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Annexe III – Liste des CSTS 
 
CSTS 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les disciplines relevant 
des sciences industrielles de 
l’ingénieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génie mécanique toutes options 
Génie électrique toutes options 

Cinématographie Génie électrique toutes options 

Conception et industrialisation 
en construction navale 

Génie mécanique toutes options 
Génie industriel structures métalliques 

Conception et réalisation de 
carrosseries 

Génie mécanique toutes options 
Génie industriel toutes options 

 
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 

Constructions métalliques 
Génie mécanique toutes options 
Génie civil toutes option 
Génie industriel toutes options 

Développement réalisation bois 
Génie industriel bois 
Génie mécanique construction 

Électrotechnique Génie électrique toutes options 

Étude et réalisation 
d’agencement 

Génie industriel bois 
Génie mécanique construction 

Fluides énergies domotique 
option génie climatique et 
fluidique 

Génie civil génie thermique et énergétique 
Fluides énergies domotique 
option froid et conditionnement 
de l’air 

Fluides énergies domotique 
option domotique et bâtiments 
communicants 

Génie civil génie thermique et énergétique 
Génie électrique toutes options 

Fonderie Génie mécanique toutes options 

Forge Génie mécanique productique 

Géologie appliquée  

Industries céramiques 
Génie mécanique toutes options 
Céramique 

Innovation et textile Génie industriel textiles et cuirs 

Maintenance des matériels de 
construction et de la 
manutention 

Génie mécanique construction 
- Génie mécanique maintenance 
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- Physiques 
-Toutes disciplines relevant des 
sciences industrielles de 
l’ingénieur 

Maintenance de véhicules 
(toutes options) 

- Génie mécanique toutes options 
 
 
 
 
Génie électrique toutes options 
Mathématiques sciences physiques 

Métiers de l’audio-visuel (toutes 
options) 

Métiers de l’eau 

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

- Génie électrique électrotechnique 

Métiers de la mode chaussure 
et maroquinerie 

- Génie industriel textiles et cuirs 

Métiers de la mode-vêtements - Génie industriels textiles et cuirs 

Moteurs à combustion interne - Génie mécanique toutes options 

Opticien lunetier - Génie mécanique productique 

Photographie - Génie électrique toutes options 

Pilotage de procédés 

- Génie mécanique construction 
- Génie mécanique productique 
- Génie chimique 
- Génie électrique 

Podo-orthésiste 
- Génie mécanique construction ou 

productique 

Prothésiste-dentaire - Prothèse dentaire 

Prothésiste-orthésiste 
- Génie mécanique construction ou 

productique 

Système constructifs bois et 
habitat 

- Génie industriel bois 
- Génie mécanique construction 

Système numériques option A 
et B 

- Génie électrique option électronique 

Systèmes photoniques 
- Génie mécanique construction ou 

productique 
- Génie électrique toutes option 

Techniques et services en 
matériels agricoles 

- Génie mécanique toutes options 

Traitement des matériaux 
(option A et B) 

- Génie mécanique toutes options 
- Génie chimique 
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CSTS Physique-Chimie 
 

BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : 

Professeurs de lycée 
professionnel : 

Disciplines concernées Disciplines concernées 

Bioanalyses et contrôle Chimie ou génie des procédés   

Biotechnologie Chimie ou génie des procédés   

Contrôle industriel et 
régulation automatique 

Physique-chimie ou physique 
appliquée ou génie des procédés 
(suivant profil du poste)  

Mathématiques sciences 
physiques 

Systèmes numériques 
(quelle que soit l’option) 

Physique appliquée ou physique  
Mathématiques sciences 
physiques 

Electrotechnique Physique appliquée ou physique  
Mathématiques sciences 
physiques 

Métiers de la chimie 
Chimie ou génie des procédés 
(suivant profil du poste)  

 

Opticien lunetier Physique  
Mathématiques sciences 
physiques 

Qualité dans les industries 
alimentaires et les bio-
industries 

Chimie ou génie des procédés   

Techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire 

Physique appliquée ou physique 
(suivant profil de poste)  

