
DONNÉES CLÉS
- 147 BTS différents, options com-
prises, sans compter les BTS agri-
coles.
- En 2004, 105 100 BTS ont été
délivrés.
- Taux de réussite : 65 %.
- 243 000 étudiants en BTS en
2005.
- 2 000 établissements publics ou
privés.

FICHES LIÉES
Les DUT n° 1.437
Que faire après un BTS/DUT
n° 1.4371

D’abord l’emploi, mais pas seulement
Formation en 2 ans, le brevet de technicien supérieur est une bonne voie
d’entrée dans le monde du travail mais il peut aussi permettre la
poursuite d’études. 

roche du monde de l’entreprise, cette formation suit de près les évolutions
technologiques. Résultat : l’insertion professionnelle est bonne. Le BTS
permet de décrocher un emploi rapidement (3 mois en moyenne) et offre
aussi la possibilité de poursuivre des études. L’atout majeur du BTS, c’est
une formation axée sur le monde du travail avec des stages en entreprise.

Il existe 147 spécialités de BTS. Ils sont répartis en 3 grandes sections : production,
services et métiers d’art. Le BTS peut se préparer en formation initiale, en apprentis-
sage ou dans le cadre de la formation continue. Voir listes 1, 2 du carnet d’adresses.

Quel BTS ? 
Il est plus facile de s’engager dans un BTS correspondant à son bac d’origine. Ainsi,
pour les bacheliers L, il est plus simple de s’orienter vers le tourisme ou l’édition
et pour les bacheliers ES, vers les assurances ou l’action commerciale. Bien que
cela soit possible, il est plus difficile de postuler à un BTS du bâtiment avec un bac
littéraire ou économique. Pour choisir son BTS, il faut avoir en tête son présent
(c’est-à-dire ses goûts et ses capacités personnelles) ainsi que son futur : bien étu-
dier la demande des entreprises et les débouchés de la filière.

BTS/DUT : 2 filières proches, 2 publics distincts 
Alors que les bacheliers généraux sont plus nombreux en IUT, les bacheliers techno-
logiques constituent l’essentiel des effectifs des STS. Le BTS se prépare dans les STS
des lycées alors que le DUT est délivré par les instituts universitaires de technologie
où l’ambiance est proche de celle d’une faculté. Le BTS est obtenu par un examen.
En DUT, c’est le système du contrôle continu. L’enseignement général est plus impor-
tant en DUT, ce qui rend la poursuite d’études plus facile : plus de 60 % des titu-
laires de DUT continuent des études, contre à peine 30 % des titulaires de BTS.

BTS et LMD 
Bien que le BTS ne soit pas délivré par l’université, il existe des passerelles afin qu’un
titulaire de BTS puisse intégrer un parcours licence (LMD) sous réserve de la validation
totale ou partielle de son parcours. Actuellement, le diplôme de niveau licence cor-
respond à 180 crédits. S’agissant des STS, des discussions sont en cours sur la ques-
tion de la délivrance de 120 crédits aux titulaires d’un BTS et sur les conventions entre
lycées et universités pour régler la question de la poursuite d’études des titulaires de
BTS. L’attribution des 120 crédits ne sera effective qu’une fois le BTS obtenu, alors que
les étudiants d’IUT peuvent les capitaliser chaque semestre. 

Les BTS

S o m m a i r e

> Diplômes et filières p. 2

> Insertion p. 6

> Carnet d’adresses p. 7

…

�

1/10

Études Métiers Emploi Formation Société Loisirs Vacances Étranger Sports 1.436 - Janvier 2006



S o m m a i r e

> Diplômes et filières

> Insertion

> Carnet d’adresses

2/10

Les BTS

20
06

1.436 - Janvier 2006

Les BTS dans l’enseignement supérieur

Les 147 BTS couvrent l’ensemble des activités industrielles,
commerciales, de services et des arts appliqués. 

Les STS attirent plus particulièrement les titulaires d’un baccalauréat technologique,
qui représentent près de 60 % des effectifs. Les domaines disciplinaires qui attirent
le plus grand nombre d’élèves sont les spécialités des services, commerce/vente,
comptabilité/gestion et secrétariat/bureautique. Si plus de neuf étudiants sur dix sont
en formation dans un établissement sous tutelle du ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il existe aussi des BTS sous
tutelle du ministère de l’Agriculture qui scolarise environ 10 % des élèves. Pour en
savoir plus, cf. fiche ACTUEL-Cidj L’enseignement agricole professionnel et techno-
logique n° 1.53.

Accéder au BTS

La préparation au BTS est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat (tech-
nologique, général ou professionnel) ou d’un titre ou diplôme équivalent.

L’admission, très sélective, se fait sur examen du dossier scolaire assorti parfois
d’un entretien individuel, cette modalité devant rester exceptionnelle. Le bac
doit, en principe, correspondre à la spécialisation visée.

Certaines sections de BTS exigent une année préalable de mise à niveau pour
ceux qui ne possèdent pas le bac technologique de la spécialité : c’est le cas,
par exemple, des sections arts et hôtellerie.

Pour les titulaires de bac pro l’accès reste difficile. Il existe une passerelle originale,
les voies d’intégration aménagées (VIA). Elle a été mise en place afin de convertir
en réussite dans l’enseignement technique une mauvaise orientation à l’université.
Elle permet à des étudiants inscrits en 1re année de DEUG de se réorienter rapide-
ment et d’intégrer une STS. Attention, forte motivation nécessaire !

Enfin, il faut savoir que si les conditions d’accès dans les établissements privés
hors contrat sont souvent moins strictes, les frais d’études sont en général élevés
et la qualité des enseignements parfois aléatoire.

L’inscription

Les formalités d’inscription en BTS peuvent être différentes selon que l’établis-
sement visé est public ou privé. Il faut donc vérifier auprès de l’établissement où
vous voulez postuler, la manière dont sont recrutés les étudiants. Un conseil :
adressez vous à votre lycée d’origine qui détient les dossiers d’inscription dès le
début du 2e trimestre de l’année scolaire. N’oubliez pas l’inscription sur Internet,
obligatoire dans de nombreuses académies.

Il est conseillé de multiplier les dossiers d’inscription dans plusieurs établissements.
La clôture se fait en mars-avril. La notification des décisions a lieu au plus tard à la
mi-juin, la confirmation de l’affectation, au plus tard, 15 jours après. Dans le privé,
les dates d’inscription peuvent s’étaler jusqu’à la mi-juillet.

Les élèves de BTS ont le statut d’étudiant. …

Diplômes et filières

…



BON À SAVOIR
Autres filières
Hors filières classiques, il est pos-
sible de préparer le BTS en alter-
nance, en formation continue ou
par correspondance. Cf. fiches
ACTUEL-Cidj La formation en
alternance n° 3.23 ; La formation
continue n° 4.0 ; Les diplômes en
formation continue après le bac
n° 4.713.
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De très nombreuses spécialités

Hors filière agricole, il existe 147 spécialités qui couvrent tous les domaines.
BTS industriels : conception et industrialisation microtechniques, assistance
d’ingénieur…
BTS services : assistant de direction, hôtellerie-restauration, etc. S’y trouvent
également les BTS de santé : diététicien, podo-orthésiste…
BTS arts : communication et industries graphiques, architecture d’intérieur…

Liftings

Régulièrement des BTS sont réformés pour mieux s’adapter aux évolutions du
monde de l’entreprise. Par exemple, dans le domaine de la production, le BTS
microtechniques a été remplacé, en 2005, par le BTS conception et industriali-
sation microtechniques. En 2006, le BTS systèmes électroniques remplace le
BTS électronique ou encore le BTS conception de produits industriels est rénové.
Il est donc important de s’informer avec précision lors de son choix et d’être vigi-
lant sur la section choisie. Voir liste 3 du carnet d’adresses.

