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Annexe II - Dates de début des épreuves écrites ou pratiques à sujet national (hors épreuves
communes) - session de 2019
Brevet de technicien supérieur

Date

Aéronautique

15 mai

Aménagement finition

13 mai

Analyses de biologie médicale

13 mai

Assistance technique d'ingénieur

15 mai

Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel
commun européen

16 mai

Assistant de manager

15 mai

Assurance

13 mai

Banque – conseillé de clientèle

13 mai

Bâtiment

13 mai

Bioanalyses et contrôles

13 mai

Biotechnologies

13 mai

Commerce international à référentiel commun
européen

10 mai

Communication

14 mai

Comptabilité et gestion

14 mai

Concepteur en art et industrie céramique

15 mai

Conception et industrialisation en microtechniques 13 mai
Conception de produits industriels
Conception des processus de découpe et
d’emboutissage
Conception des processus de réalisation de
produit
Conception et réalisation de carrosserie
Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
Conception et réalisation des systèmes
automatiques

12 juin
15 mai
15 mai
15 mai
15 mai
13 mai

Constructions métalliques

13 mai

Conception et industrialisation en construction
navale

15 mai

Contrôle industriel et régulation automatique

23 mai

Design d’espace

15 mai

Design de communication – espace et volume

13 mai

Design de mode, textile et environnement

15 mai

Design de produits

15 mai

Design graphique

13 mai

Développement et réalisation bois

13 mai
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Brevet de technicien supérieur

Date

Diététique

3 juin

Économie sociale familiale

9 mai

Édition

13 mai

Électrotechnique

15 mai

Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation

15 mai

Environnement nucléaire

15 mai

Études et économie de la construction

15 mai

Étude de réalisation d’un projet de communication 20 mai
Étude et réalisation d’agencement

16 mai

Europlastics et composites

15 mai

Fluides-énergies-domotique

15 mai

Fonderie

14 mai

Forge

13 mai

Géologie appliquée

15 mai

Hôtellerie – restauration

13 mai

Industries céramiques

16 mai

Innovation textile

13 mai

Maintenance des véhicules

13 mai

Maintenance des systèmes

15 mai

Maintenance des matériels de construction et de
manutention

14 mai

Management des unités commerciales

16 mai

Métiers de la chimie

6 juin

Métiers de la mode – chaussure et maroquinerie

13 mai

Métiers de la mode – vêtements

13 mai

Métiers de l’audiovisuel

28 mai

Métiers de l’eau

15 mai

Métiers de la coiffure

9 mai

Métiers de l’esthétique – cosmétique – parfumerie 6 mai
Métiers du Géomètre-Topographe et de la
modélisation numérique

6 juin

Métiers des services à l’environnement

28 mai

Moteurs à combustion interne

15 mai

Négociation et relation client

16 mai

Notariat

13 mai
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Brevet de technicien supérieur

Date

Opticien lunetier

13 mai

Photographie

14 mai

Pilotage des procédés

13 mai

Podo – orthésiste

13 mai

Prothésiste dentaire

13 juin

Professions immobilières

13 mai

Prothésiste orthésiste

13 mai

Qualité dans les industries alimentaires et les bioindustries
Responsable de l’hébergement à référentiel
commun européen

13 mai
9 mai

Services informatiques aux organisations

15 mai

Services et prestations des secteurs sanitaires et
social (SP3S)

9 mai

Systèmes constructifs bois et habitat

13 mai

Systèmes numériques

16 mai

Systèmes photoniques

16 mai

Technico-commercial

15 mai

Techniques physiques pour l'industrie et le
laboratoire

14 mai

Techniques et services en matériels agricoles

17 mai

Tourisme

15 mai

Traitement des matériaux

16 mai

Transport et prestations logistiques

16 mai

Travaux publics

13 mai
Autres diplômes

Date

Diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale

15 mai

Diplôme d’expert automobile

13 mai
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