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  Correspondances entre spécialités de Bac Pro Production/Agricole et BTS(A)

Bac Pro BTS
Aéronautique option systèmes

Agroéquipement
Développement de l'agriculture des régions chaudes
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et Protection de la nature

AMA Marchandisage visuel

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagement finition
Assistant technique d’ingénieur

Étude et réalisation d’agencement
Technico-commercial

Aménagements paysagers
Développement de l'agriculture des régions chaudes
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et Protection de la nature

Bio-industries de transformation
Bioanalyses et contrôles
Qualité dans les industries alimentaires et  les bio-industries
Technico-commercial

Boulanger  Pâtissier

Conduite et gestion de l’entreprise agricole option élevage
Développement de l'agriculture des régions chaudes
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et Protection de la nature

Étude et définition de produits industriels 
Assistant technique d’ingénieur
Technico-commercial

Étude et réalisation d’agencement Étude et réalisation d’agencement

Gestion des milieux naturels et de la faune

Développement de l'agriculture des régions chaudes
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et Protection de la nature
Métiers de l’eau

Étude et économie de la construction

Étude et économie de la construction

Étude et économie de la construction

Maintenance de véhicules opt Motocycles
Assistant technique d’ingénieur
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Technico-commercial

Maintenance de véhicules opt VP
Assistant technique d’ingénieur
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Technico-commercial

Maintenance des équipements industriels

Assistant technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Maintenance des systèmes opt A systèmes de production
Maintenance des systèmes opt B systèmes énergétiques et fluidiques
Métiers de l’eau
Technico-commercial

Maintenance des matériels opt A Matériels agricoles
Assistant technique d’ingénieur
Développement de l'agriculture des régions chaudes
Technico-commercial
Assistant technique d’ingénieur
Technico-commercial

Maintenance des matériels opt C Matériels d’espaces verts
Assistant technique d’ingénieur
Technico-commercial

Menuiserie aluminium verre 

Aménagement finition
Assistant technique d’ingénieur

Étude et économie de la construction
Technico-commercial

Accès / Accès possible

Bâtiment 

Intervention sur le patrimoine bâti opt A : maçonnerie

Bâtiment 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Systèmes constructifs bois et habitat

Intervention sur le patrimoine bâti opt B : charpente

Bâtiment 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Systèmes constructifs bois et habitat

Intervention sur le patrimoine bâti opt C : couverture

Bâtiment 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Systèmes constructifs bois et habitat

Maintenance des matériels opt B matériels de construction et de 
manutention

Bâtiment 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation



31/01/2020 Page 2/10 Académie de La Réunion

  Correspondances entre spécialités de Bac Pro Production/Agricole et BTS(A)

Bac Pro BTS
Accès / Accès possible

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Assistant technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle Industriel et régulation automatique

FED, option C Domotique et bâtiments communicants
Maintenance des systèmes opt A systèmes de production
Maintenance des systèmes opt B systèmes énergétiques et fluidiques
Technico-commercial

Métiers de la mode-vêtements

Assistant technique d’ingénieur

Technico-commercial

Assistant technique d’ingénieur

Technico-commercial

Pilote de ligne de production

Assistant technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle Industriel et régulation automatique
Maintenance des systèmes opt A systèmes de production
Maintenance des systèmes opt B systèmes énergétiques et fluidiques
Technico-commercial

Plastiques et composites
Métiers de l’eau
Métiers des services à l’environnement
Qualité dans les industries alimentaires et  les bio-industries

Production horticole
Développement de l'agriculture des régions chaudes
Gestion et maîtrise de l'eau
Gestion et Protection de la nature

Réparation des carrosseries
Assistant technique d’ingénieur
FED, option C Domotique et bâtiments communicants

Systèmes numériques opt A informatique et réseaux
Systèmes numériques opt B électronique et communications
Technico-commercial
Assistant technique d’ingénieur
FED, option C Domotique et bâtiments communicants