Le cycle d’études

Les formations qui conduisent au BTS durent 2 ans. Exception : 3 ans pour cer-
tains BTS du secteur santé et paramédical et des BTS du secteur arts appliqués
qui comprennent une année de mise à niveau.

Côté ambiance, elle est quasiment identique à celle du lycée : trente à quarante
heures hebdomadaires en moyenne et une présence assidue aux cours ! D’autant
que le petit nombre d’élèves par classe (une trentaine en général) favorise des
rapports privilégiés avec les enseignants. Cette situation a l’avantage d’instaurer
un climat de travail soutenu dans lequel les étudiants sont encadrés, contraire-
ment à d’autres systèmes d’études (université par exemple).

Les nombreux stages effectués, 8 à 12 semaines sur les deux ans d’études, et
les contrôles réguliers sur table imposent un rythme soutenu.

Que le diplôme soit préparé par la voie scolaire, par celle de la formation profes-
sionnelle continue ou à distance, il est obtenu par un examen final national, dont
la réussite conditionne l’obtention du BTS.

La recherche de stage

Un stage obligatoire doit remplir deux conditions : être prévu au programme
d’enseignement nécessaire à l’obtention du diplôme et faire l’objet d’une
convention. Il n’est pas rémunéré. Le programme de stage est établi par l’entre-
prise en accord avec l’établissement d’enseignement. Enfin, le stagiaire demeure
sous le contrôle de son établissement de formation. Cf. fiche ACTUEL-Cidj
Trouver un stage en entreprise n° 1.82.

…
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Une filière pour l’emploi

Le taux de chômage de la plupart des titulaires de BTS est faible mais varie sensi-
blement selon les filières. 

Les filières BTS ont une bonne réputation. Elles répondent directement aux besoins
des entreprises. D’autre part, des secteurs comme l’industrie, le BTP, la manuten-
tion, les services recrutent pour compenser les départs en retraite de la génération
du baby-boom.

Des débouchés, oui mais…

Le temps moyen d’accès au premier emploi est de 3 mois pour les titulaires d’un
BTS. Mais, certaines filières offrent de meilleurs débouchés professionnels que
d’autres. C’est le cas de celles du secteur industriel où il y a peu de chômage et
de déqualification, où les salaires sont corrects et les perspectives d’avancement
réelles.

En revanche, les diplômés des filières relatives au secrétariat ou au tourisme, par
exemple, ont du mal à trouver rapidement un emploi et quand ils le trouvent se
voient proposer des postes correspondant, trop souvent, à un niveau d’employé
avec peu de perspectives. Toutefois, quelques formations du tertiaire sont aussi
demandées comme le BTS négociation et relations clients ou le BTS manage-
ment des unités commerciales (MUC).

Le salaire d’embauche net annuel varie de 19 000 € à 25 000 € selon les sec-
teurs. Actuellement ce sont les BTS du secteur industriel qui sont les mieux
rémunérés.

Poursuivre ses études après un BTS

Des universités et des IUT proposent une ou deux années complémentaires d’études.
Ces formations sont parfois accessibles aux titulaires d’un BTS. 

En université ou IUT

Parmi ces formations, le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS) se
prépare en un an par alternance et favorise l’insertion professionnelle. Il en existe
encore une quinzaine mais ils laissent peu à peu la place à la licence profession-
nelle. L’insertion du BTS dans le cursus LMD est aussi à l’étude au ministère de
l’Éducation nationale. Les établissements travaillent au développement de par-
tenariats avec des universités afin qu’après leur BTS, les élèves intègrent des
licences professionnelles. Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études universitaires n°
1.633. Par ailleurs, des écoles de commerce recrutent, en admissions parallèles,
des titulaires de BTS tertiaires. Quelques écoles d’ingénieurs accueillent les BTS
des spécialités industrielles. Des classes préparatoires spécifiques (ATS) leur
sont réservées pour une mise à niveau en maths et physique/chimie. L’accès à
ces filières est difficile, la sélection sévère. Un bon dossier scolaire est indispen-
sable, cf. fiche ACTUEL-Cidj Que faire après un BTS/DUT n° 1.4371.
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en 3 ans après bac
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Commerce/Marketing, 
Communication/Relations Presse, 

Publicité et Nouveaux Médias,
Administration et Gestion 

en Audiovisuel /Spectacles/Loisirs,
Gestion et Animation Touristique,

Merchandising/Achats, 
Management et Vente de Produits 

Banque et Assurance, 
Gestion et Négociation Immobilière, 

Commerce/Échanges Internationaux.  

• PARIS • 

20, rue de Chabrol
75010

Tél. 01 47 70 85 03

• BORDEAUX •

23/25, rue des Augustins
33000

Tél. 05 56 91 99 09

• LILLE •

3/5, rue denis Godefroy
59000

Tél. 03 20 42 78 50

• LYON •

32 bis, av. Félix Faure
69007

Tél. 04 37 28 78 78

• NANTES •

7, rue du Marais
44000

Tél. 02 40 89 07 51

• STRASBOURG •

4, rue de Sarrelouis
67000

Tél. 03 88 23 41 00

• TOULOUSE •

2, av. de l’URSS
31400

Tél. 05 34 31 64 00

9 OPTIONS AU CHOIX:EN 2ÈME ANNÉE

1 diplôme d’état
(BTS COMMERCE

OU BTS COMMUNICATION)

EN 3ÈME ANNÉE

1 diplôme 
européen

avec chaque année 

UN CHOIX PARMI 
9 QUALIFICATIONS MÉTIER 
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www.isefac.org
Connectez-vous

B

B

B

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
• Commerce
• Secrétariat
• Comptabilité

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR BAC + 2
• BTS Management des Unités Commerciale
• BTS Négociation Relation Client
• BTS Assistant(e) de Direction
• BTS Assistant(e) de Gestion PME - PMI
• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• BTS Informatique de Gestion

SPECIALISATION BAC+3 
• Assistant(e) Marketing (DEESMA)
• Chargé(e) de Communication (DEESCOM)
• Assistant(e) Financier (DECF)
• Assistant(e) aux Ressources Humaines (DEESARH)

MASTER DE LA FEDE BAC + 5
• Management et Stratégie d’entreprise

Option Marketing / Communication /
Ressources Humaines

ISEFAC 
ALTERNANCE

ISEFAC PARIS
20, rue de Chabrol - 75010 Paris

01 47 70 85 03
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Une ouverture sur l’Europe

Suivre un stage ou compléter sa formation dans un autre pays de l’Union euro-
péenne est possible grâce à des aides financières. Dans le cadre de programmes
de coopération bilatérale avec les pays de l’Union européenne, des bourses de
stage en entreprise sont offertes à des élèves préparant un BTS. L’élève doit
entreprendre lui-même les démarches auprès d’entreprises étrangères avec l’aide
de son chef d’établissement. Ce dernier transmet les dossiers de candidature au
rectorat. D’autre part, dans le cadre du LMD, (licence, master, doctorat), les titu-
laires d’une licence professionnelle accessible après un BTS, ont plus de facilité
pour étudier ou travailler en Europe. Parmi les programmes européens, le pro-
gramme LINGUA, accessible aux étudiants en BTS, leur permet d’enrichir leurs
connaissances dans une langue étrangère. Cf. fiches ACTUEL-Cidj Partir en
stage à l’étranger n° 8.22 ; Étudier dans l’Union européenne n° 8.52.
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LISTE 1

Pour en savoir plus

LIRE
Vite, un métier ! Réussir en voie pro-
fessionnelle
Lognes, Marne-la-Vallée : ONISEP,
novembre 2003. (Les dossiers).
ISBN 2-273-00202-5. 9 €
Ce dossier répond à des questions
sur la voie professionnelle et l’ap-
prentissage et donne des indications
plus larges sur les organismes pro-
fessionnels des différents secteurs
d’activité, les possibilités d’aides
financières, etc.

