 
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 
Total 34 h 34 h 
Enseignement falcultatif 
Langue vivante étrangère 2  2 h 2 h 

 
La formation est à dominante professionnelle. La partie la plus importante concerne l'étude des ouvrages la préparation de 
chantier et la réalisation. Elle vous révélera le principe de fonctionnement des principaux ouvrages et leur comportement 
mécanique; elle vous apprendra à définir les différentes phases de réalisation et à justifier les choix techniques retenus, que ce 
soit pour des barrages, des ponts ou des tunnels. Par exemple, vous serez capable d'apprécier la qualité d'un sol en analysant 
les résultats de sondages en vue d'une exploitation pour un terrassement ou des fondations.  
 
Les techniques de représentation graphique sont également abordées afin d'apprendre à réaliser un croquis à main levée, un 
relevé et à maîtriser le dessin assisté par ordinateur. Des notions de topographie vous permettront de relever un ouvrage 
existant et d'en faire un report sur plan, grâce aux procédés étudiés en planimétrie, altimétrie et tachéométrie.  
 
Pour la préparation de chantier, il est nécessaire de pouvoir définir une chronologie d'exécution (prévision des ressources en 
main-d'œuvre, matériels et matériaux en fonction des contraintes d'exécution et des moyens de l'entreprise), d'élaborer les 
calendriers prévisionnels et d'établir le devis estimatif.  
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Le stage : La durée globale du stage est de 8 semaines consécutives ou non. La période du stage peut être placée soit durant la 
première année de formation, soit durant la seconde année de formation. Le stage s’effectue dans des entreprises exerçant des 
activités dans le domaine des Travaux Publics y compris en rénovation et maintenance.  
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
Culture générale et expression 'écrite) 4 4 h 
Langue vivante : Anglais 2 CCF 
Mathématiques - Sciences physiques appliquées 
- Mathématiques (écrite) 
- Sciences physiques appliquées(écrite) 

 
2 
2 

 
CCF 
CCF 

Etude technique et économie  
- Etude de conception et réalisation en maîtrise d'œuvre (écrite) 
- Etudes de prix, de méthodes et d'exécution (orale) 

 
3 
3 

 
6 h 

45 mn 
Préparation de chantier (orale) 4 50 mn 
Conduite de chantier 
- Conduite de chantier (orale) 
- Implantation et contrôle (pratique) 

 
3 
3 

 
30 mn 
CCF 

Epreuve facultative 
Langue vivante étrangère 2 (orale) Points > 10 20 mn 

 

Etudes de conception et réalisation en maîtrise d’œuvre : Cette sous-épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à 
préparer et à réaliser la consultation des entreprises et à participer au pilotage des travaux du point de vue de la maîtrise 
d'œuvre. Pour cela il pourra : mobiliser ses connaissances pour choisir des composants, dimensionner et/ou vérifier la 
résistance des éléments d’un ouvrage simple de Travaux Publics ; utiliser un code et/ou des normes de construction pour 
dimensionner et/ou vérifier la résistance des éléments d’un ouvrage simple de Travaux Publics ; exploiter des résultats issus de 
logiciels de la profession ; compléter ou réaliser des documents graphiques exploitables ; définir et/ou Intégrer des méthodes 
de construction ; rédiger et/ou adapter des articles d’un DCE ; quantifier tout ou partie d’un ouvrage ; indiquer, dans un 
document, les contraintes d’exploitation sous chantier ; établir un calendrier ; constituer le dossier de consultation ; comparer, 
classer et choisir des offres. 
 

Etudes de prix, de méthodes et d'exécution : Cette sous-épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses 
connaissances pour exploiter un dossier technique réel, proposer des solutions techniques en réponse à un état des lieux, un 
cahier des charges, établir des plans et nomenclatures permettant l’exécution d’un ouvrage, utiliser des logiciels de la 
profession. Le support de l’épreuve est constitué du dossier réalisé par le candidat. 
 

