BREVET PROFESSIONNEL
DISPENSES OU BENEFICES D’EPREUVES
Département des Examens et Concours
Examens Professionnels

Les dispenses ou les bénéfices de notes ne sont accordés que sur demande du candidat et
des possibilités prévues par la réglementation en vigueur de chaque spécialité (voir cidessous).
Dans tous les cas, ils doivent être justifiés par un diplôme ou un relevé de notes.
Dispenses et bénéfices en général.
Pour les particularités consulter le référentiel de chaque spécialité.
INSCRIPTION A UN BP

Titulaire d’un diplôme ou refusé au même BP

Dispenses ou bénéfices qui peuvent être
demandés

Titulaire d’un de ces diplômes
Baccalauréat général
Baccalauréat technologique
Brevet de technicien
Brevet de technicien agricole
Brevet professionnel
Diplôme des métiers d’arts
Diplôme supérieur arts appliqués
Brevet des métiers d’art
Brevet de technicien supérieur
Autre diplôme enseignement supérieur
DAEU

Refusé au même BP
* Forme de passage : Globale

Dispensé
o
o
o

Expression et ouverture sur le monde
Français
Monde actuel
Durée des dispenses : illimitée

Bénéficiaire
au choix des notes
égales ou supérieures à 10/20
Durée des bénéfices : 5 années consécutives

Bénéficiaire
au choix des notes
égales ou supérieures à 10/20
et

Refusé au même BP
* Forme de passage : Progressive

Demandeur du report
au choix des notes inférieures à 10/20
Durée des bénéfices : 5 années consécutives
Durée des bénéfices : 5 années consécutives

* Attention :
•

Tout abandon de notes est définitif.

POUR UNE INSCRIPTION AU BP BANQUE
Consulter le tableau ci-dessous des diplômes autorisant la dispense de l’unité U30, l’unité
50 et l’unité 60

TABLEAU DES DIPLOMES PERMETTANT AUX CANDIDATS D’ETRE DISPENSES DES
UNITES : 30, 50 ET 60 DU BREVET PROFESSIONNEL BANQUE.
Durée des dispenses : illimitée
Unités du BP
Liste des diplômes autorisant la dispense
Banque
Diplôme d’études approfondies :
• Sciences de gestion
Diplôme d’études supérieures commerciales administratives et financières (DESCAF)
Diplôme d’études supérieures spécialisées :
• Fiscalité d’entreprise
• Carrières bancaires et financières
• Diplôme des Instituts d’études politiques
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques :
• Spécialité à finalité commerciale, comptable et financière
Diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF)
Brevets de technicien supérieur :
• Action commerciale
• Assistant de direction
• Assistant de gestion de PME-PMI
• Assistant secrétaire trilingue
• Assurance
• Bureautique et secrétariat
• Commerce international
Unité 30
• Communication et action publicitaires
• Communication des entreprises
• Comptabilité et gestion des organisations
• Comptabilité et gestion
Techniques de
• Force de vente
communication
• Hôtellerie-restauration
appliquées aux
• Informatique de gestion
activités
• Services informatiques aux organisations
• Négociation et relation clients
bancaires
• Management des unités commerciales
• Professions immobilières
• Technico-commercial
• Tourisme
• Transport
• Transport et prestations logistiques
Diplôme universitaire de technologie
• Techniques de commercialisation
• Gestion des entreprises et des administrations
Baccalauréats de la voie technologique tertiaire
• Baccalauréat technologique G1
• Baccalauréat technologique G2
• Baccalauréat technologique G3
• Baccalauréat technologique H
• Baccalauréat technologique sciences et technologies tertiaires :
o Action et communication administratives
o Action et communication commerciales
o Comptabilité et gestion
o Informatique et gestion

Unité 30

•

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion :
o Communication et gestion des ressources humaines
o Comptabilité et finance entreprise
o Gestion des systèmes d’information
o Mercatique (Marketing)

•

Baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion

Brevet de technicien :
• Hôtellerie
• Tourisme

Baccalauréats professionnels :
• Accueil relation clients usagers
• Bureautique
• Commerce et services
Techniques de
• Commerce
communication
• Comptabilité
appliquées aux
• Exploitation des transports
activités
• Gestion administration
bancaires
• Secrétariat
• Restauration
• Services
• Vente-représentation

(suite)

Brevets professionnels :
• Assurance
• Administration des fonctions publiques
• Bureautique
• Professions immobilières
• Transport

Unité 50
et
Unité 60
U50 :
Expression
française et
ouverture sur
le monde
U60 : Langue
vivante
étrangère
ANGLAIS

•

Tout baccalauréat

Tout titre admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue
de l’inscription dans les universités conformément à l’arrêté du 25 août 1969 modifié
fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second
degré en vue de l’inscription dans les universités.
Tout diplôme de pays francophone donnant accès à l’enseignement supérieur en France
et dans le pays étranger considéré.
Tout diplôme homologué de droit ou par décision de la commission technique
d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique à un niveau égal
ou supérieur à IV.