Comment choisir son BTS ou DUT ?
Carole Gamelin et Sabine Fosseux.
Levallois-Perret : Studyrama, juin 2005.
(Guide J). ISBN 2-84472-400-0.
11,95 €

Il existe une centaine de BTS dans
cinq secteurs : le domaine agricole,
l’industrie, le tertiaire, la santé et le
domaine paramédical. Ce guide per-
met de bien choisir sa formation en
fonction de son bac et de ses objec-
tifs professionnels.

Tous les BTS
Bernard Cier avec la collaboration de
C. Alfandari et d’A. Goloubkoff.
Paris : Espace Etudes Editions, mars
2005. (Le Guide Réussir).
ISBN 2-84555-118-5. 14 €
Avec près de cent cinquante diplô-
mes, proposés par plus de
2 000 établissements, le choix est
vaste. Ce guide décrit les BTS en
détail en indiquant les conditions
d’admissions et les programmes.

Bien choisir son BTS ou DUT
Murielle Wolski-Quéré. Paris : L’Etu-
diant, Avril 2005. (Etudes). 10,90 €
En deux années après le bac, les BTS
et DUT assurent une bonne insertion
professionnelle dans une multitude de
secteurs d’activité : agriculture, bâti-
ment, chimie, mécanique, commerce,
au total, près de 200 spécialités. Du
retrait de dossier à l’admission, tous
les détails concernant une candida-
ture sont présentés.

Cet ouvrage est disponible à la
librairie du CIDJ.

Du CAP au BTS
Marne-la-Vallée : ONISEP, mars
2005. (Diplômes). 12 €
Cette brochure présente plus de
700 diplômes dans 4 domaines pro-
fessionnels : agriculture, industrie,
services et métiers d’arts. Les diplô-
mes sont décrits avec leurs points
forts en termes de savoir, de maî-
trise des technologies, de possibili-
tés d’adaptation à des méthodes ou
des matériels.

SURFER
www.education.gouv.fr/sup/default.htm
Producteur : Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

www.espace-etudes.com
Producteur : Espace Etudes Editions
(HOBSONS France)

www.siec.education.fr
Producteur : Maison des examens

LISTE 2

Les organismes
de référence

Ministère de d’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche
Direction de l’enseignement
supérieur
Sous-direction de la vie étudiante et
des formations post-baccalauréat
Bureau de la réglementation des for-
mations courtes professionnalisées
99 rue de Grenelle
75007 - PARIS
Tél : 01 55 55 66 38
www.education.gouv.fr
Information sur les BTS (et DUT) :
réglementation, examens, contenus
des épreuves, etc.

LISTE 3 

Les BTS

➔ Pour connaître les lieux
de formation, se reporter
aux fiches indiquées pour
chaque BTS.

LES BTS INDUSTRIELS
ET TERTIAIRES

INDUSTRIELS

AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL
Ce BTS concerne l’aspect technique
de l’architecture intérieure.
- Accès après BT agencement, cons-
truction et aménagement d’ensem-
bles, ameublement, collaboration
d’architecte après un bac STI arts
appliqués ou un autre bac.
Les débouchés professionnels sont
limités.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Architecte
d’intérieur et décorateur n° 2.231.

ANALYSE ET CONDUITE
DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION
(ACSE)
Ce diplôme est un BTSA brevet de tech-
nicien supérieur agricole, il s’adresse
aux agriculteurs, salariés de coopéra-
tive agricole, il permet d’exercer les
fonctions de chefs d’exploitation.
- Accès : BTA, bacs S, ES, STL, STAE,
STPA, bac pro conduite et gestion de
l’exploitation agricole spécialités :
productions végétales, productions
animales, vigne et vin, production du
cheval et bac pro productions horti-
coles, agro-équipements.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj
L’enseignement agricole profession-
nel et technologique n° 1.53.

AGROÉQUIPEMENTS
Ce diplôme forme des conseillers en
équipements.
- Accès : bac STI, génie mécanique,
électronique, électrotechnique,
bac S, BTA machinisme agricole, BTA
production qualification machinisme
agricole ou d’un très bon bac pro
agroéquipements, ou maintenance et
exploitation de matériels agricoles,
de travaux publics, de parcs et de
jardins.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj L’enseigne-
ment agricole professionnel
et technologique n° 1.53.

AMÉNAGEMENT ET FINITION
Ce BTS forme des techniciens supé-
rieurs capables d’organiser et de
préparer des chantiers.
Accès : bac STI, BT finition et amé-
nagements et certains bacs pro.

Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

ANALYSES BIOLOGIQUES
Les techniciens en analyses biolo-
giques assurent l’exécution à diver-
ses analyses destinées à faciliter le
diagnostic, le traitement ou la pré-
vention des maladies humaines.
- Accès : bac S, bac STL spécialité
biochimie-génie biologique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la biologie : ingénieurs n° 2.842.

ASSISTANCE TECHNIQUE
D’INGÉNIEUR
Prépare à différentes activités sus-
ceptibles d’améliorer les performan-
ces d’une unité de production.
- Accès : bac S ou bac techno STI,
spécialités génie mécanique, génie
électrotechnique, génie électronique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Assistant
technique d’ingénieur n° 2.812.

BÂTIMENT
Les activités du technicien supérieur
bâtiment sont réparties en 3 grandes
fonctions, étude, préparation de chan-
tier, conduite et gestion de chantier.
- Accès : majoritairement bac STI
génie civil. BT encadrement de chan-
tier et étude et économie de la cons-
truction. Quelques bacs S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

ÉTUDE ET ÉCONOMIE
DE LA CONSTRUCTION
L’économiste du bâtiment est le spé-
cialiste de l’organisation et du suivi
économique d’un chantier.
- Accès : BT étude et économie de la
construction et encadrement de
chantier, bac STI génie civil et génie
énergétique, bacs pro bâtiment.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

BIOCHIMISTE
Le technicien biochimiste étudie les
caractéristiques et les réactions de
la cellule vivante.
- Accès : bac STL biochimie-génie
biologique, bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la biologie : ingénieurs n° 2.842.

BIOPHYSICIEN DE LABORATOIRE
Il travaille sur des matériaux d’ori-
gine biologique : bactéries, enzymes
et autres protéines.
- Accès : bacs L ou STL spécialité chi-
mie de laboratoire ou génie biologique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la biologie : ingénieurs n° 2.842.
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Pour en savoir plus, pensez
au crij de votre région :

www.cidj.com/crij



BIOTECHNOLOGIE
La biotechnologie constitue l’ensem-
ble des processus industriels qui
visent à transformer matière ou
énergie par voie biologique.
- Accès : bac S ou STL biochimie-
génie biologique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la biologie : ingénieurs n° 2.842.