Systèmes numériques opt A informatique et réseaux
Systèmes numériques opt B électronique et communications
Technico-commercial
Assistant technique d’ingénieur
FED, option C Domotique et bâtiments communicants

Systèmes numériques opt A informatique et réseaux
Systèmes numériques opt B électronique et communications
Technico-commercial

Technicien conseil vente de produits de jardin Développement de l'agriculture des régions chaudes

Technicien constructeur bois

Assistant technique d’ingénieur

Développement et réalisation bois

Technico-commercial
Technicien d'usinage

Assistant technique d’ingénieur

Étude et économie de la construction
Étude et réalisation d’agencement
Technico-commercial
Travaux publics

Électrotechnique 
FED option A génie climatique et fluidique
FED option B froid et conditionnement d’air 

DN MADE Mode Création Mode & Modélisme / Mode Création Mode & Image et 
communication 

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Architectures en métal : conception et réalisation

Bâtiment 

Procédés de la chimie : eau – papiers-cartons 

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures 
de l’habitat et du tertiaire

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel   opt B métiers du son
Métiers de l’audiovisuel opt C : tech d’ingé et exploit équip

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques              

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel  opt B métiers du son
Métiers de l’audiovisuel opt C : tech d’ingé et exploit équip

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes 
communicants      

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel  opt B métiers du son
Métiers de l’audiovisuel  opt C : tech d’ingé et exploit équip

Bâtiment 

Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie

Bâtiment 
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  Correspondances entre spécialités de Bac Pro Production/Agricole et BTS(A)

Bac Pro BTS
Accès / Accès possible

Aménagement finition
Assistant technique d’ingénieur

Étude et réalisation d’agencement
Technico-commercial
Travaux publics

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Développement et réalisation bois
Étude et réalisation d’agencement

Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques

Assistant technique d’ingénieur

FED, option C Domotique et bâtiments communicants
Technico-commercial

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre

Assistant technique d’ingénieur

Étude et réalisation d’agencement
Technico-commercial
Travaux publics

Technicien du froid et du conditionnement d'air

Assistant technique d’ingénieur

FED, option C Domotique et bâtiments communicants
Technico-commercial

Technicien en chaudronnerie industrielle
Technico-commercial

Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques

Assistant technique d’ingénieur

FED, option C Domotique et bâtiments communicants
Technico-commercial

Technicien géomètre-topographe

Assistant technique d’ingénieur

Technico-commercial
Travaux publics

Technicien menuisier-agenceur

Aménagement finition
Assistant technique d’ingénieur

Développement et réalisation bois

Étude et réalisation d’agencement
Technico-commercial

Travaux publics

Assistant technique d’ingénieur

Gestion et maîtrise de l'eau
Technico-commercial
Travaux publics

Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture
Bâtiment 

Systèmes constructifs bois et habitat

FED option A génie climatique et fluidique
FED option B froid et conditionnement d’air 

Bâtiment 

FED option A génie climatique et fluidique
FED option B froid et conditionnement d’air 

Architectures en métal : conception et réalisation

FED option A génie climatique et fluidique
FED option B froid et conditionnement d’air 

Bâtiment 

Bâtiment 

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Bâtiment 
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  Correspondances entre spécialités de Bac Pro Services et BTS

Bac Pro BTS

Accompagnement soins et services à la personne
Analyses de biologie médicale
Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Gestion de la PME
Management  commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
Technico commercial
Tourisme

AMA option Communication visuelle plurimédia DN MADE spécialité Graphisme - Image et Média numériques
Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Gestion de la PME
Gestion des transports et logistique associée
Management  commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client
Technico commercial

Commercialisation et services en restauration Management en hôtellerie-restauration 
Cuisine Management en hôtellerie-restauration 

Esthétique cosmétique parfumerie

Gestion - Administration

Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Communication
Comptabilité et gestion 
Gestion de la PME
Gestion des transports et logistique associée

Support à l’action managériale
Tourisme

Gestion des milieux naturels et de la faune
Développement, animation des territoires ruraux
Métiers de l’eau

Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Métiers de l’eau
Métiers des services à l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation
Métiers des services à l’environnement
Métiers de l’eau

Logistique

Développement, animation des territoires ruraux
Gestion de la PME
Gestion des transports et logistique associée
Métiers des services à l’environnement

Métiers de la Sécurité
Pas de Bac Pro Services informatiques aux organisations

Optique lunetterie

DN MADE spécialité Graphisme - Image et Média numériques

DN MADE spécialité Graphisme - Image et Média numériques

Services aux personnes et au territoire

Développement,  animation des territoires ruraux
Économie sociale familiale
Gestion de la PME
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Support à l’action managériale
Tourisme

Services de proximité et vie locale
Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Services informatiques aux organisations

Services informatiques aux organisations

Services informatiques aux organisations

Accès / Accès possible

Accueil - relation clients et usager (Métiers de l’accueil, pour les 
terminales rentrée 2021)

Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial pour les terminales rentrée 

2021)

Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie option A : Management

Notariat (1)                                                                                                                                   
(1) "sous réserve d'un accompagnement pédagogique très soutenu" 

Professions Immobilières (1)                                                                                                        
(1) "sous réserve d'un accompagnement pédagogique très soutenu" 

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions 
graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées

Systèmes  numériques option A : sureté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire        

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel  opt B métiers du son

Métiers de l’audiovisuel  opt C : technicien d’ingenièrie et exploit équip

 Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel  opt B métiers du son

Métiers de l’audiovisuel  opt C: technicien d’ingeniérie et exploit équip

 Systèmes  numériques option C : Réseaux informatiques et 
systèmes communicants 

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image
Métiers de l'audiovisuel   opt B métiers du son

Métiers de l’audiovisuel  opt C: technicien d’ingeniérie et exploit équip
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Bac Pro BTS
Accès / Accès possible

Technicien conseil vente de produits de jardin
Gestion de la PME
Négociation et digitalisation de la relation client
Technico commercial

Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire

Développement, animation des territoires ruraux
Gestion de la PME
Gestion des transports et logistique associée
Négociation et digitalisation de la relation client
Technico commercial

Transport
Commerce international
Développement,  animation des territoires ruraux
Gestion des transports et logistique associée
Assurance
Commerce international
Gestion de la PME
Management  commercial opérationnel
Négociation et digitalisation de la relation client

Technico commercial

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale pour les terminales 

rentrée 2021)
Professions Immobilières  (1)                                                                                                      
 (1) "sous réserve d'un accompagnement pédagogique très soutenu" 
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  Correspondances entre BTS Production/ Agricole et spécialités de Bac Pro 

BTS Bac Pro

Aménagement finition

Aménagement et finition du bâtiment
Menuiserie aluminium verre 

Technicien menuisier-agenceur

Technicien en chaudronnerie industrielle

Assistant technique d’ingénieur

Aménagement et finition du bâtiment
Étude et définition de produits industriels 
Maintenance de véhicules opt Motocycles
Maintenance de véhicules opt VP
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels opt A Matériels agricoles

Maintenance des matériels opt B matériels de construction et de manutention

Maintenance des matériels opt c Matériels d’espaces verts
Menuiserie aluminium verre 
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements

Pilote de ligne de production

Technicien constructeur bois

Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Travaux publics
Aménagement et finition du bâtiment

Menuiserie aluminium verre 

Technicien constructeur bois

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Travaux publics

Bioanalyses et contrôles Bio-industries de transformation

Conception et réalisation de systèmes automatiques
Maintenance des équipements industriels
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Pilote de ligne de production

Contrôle Industriel et régulation automatique
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Pilote de ligne de production

Développement de l'agriculture des régions chaudes

Agroéquipement
Aménagements paysagers
Conduite et gestion de l’entreprise agricole option élevage
Gestion des milieux naturels et de la faune
Maintenance des matériels opt A Matériels agricoles
Production horticole
Technicien conseil vente de produits de jardin