Mathématiques sciences 
physiques 

Traitement des matériaux 
Chimie ou physique (suivant profil du 
poste)  

 

Systèmes photoniques Physique   

Pilotage des procédés 
Chimie ou génie des procédés ou 
physique  

 

Métiers de l’eau 
Chimie ou génie des procédés ou 
physique  

 

Les autres BTS du secteur sciences-physiques relèvent de la phase intra-académique du mouvement 
et les nominations sur les postes correspondants requièrent l’avis des corps d’inspection sous la 
responsabilité de l’inspection générale. 
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CSTS Économie gestion et disciplines de secteur tertiaire  
 

 

BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : Professeurs de lycée professionnel 

Disciplines concernées disciplines concernées 

Notariat 

Économie et gestion : toutes 
options  

 
 
 
 
 
Économie et gestion : toutes options  
 
 
 
 

Assurance 

Audiovisuel 

Banque- 
Conseiller  
de clientèle 

Commerce 
international 

Communication  

Hôtellerie-restauration : 
enseignements 
d’économie et gestion 

Économie et gestion : toutes 
options  

Économie et gestion : toutes options  

Hôtellerie-restauration : 
production culinaire 

Hôtellerie-restauration : sciences 
et technologies culinaires 

Hôtellerie-restauration : sciences et 
technologies culinaires 

Hôtellerie-restauration : 
hébergement et 
services 

Hôtellerie-restauration : sciences 
et technologies des services en 
hôtellerie et restauration 

Hôtellerie-restauration : sciences et 
technologies des services en hôtellerie 
et restauration 

Professions 
immobilières  

Économie et gestion : toutes 
options  

Économie et gestion : toutes options 

Technico-commercial 

Responsable de 
l’hébergement 

Économie et gestion : toutes 
options Hôtellerie : toutes options 

Économie et gestion : toutes options  
Hôtellerie : toutes options 

Tourisme 
Économie et gestion : toutes 
options et option gestion des 
activités touristiques 

Économie et gestion : toutes options 

Transport 

Économie et gestion : toutes 
options  

Économie et gestion : toutes options 

Services informatiques 
aux organisations 
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CSTS sciences et technologies du vivant de la santé et de la Terre  
 

BTS ou diplômes 
Agrégés et certifiés : Professeurs de lycée professionnel 

Disciplines concernées disciplines concernées 

Conseiller en économie 
sociale familiale 
(diplôme) 

Sciences et techniques médico-
sociales (STMS) 

STMS 

Diététique 
Biotechnologies option santé - 
environnement 

Biotechnologies option santé - 
environnement 

Économie sociales 
familiale (BTS) 

Biotechnologies option santé - 
environnement 

Biotechnologies option santé - 
environnement 

Géologie appliquée Sciences de la vie et de la Terre  

Métiers de l’esthétique, 
cosmétique, parfumerie 

- biotechnologie option santé – 
environnement ; 
- biotechnologies option 
biochimie - génie biologique 

- Biotechnologie option santé – 
environnement 
- Biotechnologie option biochimie – 
génie biologique 

Métiers des services de 
l’environnement 

Biotechnologies option santé - 
environnement 

Biotechnologies option santé - 
environnement 

Prothésiste dentaire Prothésiste dentaire Prothèse dentaire 

Podo-orthésiste 
Biotechnologies option santé- 
environnement 

- Biotechnologies option santé- 
environnement  

Prothésiste-dentaire 
Biotechnologies option santé- 
environnement 

- Prothèse dentaire 
- Biotechnologies option santé- 

environnement 

Prothésiste-orthésiste 
Biotechnologies option santé- 
environnement 

- Biotechnologies option santé- 
environnement 

Sections puériculture 

- biotechnologies option 
biochimie – génie biologique ou 
santé – environnement ou 
sciences et techniques médico-
sociales ; 
- techniques hospitalières ; 
- puériculture 

- Biotechnologies option biochimie – 
génie biologique ; 
- Sciences et techniques biologiques ; 
- STMS ; 
- Puériculture 

Métiers de l’eau 
Biotechnologies option biochimie 
– génie biologique 

Biotechnologies option biochimie – 
génie biologique 

 