CHARPENTE-COUVERTURE
Les titulaires de ce BTS peuvent
exercer leur activité sur la fabrica-
tion, le chantier et à un niveau com-
mercial.
- Accès : bacs techno, STI génie
mécanique option bois et matériaux
associés.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

CHIMISTE
Le technicien supérieur en chimie
peut travailler aussi bien en labora-
toire qu’en production ou en contrôle
de fabrication.
- Accès : bacs S ou STL chimie de
laboratoire et de procédés industriels.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la chimie : bac et études supérieures
n° 2.8512.

CONCEPTION DE PRODUITS
INDUSTRIELS
Le titulaire de ce BTS participe en
« bureau d’études » à la conception
et la mise au point de produits
industriels dans le domaine de la
construction mécanique.
- Accès : bac STI génie mécanique,
bac S ou bac pro définition des pro-
duits industriels.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Dessinateur
industriel n° 2.865.

CONCEPTION ET RÉALISATION
DE CARROSSERIES
Les titulaires de ce diplôme partici-
pent à la conception et à la réalisa-
tion de carrosseries de toute nature.
- Accès : bac STI génie mécanique,
bac pro carrosserie, option construc-
tion.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’industrie automobile : bac et étu-
des supérieures n° 2.8944.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Ce technicien supérieur est employé
dans les entreprises de construc-
tions métalliques en bureau d’études
ou sur un chantier.
- Accès : BT ouvrages métalliques,
bac STI génie mécanique, ou bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la métallurgie n° 2.862.

CONSTRUCTION NAVALE
Le titulaire de ce diplôme intervient
à tous les stades de construction ou
de réparation d’un navire.
- Accès : bacs S, STI génie méca-
nique, génie électrotechnique, voire
génie civil. Certains candidats sont
déjà titulaires d’un BTS électrotech-
nique.
Un seul établissement prépare à ce
BTS.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la navigation de plaisance n° 2.8971.

CONTRÔLE INDUSTRIEL
ET RÉGULATION AUTOMATIQUE
Ce diplôme forme des spécialistes
des procédés et systèmes automati-
sés mis en œuvre en chimie, pétro-
chimie, agroalimentaire…
- Accès : bacs STI génie électrotech-
nique, électronique, STL physique de
laboratoire et de procédés industriels
ou chimie de laboratoire et de procé-
dés industriels, et bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
l’électronique : bac et études supé-
rieures n° 2.8832.

CONTRÔLE DES RAYONNEMENTS
IONISANTS
Ce technicien forme des spécialistes
de la radioprotection.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études de
physique n° 2.831.

DOMOTIQUE
La domotique recouvre les équipe-
ments automatisés qui contrôlent et
commandent les diverses fonctions
mises en œuvre dans les bâtiments.
- Accès : bac STI, génie électrotech-
nique, génie énergétique, génie
électronique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
le génie climatique : bac et études
supérieures n° 2.8752.

ÉLECTRONIQUE
Ce diplôme permet d’exercer une
fonction d’étude de production de
contrôle et de maintenance dans
l’ensemble des spécialités de l’élec-
tronique. En 2006, projet de sup-
pression de ce BTS et remplacement
par le BTS systèmes électroniques.
- Accès : bacs S et STI génie électro-
nique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
l’électronique : bac et études supé-
rieures n° 2.8832.

ÉLECTROTECHNIQUE
Ce diplôme est centré sur l’énergie
électrique, sa conservation et ses
utilisations.

- Accès : bac S, bac STI génie
électrotechnique et bac pro équipe-
ments et installations électriques de
bon niveau.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
l’électrotechnique : bac et études
supérieures n° 2.8822.

ENVELOPPE DU BÂTIMENT :
FAÇADES - ÉTANCHÉITÉ
Le titulaire de ce BTS est chargé de
l’étude et de la réalisation des fini-
tions extérieures du bâtiment.
- Accès : bac STI génie civil de huit
sections.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

ÉTUDE ET RÉALISATION D’OUTILLAGE
DE MISE EN FORME DES MATÉRIAUX
Le technicien définit les outillages
nécessaires à la fabrication d’un
produit.
Accès : bac STI génie mécanique
voire génie des matériaux.

FLUIDES, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT
Le technicien conçoit, établit les
devis et planifie les activités du sec-
teur qui le concerne.
Accès : bac STI génie énergétique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
le génie climatique : bac et études
supérieures c n° 2.8752.

GÉNIE OPTIQUE
2 options : A optique instrumentale,
B photonique.
Le technicien supérieur en optique
instrumentale collabore à la concep-
tion et à la réalisation des instru-
ments d’optique.
Le titulaire de l’option photonique
est un spécialiste des systèmes
ayant pour fonction d’enregistrer,
analyser, transformer et transmettre
des informations au moyen de la
lumière.
- Accès : bacs S, STI génie optique,
STL physique de laboratoire et de
procédés industriels.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les études de
physique n° 2.831 ; Les métiers de
l’optique de précision n° 2.836.

GÉOLOGIE APPLIQUÉE
Le technicien supérieur en géologie
appliquée intervient dans les sec-
teurs qui utilisent ou mettent en
valeur le sous-sol, avant que les
techniques d’exploitation soient
mises en œuvre.
- Accès : bacs S ou STI génie civil.
Ce BTS est préparé dans un seul
établissement.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études de
géologie n° 2.822.

GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
Le technicien géomètre mesure la
terre. Il calcule, délimite, représente
et estime le terrain du futur ouvrage.
- Accès : bac S, bac STI génie civil,
BT topographe.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Géomètre
topographe n° 2.877.

INDUSTRIES CÉRAMIQUES
Le spécialiste des céramiques est
capable d’occuper plusieurs fonc-
tions : conception des produits et
des outillages, production, achat.
- Accès : bacs S, STI génie des
matériaux, génie mécanique, STL
chimie de laboratoire et de procédés
industriels, physique de laboratoire
et de procédés industriels.
Ce BTS est préparé dans un seul
établissement.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la céramique industrielle n° 2.8541.

INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES
La formation permet à ce technicien
de travailler tout au long de la
chaîne céréalière des organismes de
stockage aux industries utilisatrices.
- Accès : bacs S, STI, STL, STPA,
STAE, et un très bon BTA.
Ce BTS est préparé dans un seul
établissement.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’agroalimentaire : bac et études
supérieures n° 2.152.

INDUSTRIES DU CUIR TANNERIE
MÉGISSERIE
Le diplômé exerce dans les entrepri-
ses de production des cuirs de
transformation de la peau brute en
cuir.
- Accès : bacs S, STL, BT production
et utilisation des cuirs et peaux.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
cuir n° 2.913.

INDUSTRIES DES MATÉRIAUX
SOUPLES
Options : A productiques -
B modélisme industriel.
Les diplômés de ce BTS sont appelés
à intervenir dans l’industrie du cuir,
de l’habillement et du textile.
- Accès : bac STI génie mécanique,
matériaux souples.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les métiers
de l’industrie textile : bac et études
supérieures n° 2.9112 ; Les métiers
du cuir n° 2.913.

INDUSTRIES PAPETIÈRES
Ce BTS comporte 2 options :
production des pâtes, papiers et car-
tons ; transformation des papiers
cartons.
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- Accès : bacs STI, génie mécanique,
génie électronique ou génie électro-
technique, STL physique de labora-
toire et procédés industriels.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Travailler
dans la chimie : bac et études supé-
rieures n° 2.8512 ; Les métiers de
l’emballage et du conditionnement
n° 2.921.

INFORMATIQUE ET RÉSEAUX
POUR L’INDUSTRIE ET LES SERVICES
TECHNIQUES
Les titulaires de ce BTS sont des
spécialistes de la conception, de la
réalisation, de la maintenance des
systèmes d’applications informa-
tiques. C
- Accès : bac S, bacs STI génie
électronique, génie électrotechnique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’informatique n° 2.884.