Conduite de chantier : Cette sous-épreuve permet d’évaluer les activités menées par le candidat lors du stage réalisé dans une 
ou des entreprises du Travaux Publics. Le candidat effectue une présentation orale argumentée, en utilisant les moyens de 
communication qu’il jugera les plus adaptés, des activités conduites au cours de son stage.  
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 

Les études : Si l'objectif premier de la formation est l'insertion professionnelle, ce BTS permet aussi des poursuites d'études en 
licence pro Travaux publics et ses nombreuses spécialités, licence pro Commerce spécialité commerce de matériel de travaux 
publics et véhicules industriels, licence pro Génie civil et construction spécialité conduite de travaux en travaux publics, licence 
pro Conduite de chantiers de routes et voirie et réseaux divers. Avec un excellent dossier de BTS, les étudiants peuvent accéder 
aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS industriels de 
préparer le concours d'accès à certaines écoles d'ingénieurs comme l'Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de 
l'industrie spécialité travaux publics, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA) spécialité génie civil et 
urbanisme, l'INSA de Rennes spécialité génie civil et urbain, l'INSA de Strasbourg spécialité génie civil, l'INSA de Toulouse 
spécialité génie civil. 
 
Le travail : Sur un chantier vous serez chef d'équipe, aide conducteur de travaux, puis conducteur de travaux; dans un bureau 
d'études vous serez projecteur : vous élaborerez des projets, étudierez les prix, organiserez un chantier. Vous pouvez aussi 
devenir topographe pour un géomètre, assistant d'ingénieur ou technicien pour une collectivité territoriale. Les carrières 
technico-commerciales et de conseiller technique se développent également. 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Une vidéo  sur le site ONISEP  BTS Travaux publics 

Le référentiel complet du diplôme sur le site du CNDP  BTS Travaux publics 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers du bâtiment et des travaux publics  
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BTSA 
Viticulture - oenologie 

 
 
 
 
OBJECTIFS - DEBOUCHES 
 
Le technicien supérieur en viticulture - œnologie possède une double compétence. Il maîtrise l'ensemble des techniques 
relatives à la production : plantation d'une vigne, création et conduite d'un vignoble, mail il connaît également les techniques de 
vinification : gestion et choix des équipements, vinification, conditionnement le plus approprié à l'obtention d'un produit de la 
meilleure qualité possible. Il sait encore évaluer les effets de ses travaux sur l'environnement. Plus rarement, il peut participer à 
des activités d'expérimentation, de conseil et de développement au sein d'un organisme public ou privé. Il pourra être conduit à 
assurer des fonctions de gestion et de commercialisation, surtout s'il est chef d'exploitation. L'acquisition des connaissances de 
la pratique viti-vinicole repose sur une formation constituée à la fois d'enseignements scientifiques solides : biologie, viticulture, 
chimie, œnologie. L'adjonction de disciplines telles que le français ou l'informatique garantira au jeune professionnel une réelle 
autonomie dans l'exercice de ses responsabilités. 
 
 
 
ADMISSION - RECRUTEMENT 
 
Admet particulièrement les bacs STAV, bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option vigne et vin et des BTA. Les 
critères de sélection reposent beaucoup sur le dossier scolaire et la motivation. Les inscriptions se font chaque année entre le 
20 janvier et le 20 mars sur le site www.admission-post-bac.fr. 
 
 
 
FORMATION 
 
Horaires sur les 2 ans à titre indicatif : 
 

Enseignements Sur les 2 ans
Accompagnement au projet personnel 87 h 
Organisation économique, sociale et juridique 87 h 
Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation 174 h 
Langue vivante 116 h 
Education physique et sportive 87 h 
Agriculture, acteurs et politiques publiques 58 h 
Développement local, territoire et systèmes agraires 87 h 
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole 145 h 
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole 72 h 30 
Entreprise agricole, produits agricoles et marches 43 h 30 
Stratégie de l’entreprise agricole 29 h 
Caractériser un agro-écosystème 87 h 
Conduite de systèmes biotechniques 217 h 30 
Construction d’un système biotechnique innovant 72 h 30 
Module d'initiative locale 87 h 

 

L'enseignement professionnel s'articule autour de deux pôles : un pôle économique, un pôle scientifique et technique. Au niveau 
économique, l'étudiant doit apprendre à situer ses activités dans un contexte régional, national et international. Il doit savoir 
caractériser le système viticole et comprendre la logique des différents acteurs économiques : producteurs, négociants, 
distributeurs, consommateurs. Il doit aussi acquérir la capacité de mesurer les enjeux stratégiques : concentration de la 
commercialisation, internationalisation, diversification et qualité des produits… La politique viticole, l'ensemble des 
réglementations françaises ou européennes et la fiscalité doivent être assimilés. L'initiation à la vie d'une entreprise viticole 
pourra s'effectuer à la fois dans l'enseignement scolaire proprement dit et ou par des séjours au sein d'une entreprise.  
 