Développement et réalisation bois
Technicien constructeur bois
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien menuisier-agenceur

Métiers de la mode-vêtements

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Menuiserie aluminium verre 
Technicien menuisier-agenceur

Accès / Accès possible

Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture

Architectures en métal : conception et réalisation
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              
Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie
Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture

Bâtiment 

Intervention sur le patrimoine bâti opt A : maçonnerie
Intervention sur le patrimoine bâti opt B : charpente
Intervention sur le patrimoine bâti opt C : couverture

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie
Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture

 DN MADE Mode Création Mode & Modélism  -    DN MADE Mode 
Création Mode & Image et communication

Électrotechnique 

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Intervention sur le patrimoine bâti opt A : maçonnerie
Intervention sur le patrimoine bâti opt B : charpente
Intervention sur le patrimoine bâti opt C : couverture
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  Correspondances entre BTS Production/ Agricole et spécialités de Bac Pro 

BTS Bac Pro
Accès / Accès possible

Étude et économie de la construction
Menuiserie aluminium verre 

Étude et réalisation d’agencement

Aménagement et finition du bâtiment
Étude et réalisation d’agencement

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre
Technicien menuisier-agenceur
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques
Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques
Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques

FED, option C Domotique et bâtiments communicants

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques

Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques

Gestion et maîtrise de l'eau

Agroéquipement
Aménagements paysagers
Conduite et gestion de l’entreprise agricole option élevage
Gestion des milieux naturels et de la faune
Production horticole
Travaux publics

Gestion et Protection de la nature

Agroéquipement
Aménagements paysagers
Conduite et gestion de l’entreprise agricole option élevage
Gestion des milieux naturels et de la faune
Production horticole

Maintenance des systèmes opt A systèmes de production
Maintenance des équipements industriels
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Pilote de ligne de production
Maintenance des équipements industriels
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Pilote de ligne de production

Maintenance des véhicules option voitures particulières
Maintenance de véhicules opt Motocycles
Maintenance de véhicules opt VP

Métiers de l’eau

Hygiène, propreté, stérilisation
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Maintenance des équipements industriels

Intervention sur le patrimoine bâti opt A : maçonnerie
Intervention sur le patrimoine bâti opt B : charpente
Intervention sur le patrimoine bâti opt C : couverture

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie
Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture

FED option A génie climatique et fluidique

FED option B froid et conditionnement d’air 

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Maintenance des systèmes opt B systèmes energétiques et 
fluidiques

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire
Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Métiers de l'audiovisuel  opt B métiers du son

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Métiers de l’audiovisuel opt C : tech d’inge et exploit equip

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Procédés de la chimie : eau – papiers-cartons 
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  Correspondances entre BTS Production/ Agricole et spécialités de Bac Pro 

BTS Bac Pro
Accès / Accès possible

Qualité dans les industries alimentaires et  les bio-industries
Bio-industries de transformation

Technicien constructeur bois
Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Systèmes numériques opt A informatique et réseaux

Systèmes numériques opt B electronique et communications

Technico-commercial

Aménagement et finition du bâtiment
Bio-industries de transformation
Étude et définition de produits industriels 
Maintenance de véhicules opt Motocycles
Maintenance de véhicules opt VP
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels opt A Matériels agricoles
Maintenance des matériels opt B matériels de construction et de manutention
Maintenance des matériels opt c Matériels d’espaces verts
Menuiserie aluminium verre 
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements

Pilote de ligne de production

Technicien constructeur bois

Technicien de maintenance des syst énergétiques et climatiques
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement d'air
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en installation des syst énergétiques et climatiques
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Travaux publics

Travaux publics Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre
Technicien géomètre-topographe
Travaux publics

Pas de BTS Aéronautique option systèmes
Pas de BTS AMA Marchandisage visuel
Pas de BTS Boulanger  Pâtissier
Pas de BTS Plastiques et composites
Pas de BTS Réparation des carrosseries
Pas de BTS Technicien d'usinage