MAINTENANCE APRÈS-VENTE
AUTOMOBILE
Options A : véhicules particuliers -
B : véhicules industriels.
Le diplôme forme des techniciens
dans le domaine de la conception,
de la fabrication, de la réparation
d’un véhicule automobile.
- Accès : bac S profil technologie
industrielle et surtout bac STI génie
mécanique options systèmes motori-
sés ou productique, très bon bac pro
maintenance automobile options
véhicules particuliers ou véhicules
industriels.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’industrie automobile : bac et étu-
des supérieures n° 2.8944.

MAINTENANCE ET APRÈS-VENTE
DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS
ET DE MANUTENTION
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

MAINTENANCE ET EXPLOITATION
DES MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES
Ce spécialiste de la maintenance
travaille dans les ateliers des com-
pagnies aériennes ou dans des ate-
liers spécialisés.
- Accès : bacs S profil technologie
industrielle, STI génie mécanique
options productique mécanique,
structures métalliques, microtechni-
ques, électronique, électrotechnique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la construction aéronautique et aéro-
spatiale n° 2.895.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Les activités de maintenance ont
une double mission : favoriser la
disponibilité maximale des moyens
de l’entreprise et assurer l’intégra-
tion des équipements nouveaux.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
génie électrotechnique, génie
électronique, génie énergétique.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la maintenance n° 2.814.

MÉCANIQUE ET AUTOMATISMES
INDUSTRIELS
Ce technicien est chargé de l’auto-
matisation d’équipement ou de pro-
cédés de fabrication.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
génie électrotechnique, bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la productique n° 2.881.

MÉTIERS DE L’EAU
Les domaines d’intervention : le trai-
tement, la distribution, l’assainisse-
ment ou l’épuration des eaux.
- Accès : bac S, bacs STI biochimie,
génie biologique ou chimie de labo-
ratoire et de procédés industriels.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’environnement n° 2.8792.

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION
MICROTECHNIQUES
Remplace le BTS microtechniques.
Ce technicien supérieur collabore à
l’étude, la fabrication et l’entretien
des matériels microtechniques. Deux
tâches principales : analyse des
données du marché et du besoin
exprimé et conception et validation
fonctionnelle
d’un avant-projet sommaire de pro-
duit.
- Accès : bac STI génie mécanique
option microtechnique, génie méca-
nique, autres options.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers
des microtechniques n° 2.864.

MISE EN FORME DES ALLIAGES
MOULÉS
Ce BTS comprend trois spécialités en
industries laitières, industries des
viandes et industries alimentaires.
La productique des alliages moulés
permet à une entreprise de produire
dans les meilleures conditions des
pièces métalliques moulées. Le tech-
nicien supérieur met en œuvre l’en-
semble des processus de fabrication
et assure la qualité de production.
- Accès : bac STI génie mécanique,
génie électrotechnique et bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la métallurgie n° 2.862.

MISE EN FORME DES MATÉRIAUX
PAR FORGEAGE
Ce diplôme vise à former des techni-
ciens et des praticiens de la trans-
formation du métal (à chaud ou à
froid) en produits massifs quel que
soit le matériau utilisé.
- Accès : sur dossier scolaire, avec
bacs STI génie des matériaux, génie
mécanique, S profil technologies
industrielles, éventuellement un bac
pro du secteur.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la métallurgie n° 2.862.

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE
Ces techniciens maîtrisent la méca-
nique, la thermodynamique et la
technologie des moteurs.
- Accès : bacs STI génie mécanique
option systèmes motorisés ou option
productique mécanique, autres STI, S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’industrie automobile après le bac
n° 2.8944.

PEINTURES, ENCRES ET ADHÉSIFS
Ce BTS permet de travailler dans les
sociétés productrices, distributrices
ou utilisatrices de peintures, encres
et adhésifs.
- Accès : bac STL spécialité chimie
de laboratoire et de procédés indus-
triels exigé ou bac S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la chimie après le bac n° 2.8512.

PHYSICO-MÉTALLOGRAPHIE
DE LABORATOIRE
Le technicien effectue des recher-
ches sur les propriétés des maté-
riaux métalliques.
- Accès : bac S et STL spécialité chi-
mie de laboratoire ou physique de
laboratoire ;
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la chimie après le bac n° 2.8512.

PLASTIQUES ET COMPOSITES
Ce BTS forme des techniciens
responsables des ateliers de produc-
tion de matériels plastiques.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
génie des matériaux, génie électro-
technique, bacs S, STL chimie de
laboratoire et de procédés industriels
ou bac pro.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la plasturgie n° 2.8543.

PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
Ce technicien supérieur participe à
la préparation et à l’organisation de
la fabrication, la conception et la
mise au point des outillages.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la productique n° 2.881.

PRODUCTIQUE BOIS
ET AMEUBLEMENT
Deux options : option A développe-
ment et industrialisation ; option B
production et gestion industrielle.
- Accès : BT agencement, bac S, bac
STI, bac pro productique bois.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les métiers
de la filière bois n° 2.931 ; Les
métiers de l’aménagement de la
maison n° 2.932.

PRODUCTIQUE TEXTILE
4 options : A filature - B bonneterie -
C tissage - D ennoblissement.
Ce technicien supérieur peut être
employé à tous les stades de la pro-
duction textile, il travaille avec le
dessin et la conception assistés par
ordinateur.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
option matériaux souples ou option
ennoblissement, STL.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’industrie textile : bac et études
supérieures n° 2.9112.

QUALITÉ DANS LES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES
ET LES BIO-INDUSTRIES
Dans les industries agroalimentaires
pharmaceutique et cosmétique et les
laboratoires de contrôle, ce technicien
supérieur assure suivi et vérification
du niveau de qualité des produits.
- Accès : bacs S, STL, toutes spécia-
lités.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’agroalimentaire : bac et études
supérieures n° 2.152.

RÉALISATION D’OUVRAGES
CHAUDRONNÉS
Ce technicien supérieur peut tra-
vailler dans les entreprises de chau-
dronnerie, de toilerie, dans les usi-
nes de construction aéronautique,
navale, automobile…
- Accès : bac STI génie mécanique,
option structures métalliques, BT
chaudronnerie, bac S, profil sciences
et technologies industrielles, un bac
pro de la spécialité.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la métallurgie n° 2.862.

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET
HABITAT
Ce BTS remplace le BTS industrie du
bois option fabrication.
Il forme des techniciens de concep-
tion et d’organisation pour ce qui
dans le bâtiment a trait au bois.
- Accès : bac STI génie mécanique,
option bois matériaux associés, bac
pro, bac S.
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Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les métiers
de la filière bois n° 2.931 ; Les
métiers de l’aménagement de la
maison n° 2.932 ; Les métiers du
bâtiment après le bac n° 2.873.

TECHNIQUES PHYSIQUES
POUR L’INDUSTRIE
ET LE LABORATOIRE
Ce diplôme forme des spécialistes
des mesures physiques.
- Accès : bac S, bac STL physique de
laboratoire.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études de
physique n° 2.831.

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
2 options : A traitements thermiques
- B traitement de surface.
Ce technicien travaille dans les
laboratoires de contrôle, les ateliers
de contrôle, les ateliers de traite-
ment thermiques ou de surface.
- Accès : bacs STI génie mécanique,
génie électrotechnique, génie
électronique, STL physique de labo-
ratoire et de procédés industriels, S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Travailler dans
la métallurgie n° 2.862.