Ainsi, l'étudiant devra acquérir les outils nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise : organisation du travail, 
comptabilité, gestion, fiscalité, pratiques commerciales. Il sera capable de mettre en place une véritable stratégie d'entreprise. Il 
apprendra à maîtriser la production d'un vignoble en identifiant les cépages, en appréciant un terroir, en aménageant une 
parcelle, en préparant et réalisant une plantation dans le respect de la réglementation. Il maîtrisera les opérations de taille, 
d'entretien des sols, de récolte, etc. Il découvrira notamment l'influence du climat sur les cépages et évaluera aussi les effets 
des produits utilisés sur l'environnement et sur la qualité des vins.  
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Concernant la vinification, il sera en mesure de réaliser des analyses chimiques et microbiologiques courantes, de transformer 
les produits (raisins, moûts, vins), de les contrôler et de les sélectionner. Il saura choisir les équipements adéquats, appliquer 
les méthodes de conservation et de conditionnement du vin, pratiquer l'analyse sensorielle par la dégustation. Les cours 
généraux sont devenus essentiels pour l'activité des jeunes professionnels, le vin étant un produit «culturel » qui, dans la 
concurrence internationale, se différencie par son origine et sa tradition. 
 
 
Le stage : La formation comprend également 12 à 16 semaines de stages, dont 10 prises sur la scolarité. 
 
 
 
 
EXAMEN - VALIDATION 
 

Epreuves Coefficient Durée 
2 épreuves nationales terminales (50 % des coefficients) 

auxquelles il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20 
Expression française et culture socio-économique (écrite) 6  
Mobiliser les acquis attendus pour faire face à une situation professionnelle 12  

5 épreuves évaluées en cours de formation  
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 3 CCF 
Communiquer dans une langue étrangère 3 CFF 
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique 
adaptés au traitement des données  3 CFF 

- Analyser la filière et son évolution pour agir individuellement et 
collectivement 
- Analyser un système viti-vinicole au sein d'un territoire dans une perspective 
de durabilité 
- Participer au pilotage de l'entreprise viti-vinicole 

3 CFF 

- Proposer un processus viti-vinicole dans une situation donnée 
- Conduire un processus viti-vinicole 6 CFF 

 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser (Points > 10) x 3  
Module d'initiative locale (Points > 10) x 3  

 
 
 
 
POURSUITE D'ETUDES 
 
Les études : Vous pouvez poursuivre votre cursus en préparant un Certificat de spécialisation, une licence professionnelle à 
l'université, en un an le BTSA Technico-commercial vins et spiritueux. Le diplôme national d'œnologie est également accessible 
en université. Avec un excellent dossier de BTSA, les étudiants peuvent accéder aux écoles d'ingénieurs. Une année spéciale 
pour techniciens supérieurs (CPGE ATS) permet aux titulaires de BTS agricoles de préparer le concours d'accès à certains écoles 
d'ingénieurs d'agronomie ou d'agroalimentaire (ENSA, ENITA). 
 
 
Le travail : Le titulaire de ce BTSA peut prétendre à des fonctions diverses : chef d'exploitation viticole, régisseur, maître de 
chai, technicien en coopératives ou en négoce secteur viticole, formateur, technicien en expérimentation recherche 
développement pour des organismes publics ou privés. 
 
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Une fiche diplôme sur le site PORTEA  BTSA Viticulture - œnologie 
Le référentiel complet du diplôme sur le site CHLOROFIL  BTSA Viticulture - œnologie 
Au CIO, Parcours de l'ONISEP :  Les métiers de l'agriculture et de la forêt 
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Remerciements 
 

Pour les BTS 
 
 

à l'ONISEP : n'oubliez pas de consulter ce document  
                  dans les CIO ou les CDI des établissements 

 
 
 
 
 
au site de l'ONISEP  http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers qui propose des fiches métiers bien complètes  
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au site de l'ONISEP  http://oniseptv.onisep.fr/  
qui vous permet de consulter des vidéos sur les formations 

ainsi que sur les métiers 
 

 
 
 
 

à la cyberlibrairie du SCEREN www.cndp.fr/produits/ qui donne les référentiels complets des BTS 
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Pour les BTSA 
 

Des fiches descriptives des formations sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/index.php?id=67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les référentiels complets des BTSA sur le site CHOROFIL 
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html 
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Ce document comporte un grand nombre de données. 

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, il peut contenir des erreurs. 
N'hésitez pas à nous les signaler. 

Marie-Annick.Hutin@ac-versailles.fr 
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