Procédés de la chimie : eau – papiers-cartons 

Systèmes constructifs bois et habitat

Intervention sur le patrimoine bâti opt A : maçonnerie
Intervention sur le patrimoine bâti opt B : charpente
Intervention sur le patrimoine bâti opt C : couverture

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              
Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              

Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Systèmes numériques  opt A sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire

Systèmes numériques opt B audiovisuels, réseau et équipement domestiques              
Systèmes numériques opt C Réseaux informatiques et systèmes communicants      

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie
Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture

Technicien d’études du bâtiment opt A études et économie
Technicien d’études du bâtiment opt B assistant en architecture
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BTS Bac Pro
Analyses de biologie médicale Accompagnement soins et services à la personne

Assurance Gestion - Administration

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Gestion - Administration

Commerce international
Transport

Communication Gestion - Administration
Comptabilité et gestion Gestion - Administration

Développement,  animation des territoires ruraux

Gestion des milieux naturels et de la faune
Logistique
Services aux personnes et au territoire
Transport
Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire

DN MADE spécialité Graphisme - Image et Média numériques

AMA option Communication visuelle plurimédia

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées

Économie sociale familiale
Accompagnement soins et services à la personne
Services aux personnes et au territoire
Services de proximité et vie locale

Gestion de la PME
Gestion - Administration
Logistique
Services aux personnes et au territoire
Technicien conseil vente de produits de jardin
Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire

Gestion des transports et logistique associée
Gestion - Administration
Logistique
Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire
Transport

Management  commercial opérationnel

Management en hôtellerie-restauration 
Commercialisation et services en restauration
Cuisine 

Accès / Accès possible

Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)
Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)

Accueil - relation clients et usagers (Métiers de l’accueil, pour les terminales rentrée 
2021)

Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)
Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial (pour les terminales rentrée 2021)

Accueil - relation clients et usagers (Métiers de l’accueil, pour les terminales rentrée 
2021)
Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)

Métiers de l’audiovisuel opt A : métiers de l’image

Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants 

Systèmes  numériques  option A : sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire        

Métiers de l'audiovisuel opt B métiers du son

Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants 

Systèmes  numériques option A : sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire        
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BTS Bac Pro
Accès / Accès possible

Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers des services à l’environnement

Gestion des pollutions et protection de l'environnement

Hygiène, propreté, stérilisation
Logistique

Négociation et digitalisation de la relation client Technicien conseil vente de produits de jardin

Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire

Gestion - Administration
Gestion - Administration

Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Accompagnement soins et services à la personne
Services aux personnes et au territoire
Services de proximité et vie locale

Services informatiques aux organisations

Support à l’action managériale
Gestion - Administration
Services aux personnes et au territoire

Technico commercial

Accueil - relation clients et usagers (Métiers de l’accueil, pour les terminales rentrée 2021)

Technicien conseil vente de produits de jardin
Technicien conseil vente en alimentation produits alimentaire

Tourisme
Accueil - relation clients et usagers (Métiers de l’accueil, pour les terminales rentrée 2021)
Gestion - Administration
Services aux personnes et au territoire

Pas de BTS Métiers de la Sécurité
Pas de BTS Optique lunetterie

Métiers de l’audiovisuel opt C: technicien d’ingenièrie et exploit 
equip

Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants 

Systèmes  numériques option A : sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire        

Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie option A : 
Management

Procédés de la chimie : eau – papiers-cartons 

Accueil - relation clients et usagers (Métiers de l’accueil, pour les terminales rentrée 
2021)

Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)

Notariat  ("sous réserve d'un accompagnement pédagogique très soutenu" )

Professions Immobilières ("sous réserve d'un accompagnement 
pédagogique très soutenu" )

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)

Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

Systèmes numériques option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants 
Systèmes numériques option A : sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et 
du tertiaire        

Commerce (Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial pour les terminales rentrée 2021)

Vente  (Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale pour les terminales rentrée 2021)
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