TRAVAUX PUBLICS
Ce technicien peut assurer la
conduite des travaux, participer à la
préparation d’un chantier, mener les
études techniques et économiques
d’un ouvrage.
- Accès : bac STI génie civil, BT
encadrement de chantier-génie civil.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
bâtiment : bac et études supérieures
n° 2.873.

TERTIAIRES

ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Ce technicien doit imaginer dans un
volume donné un cadre de vie cor-
respondant à des impératifs artis-
tiques et utilitaires.
- Accès : bac STI arts appliqué, BT
dessinateur en arts appliqués,
option proche de ce BTS.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Architecte
d’intérieur et décorateur n° 2.231.

ASSISTANT DE DIRECTION
L’assistant de direction seconde un
responsable pour la gestion admi-
nistrative et le fonctionnement du
service.
- Accès : bac STT et autres bacs.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
secrétariat n° 2.391.

ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI
Ce diplôme a pour but de former des
collaborateurs de dirigeants de PME-
PMI.
- Accès : tous bacs, plus particuliè-
rement bac STT action et communi-
cation administrative.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
secrétariat n° 2.391.

ASSISTANT EN CRÉATION
INDUSTRIELLE
Le créateur industriel conçoit et crée
des formes, adapte des structures
permettant d’améliorer tous les
aspects de la production industrielle.
- Accès : bac STI arts appliqués, BT
dessinateur en arts appliqués,
option proche de ce BTS, année de
mise à niveau.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Designer
industriel n° 2.233.

ASSISTANT SECRÉTAIRE TRILINGUE
L’assistant secrétaire trilingue exerce
principalement dans le cadre d’acti-
vités en liaison avec l’étranger.
- Accès : tous bacs, plus particuliè-
rement bacs STT.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
secrétariat n° 2.391.

ASSURANCES
Le titulaire de ce diplôme travaille
aussi bien dans les entreprises d’as-
surances que dans des cabinets de
courtage ou les services spécialisés
des grandes entreprises industrielles
ou commerciales.
- Accès : tous bacs, bacs recomman-
dés : ES, L et STT comptabilité et
gestion, action et communication
commerciales.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’assurance n° 2.36.

AUDIOVISUEL
5 options : A image, B son, C monta-
ge, D exploitation des équipements
audiovisuels, E administration de la
production audiovisuelle des specta-
cles.
- Accès : tous bacs, principalement
STI, STT, L et bacs scientifiques.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’audiovisuel n° 2.681.

BANQUE
2 options : marché des particuliers
et marché des professionnels.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la banque n° 2.351.

COMMERCE INTERNATIONAL
Le technicien en commerce interna-
tional contribue à l’élargissement
des activités de son entreprise vers
l’étranger.

Un très bon niveau de langue est
indispensable.
- Accès : tout bachelier ayant étudié
2 langues peut présenter un dossier.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études de
commerce et gestion : BTS et DUT
n° 2.332.

COMMUNICATION DES ENTREPRISES
Le technicien supérieur en communi-
cation des entreprises doit être
capable de créer un message, de
définir l’idée que l’on veut associer à
un produit et la forme que prendra le
message.
- Accès : tous les baccalauréats, et
particulièrement L, ES et STT.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la publicité n° 2.671.

COMMUNICATION
ET INDUSTRIES GRAPHIQUES
Option A : Étude et réalisation de
produits graphiques
- organiser et préparer les données
et/ou les éléments du support de
communication
- assurer la réalisation et le contrôle
du support de communication
- gérer des systèmes de transmis-
sion, de communication, de transco-
dage et d’archivage pour une pro-
duction sécurisée
Option B : Étude et réalisation de
produits imprimés
- organiser et préparer les données
et/ou les éléments de l’impression et
de la finition
- assurer la réalisation et le contrôle
du produit
- gérer des systèmes et les flux de
production d’impression et de fini-
tion
- Accès : sur dossier avec bacs STI
génie mécanique, électronique ou
électrotechnique.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les métiers
des arts graphiques n° 2.25 ; Les
métiers de l’imprimerie n° 2.684.

COMPTABILITÉ ET GESTION
Ce BTS forme des techniciens supé-
rieurs comptables.
- Accès : bac STT comptabilité et
gestion, bac ES.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la comptabilité n° 2.34.

ÉDITION
Ce BTS forme des techniciens exer-
çant leurs activités dans les services
techniques des entreprises d’édition.
- Accès : tous bacs sur dossier et
sélection.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
livre n° 2.678.

HÔTELLERIE-RESTAURATION
2 options : A mercatique et gestion
hôtelière - B art culinaire, art de la
table et du service. Cette formation
permet d’exercer des postes d’enca-
drement, après quelques années
d’expérience professionnelle.
- Accès : bac hôtellerie, bac pro du
secteur et bacs généraux.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration
n° 2.382.

HYGIÈNE, PROPRETÉ,
ENVIRONNEMENT
Ce diplôme forme des techniciens
pouvant exercer dans les domaines
de la propreté et l’hygiène des
locaux, la gestion des déchets, l’as-
sainissement.
- Accès : bacs STL, STI, S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
nettoyage industriel n° 2.952.

INFORMATIQUE DE GESTION
Option A : administrateur de réseaux
locaux d’entreprise.
Option B : développeur d’applica-
tions.
- Accès : bac STT informatique et
gestion, principalement.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’informatique n° 2.884.

MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES (MUC)
Remplace le BTS action commer-
ciale.
Le titulaire de ce BTS exerce dans les
entreprises commerciales de gros ou
de détail, dans les services commer-
ciaux des entreprises industrielles ou
des entreprises de services.
- Accès : tous les baccalauréats,
particulièrement ES et STT options
comptabilité et gestion et, action et
communication commerciales.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la vente : bac et études supérieures
n° 2.3212.

NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT
(NRC)
Remplace le BTS force de vente.
Objectif : former des commerciaux
capables d’aller chercher la clientèle
dans un cadre de vente opération-
nelle, qu’il s’agisse de vente aux
entreprises ou aux particuliers.
Nouveaux enseignements dans les
domaines de la mercatique, du
management, de la gestion, des
tableaux de bord (budgets, objec-
tifs…), la négociation et la commu-
nication. L’utilisation des TIC occupe
également une place importante
dans l’enseignement.
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- Accès : bac STT action et commu-
nication commerciale, recommandé,
bac pro vente représentation,
bac ES + entretien de motivation.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la vente : bac et études supérieures
n° 2.3212.

PLASTICIEN DE L’ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL
Le plasticien de l’environnement
architectural intervient dans tous les
domaines du bâti architectural.
- Accès : bac STI arts appliqués, BT
dessinateur en arts appliqués spé-
cialité volumes architecturaux,
classe de mise à niveau.
Cf. fiches ACTUEL-Cidj Les études
artistiques n° 2.22 ; Architecte d’in-
térieur et décorateur n° 2.231.

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Ce technicien supérieur gère et fait
la promotion des biens immobiliers.
- Accès : tous bacs, prioritairement
STT.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’immobilier n° 2.37.

TECHNICO-COMMERCIAL
3 options : A génie électrique et
mécanique - B bois et dérivés -
C matériaux souples.
Le technico-commercial associe un
savoir-faire commercial à un savoir-
faire technique.
- Accès : tous bacs STT et STI.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la vente : bac et études supérieures
n° 2.3212, ainsi que les fiches des
secteurs technologiques concernés.

