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Annexe II – (A) 
Liste des spécialités pour les postes spécifiques BTS 
 
Sciences industrielles de l’ingénieur (les BTS arts appliqués ne figurent pas dans cette liste 
puisqu’ils relèvent de modalités de traitement propres à la spécialité, prévues dans les points 
précédents). 
 

BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : Professeurs de lycée professionnel : 

Disciplines concernées Disciplines concernées 

Aéronautique Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 

- Génie mécanique productique 
- Génie électrique toutes options 

Audio-visuel (toutes options sauf 
administration) 

- Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur  
- Sciences Physiques 

- Génie électrique toutes options 
- Mathématiques sciences 
physiques 

Cinématographie 

Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 
 

- Génie électrique toutes options 

Conception et réalisation de carrosseries 

- Génie mécanique construction 
- Génie mécanique productique 
- Génie industriel construction 
carrosserie 

Constructions métalliques 

- Génie mécanique construction 
- Génie civil construction 
réalisation ouvrage 
- Génie industriel structures 
métalliques 

Construction navale 
- Génie mécanique construction 
- Génie industriel structures 
métalliques 

Conduite des procédés 

- Génie chimique 
- Traitement des eaux 
- Industries papetières 
- Génie mécanique maintenance 
- Génie industriel textile 
- Génie mécanique MSMA 
- Génie mécanique productique 
- Génie mécanique construction 
- Génie électrique électrotechnique 

Diététique - Biotechnologies option santé 
environnement 

- Biotechnologie santé 
environnement 

Éclairagiste sonorisateur  - Génie électrique toutes options 

Économie sociale et familiale (B.T.S.) - Biotechnologies option santé 
environnement 

- Biotechnologie santé 
environnement 

Conseiller en économie sociale et 
familiale (diplôme) - STMS - STMS 

Étude et réalisation d’agencement Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 

- Génie industriel bois 
- Génie mécanique construction 

Métiers de l’esthétique, cosmétique, 
parfumerie 

- Biotechnologies option santé 
environnement 

- Biochimie génie biologique 

- Biotechnologie santé 
environnement 

Fluides énergies domotique  
option génie climatique et fluidique 

 
 
 
 
 

- Génie civil génie thermique et 
énergétique 

Fluides énergies environnement option 
froid et conditionnement de l’air 

- Génie civil génie thermique et 
énergétique 
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BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : Professeurs de lycée professionnel : 

Disciplines concernées Disciplines concernées 

Fluides énergies environnement option 
domotique et bâtiments communicants 

 
Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 

- Génie civil génie thermique et 
énergétique 
- Génie électrique toutes options 

Systèmes photoniques 
- Génie mécanique construction ou 
productique 
- Génie électrique toutes options  

Géologie appliquée  

Métiers des services de l’environnement - Biotechnologies option santé 
environnement 

- Biotechnologie santé 
environnement 

Industries céramiques 

Toutes les disciplines relevant des  
sciences industrielles de l’ingénieur  

- Génie mécanique construction 
- Céramique 

Industries du cuir - Génie industriel textiles et cuirs 

Informatique et réseaux - Génie électrique toutes options 

Innovation et textile Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur - Génie industriel textiles et cuirs 

Métiers de l’eau 

Biotechnologies option biochimie-génie 
biologique 
Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 

- Biotechnologie biochimie génie 
biologique 
- Génie électrique électrotechnique 

Métier de la mode-vêtements  
 
 
 
Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 
 
 

- Génie industriel textiles et cuirs 

Métier du cuir-maroquinerie chaussures - Génie industriel textiles et cuirs 

Mise en forme des alliages moulés - Génie mécanique productique 

Mise en forme des matériaux par 
forgeage - Génie mécanique productique 

 
Moteurs à combustion interne 

- Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 

Maintenance industrielle  - Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 

Maintenance des véhicules (ex après-
vente automobiles) 
 

 - Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 

Maintenance et après-vente des engins 
de travaux publics et de manutention 
 

 - Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 
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BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : Professeurs de lycée professionnel : 

Disciplines concernées Disciplines concernées 

Opticien lunetier 

 
 
 
Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 
 

- Génie mécanique productique 

Photographie - Génie électrique toutes options 

Pilotage de procédés - Génie mécanique construction 
- Génie mécanique productique 

Podo-orthésiste - Génie mécanique construction ou 
productique 

Productique textile - Génie industriel textiles et cuirs 

Prothésiste-dentaire - Prothèse dentaire 

Prothésiste-orthésiste - Génie mécanique construction ou 
productique 

Qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries 

- Biotechnologies option biochimie-génie 
biologique 

- Biotechnologie biochimie génie 
biologique 

Sections infirmier 

-  Biotechnologies option biochimie-génie 
biologique ou santé-environnement ou 
sciences et techniques médico-sociales 

-  Techniques hospitalières 

- Biotechnologie biochimie génie 
biologique 
- Sciences et techniques 
biologiques 
- STMS 

Sections assistant de service social - Sciences et techniques médico-sociales - STMS 

Sections « Puériculture » 

-  Biotechnologies option biochimie-génie 
biologique ou santé-environnement ou 
sciences et techniques médico-sociales -
Techniques hospitalières 

-  Puériculture 

- Biotechnologie biochimie génie 
biologique 
- Sciences et techniques 
biologiques 
- STMS  
- Puériculture 

Développement réalisation bois 

Toutes les disciplines relevant des 
sciences industrielles de l’ingénieur 

 

- Génie industriel bois 
- Génie mécanique construction 

Systèmes constructifs bois et habitat - Génie industriel bois 
- Génie mécanique construction 

Techniques et services en matériels 
agricoles 
 

- Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 

 
 
 
 
 