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
5 spécialités : A : agrofournitures -
B : boissons, vins et spiritueux - C :
produits alimentaires - D : produits
d’origine forestière - E : végétaux
d’ornement.
- Accès : BTA, bacs S, ES, L, STAE,
STPA, STT.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj L’enseigne-
ment agricole professionnel et tech-
nologique n° 1.53.

TOURISME - LOISIRS
Deux BTS remplacent le BTS tou-
risme-loisirs jugé inadapté aux réali-
tés professionnelles : le BTS vente et
production touristiques et le BTS
animation et gestion touristique
locales.
- Accès : bacs L, ES, STT.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
tourisme n° 2.381.

TRANSPORT
Le diplôme forme des assistants
techniques d’exploitation dans les
transports.
- Accès : bacs STT, ES, L, S.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
transport : bac et études supérieures
n° 2.8922.

LES BTS ARTS, SANTÉ

ARTS

ART CÉRAMIQUE
Le technicien céramiste analyse le
produit qu’il va créer, son utilisation,
son ergonomie, sa forme, sa couleur.
- Accès : bac STI arts appliqués,
classe préparatoire, BT dessinateur
en arts appliqués option céramique.
Ce BTS est préparé dans un seul
établissement.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’artisanat d’art n° 2.24.

DESIGN DE MODE TEXTILE
ET ENVIRONNEMENT
Deux options : A = mode, B = textile,
matériaux, espace
Remplace le bts Art, textile et
impression
- Accès : bac STI. La plupart des
candidats proviennent d’une classe
de mise à niveau arts appliqués.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les études
artistiques n° 2.22.

COMMUNICATION VISUELLE
Ce BTS forme des concepteurs inter-
venant dans tous les secteurs de la
communication visuelle. Il remplace
le BTS expression visuelle.
- Accès : bac STI arts appliqués, BT
dessinateur en arts appliqués, spé-
cialité proche du BTS, année de mise
à niveau.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers
des arts graphiques n° 2.25.

PHOTOGRAPHIE
Le titulaire de ce BTS peut travailler
dans un laboratoire professionnel,
dans un studio de prises de vues et
dans la vente.
- Accès : bac S conseillé.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la photographie n° 2.683.

STYLISME DE MODE
Le stylisme de mode contribue à l’é-
laboration d’un article ou d’une col-
lection.
- Accès : bac arts appliqués, classe
de mise à niveau.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
la mode et de la couture n° 2.27.

SANTÉ

DIÉTÉTIQUE
Les diététiciens sont compétents
pour intervenir dans le domaine de
la santé à titre informatif, préventif
et curatif.
- Accès : bacs S, STL et SMS.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Diététicien
n° 2.743.

ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Ce BTS forme essentiellement des
travailleurs sociaux.
- Accès : bacs S, ES, SMS.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers du
social n° 2.76.

ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE
Ces techniciens supérieurs tra-
vaillent dans le secteur du marke-
ting et de la vente de produits cos-
métiques.
- Accès : tous bacs.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’esthétique et du bien-être n° 2.79.

OPTICIEN LUNETIER
L’opticien, à partir d’analyses opto-
métriques, monte et vend les appa-
reils de lunetterie.
- Accès : bacs scientifiques, STI
génie optique, STL sciences et tech-
nologies de laboratoire. Ce BTS se
prépare dans une dizaine d’établis-
sements.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’optique-lunetterie n° 2.748.

PODO-ORTHÉSISTE
Le podo-orthésiste est le praticien
spécialiste de l’appareillage du pied.
- Accès : bacs S, SMS.
Ce BTS est préparé dans un seul
établissement en 3 ans :
Lycée d’Alembert
22 sente des Dorées
75019 - PARIS
Tél : 01 42 08 04 10
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’appareillage médical n° 2.751.

PROTHÉSISTE ORTHÉSISTE
Ce technicien fabrique et adapte tou-
tes sortes de prothèses ou orthèses.
- Accès : sur dossier, surtout bac S.
Ce diplôme est préparé dans un seul
établissement en 3 ans.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les métiers de
l’appareillage médical n° 2.751.

(Source : ONISEP)
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Commandes en nombre 
des publications du CIDJ 
>> Vous avez besoin de documents pour distribuer
sur un salon, un événement que vous organisez ? Le
CIDJ peut répondre à vos demandes grâce à ses
350 titres disponibles sous formes de fiches ou de
carnets.

Pour toute commande ou devis, contactez le département
commercial au 01 44 49 12 28 - Fax : 01 44 49 29 25 
E-mail : diffusion@cidj.com

(
La librairie du CIDJ…
… Une librairie spécialisée 
unique en son genre
>> Plus de 1 000 références sur les formations, les con-

cours, les métiers, les stages ou la recherche d’emploi.

>> Des éditeurs les plus connus (l’ONISEP, l’Étudiant,
Studyrama) aux plus pointus (Dixit, Éditions Grand
Palais, Éditions du Puits Fleuri).

Retrouvez toutes ces références :
• à la librairie dans le hall du CIDJ, 101, quai Branly à Paris (15e)
• sur notre librairie en ligne : www.cidj-librairie.com

Location de fichiers
>> Vous avez besoin d’adresses ciblées pour une campagne de communication
ou de prospection ? Le CIDJ, producteur de fichiers pour ses publications, pro-
pose à la vente certains fichiers.

Pour plus d’infos sur ce service : www.cidj-pro.com - rubrique « services » ou contactez le
département commercial au 01 44 49 12 28 - e-mail : diffusion@cidj.com

(
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L’inscription en STS

L’inscription en STS s’effectue par le
système RAVEL. L’admission y étant
sélective, vous devez également
constituer un dossier de candida-
ture.
Chaque année, les informations offi-
cielles sont disponibles dès le mois
de décembre précédent sur le site
www.ravel-info.fr
- Début mars : vous retirez vos dos-
siers de candidature. La procédure est
différente selon les cas suivants :
- Vous êtes candidat à une STS en
lycée public : si vous êtes scolarisé
dans un lycée public ou dans un lycée
privé sous contrat, vous retirez votre
dossier dans votre lycée actuel. Si
vous êtes scolarisé dans un établisse-
ment privé hors contrat, vous retirez le
dossier auprès de l’inspection acadé-
mique. Vous pouvez, pour une même
spécialité, faire plusieurs dossiers
pour les établissements souhaités en
Ile-de-France. Attention, pour
quelques sections, rares, de techni-
cien supérieur en lycée public (art,
hôtellerie, édition…), vous devez
demander le dossier directement
auprès de l’établissement souhaité,
parfois dès janvier.
- Vous êtes candidat à une STS en
lycée privé : vous retirez directement
le dossier auprès de l’établissement
envisagé.
- Mars-avril : vous exprimez vos
vœux sur Internet. Attention, tout
dossier de candidature doit être
accompagné du vœu RAVEL cor-
respondant. Vous déposez vos dos-
siers complétés dans votre lycée
avant la date limite.
- Juin : vous validez votre candida-
ture sur Internet si votre dossier a
été retenu.
- Juillet : vous procédez à votre
inscription administrative dans le
lycée d’accueil auprès duquel vous
avez validé votre candidature.

Dans tous les cas, un conseil : bien
soigner son dossier d’inscription.
Rédiger une lettre de motivation,
mettre l’accent sur les expériences
professionnelles (jobs d’été, stages),
préparer un éventuel entretien.

Les inspections
académiques

Seine-et-Marne
77010 - MELUN CEDEX
Cité administrative
Boulevard Pré Chamblain
Tél : 01 64 41 32 32

Yvelines
78154 - LE CHESNAY CEDEX
Centre commercial Parly II
Tél : 01 39 23 60 00

Essonne
91012 - EVRY CEDEX
Boulevard de France
Tél : 01 69 47 84 84

Hauts-de-Seine
92013 - NANTERRE CEDEX
Centre administratif départemental
Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
Tél : 01 40 97 20 00

Seine-Saint-Denis
93008 - BOBIGNY CEDEX
Immeuble 03
Quartier Pablo Picasso
Tél : 01 41 60 50 00

Val-de-Marne
94011 - CRÉTEIL CEDEX
Immeuble Saint-Simon
68 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 45 17 60 00

Val-d’Oise
95525 - Cergy-Pontoise Cedex
Immeuble Le Président
Chaussée Jules César - Osny
Tél : 01 30 75 57 57

Les centres
d’Information
Jeunesse 

➔ Les centres d’Information
Jeunesse informent les jeu-
nes sur tous les sujets qui
les intéressent. Il propose
un accueil personnalisé,
gratuit et anonyme et met à
disposition du public des
informations pratiques.

CIDJ Paris
101 quai Branly
75015 - PARIS 
Tél : 01 44 49 12 00 (standard)/

08 25 09 06 30
(service de réponse téléphonique
du lundi au vendredi de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h)

Fax : 01 40 65 02 61
www.cidj.com
E-mail : cidj@cidj.com
Ouvert : le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 10 h à 18 h, le jeudi de
13 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à
13 h.

CIJ Essonne
Evry Courcouronnes
Hall de la Gare - BP 102
91004 - EVRY CEDEX
Tél : 01 60 78 27 27/

77 20 27 (Espace Info Voyages)/
78 68 00 (Essonne Info Métiers)

Fax : 01 60 78 38 91
www.info91.com
E-mail : cije@info91.com
Ouvert : Du lundi au vendredi de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

CIJ Seine-et-Marne
36 avenue de la Libération
77000 - MELUN 
Tél : 01 64 39 60 70/

(Espace Voyages)
Fax : 01 64 39 35 60
www.cij77.asso.fr
E-mail : cij77@wanadoo.fr
Ouvert : Le lundi, mercredi, vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h et le mardi et jeudi de 13 h 30
à 18 h. (Le CIJ dispose d’un bus iti-
nérant).

CIJ Val-d’Oise
Parvis de la Préfecture
1 place des Arts - BP 315
95027 - CERGY-PONTOISE 
Tél : 01 34 41 67 67
Fax : 01 30 38 91 00
www.cij95.asso.fr
E-mail : cij@cij95.asso.fr
Ouvert : Du lundi au vendredi de
10 h à 18 h

CIJ Yvelines
Yvelines Information Jeunesse
2 place Charost
78008 - VERSAILLES CEDEX
Tél : 01 39 50 22 52
Fax : 01 39 51 00 96
www.yij78.org
E-mail : yij@wanadoo.fr
Ouvert : Du lundi au samedi de 10 h
à 18 h - Fermé le samedi pendant
les mois de juillet-août. (Le CIJ
dispose d’un bus itinérant).

Les centres
d’information
privés

➔ Ces centres informent et
orientent les personnes à la
recherche d’un établisse-
ment privé sous contrat ou
hors contrat, confessionnel
ou non (liste non exhaus-
tive).

75005 - PARIS 
Office de documentation et d’infor-
mation de l’enseignement privé -
ODIEP
45 avenue Georges Bernanos
Tél : 01 43 29 90 70
www.odiep.com
L’ODIEP propose une information
personnalisée sous forme d’entretien
conseil aux parents à la recherche
d’un établissement privé et de bilan
d’orientation pour les jeunes. Il
dispose d’une documentation sur les
établissements privés en consulta-
tion sur place.
Accueil : du lundi au vendredi de 9 h
à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
sur place, sur rendez-vous pour les
entretiens
Tarifs : entretien individuel d’une
heure environ 50 

75005 - PARIS 
Union nationale des associations de
parents d’élèves de l’enseignement
libre - UNAPEL
277 rue Saint Jacques
Tél : 01 53 73 73 90 (Standard)/

0 810 255 255 (Apel Service)
www.apel.asso.fr
Les SIF (services d’information des
familles) de l’UNAPEL, présents dans
toutes les régions, proposent une
information et des conseils person-
nalisés sur la vie scolaire, les études
et les diplômes, mais aussi de la
documentation sur les professions et
des adresses d’établissements pri-
vés sous contrat de la maternelle à
l’enseignement supérieur.
Accueil : téléphone, sur place sur
rendez-vous
Tarifs : service gratuit

75006 - PARIS 
Centre d’information et de documen-
tation sur l’enseignement privé -
CIDE
84 boulevard Saint Michel
Tél : 01 53 10 33 20
www.cide.fr ;
www.enseignement-prive.org ;
www.internats.org

S o m m a i r e

> L’inscription en STS p. 1

> Les inspections
académiques p. 1

> Les centres d’Information
Jeunesse p. 1

> Les centres d’information
privés p. 1
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L’espace de documentation et de
consultation est composé de dos-
siers sur les formations et les
métiers (fiches CIDJ, ONISEP, JO…)
et de 500 brochures d’établisse-
ments privés.
Accueil : sur place du lundi au vend-
redi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30, entretien et bilan sur ren-
dez-vous
Tarifs : entretien (50 €),
bilan d’orientation (200 €)

75007 - PARIS 
Centre national de documentation
sur l’enseignement privé - CNDEP
20 rue Fabert
Tél : 01 47 05 32 68/

08 36 69 32 68
www.fabert.com
Le CNDEP conseille et oriente les
familles et les jeunes dans le choix
d’un établissement scolaire laïc et
confessionnel, consulaire, privé sous
contrat ou hors contrat de la mater-
nelle au supérieur (internat ou exter-
nat, cours de soutien ou de vacan-
ces). Il propose un service d’orienta-
tion et de psychopédagogie (bilan
d’orientation, examen d’aptitudes)
sur rendez-vous. Un espace de docu-
mentation est consultable sur place
et sans rendez-vous.
Accueil : du lundi au samedi de
9 h 30 à 18 h
Tarifs : consultation individuelle
d’orientation (1 h) : 45 € ou 76,20 €
avec un suivi de 9 mois ; bilan
psychopédagogique (1 journée et
demi) : 520 €

75007 - PARIS 
Fédération nationale des écoles des
parents et des éducateurs - FNEPE
180 B rue de Grenelle
Tél : 01 47 53 62 70
www.ecoledesparents.org
Accueil : courrier, e-mail, téléphone :
Inter-service-parents ou Points-
écoute-parents pour toutes les ques-
tions sur les relations
enfants/parents, l’éducation, la sco-
larité, la psychologie, le droit fami-
lial et l’information sociale ; Espace-
écoute-jeunes pour toutes les ques-
tions, préoccupations et difficultés
d’adolescents et de jeunes adultes :
santé, scolarité, famille, vie affec-
tive, avenir, etc. ; Fil santé-jeunes,
un numéro vert national :
0800 235 236 (appel gratuit).

92800 - PUTEAUX 
Topos consultants
87 rue Voltaire
Tél : 01 41 44 85 30/

0820 620 420
www.topos.fr
TOPOS Consultants propose une
prestation de bilan individuel en
orientation scolaire (tests de person-
nalité, entretiens avec un psycholo-
gue, bilan d’orientation…) sur ren-
dez-vous.
Accueil : sur place sur rendez-vous
Tarifs : consultation à partir de 245 €.


