LISTE DES SPECIALITES POUR LES CSTS
ANNEXE 6 – (A)
B.T.S. ou diplômes

Agrégés et certifiés :
Disciplines concernées

Professeurs de lycée professionnel :
Disciplines concernées
- Génie mécanique toutes options
- Génie électrique toutes options

Aéronautique
Cinématographie
Conception et industrialisation en
construction navale
Conception et réalisation de carrosseries

Conduite des procédés
Toutes les disciplines relevant
des sciences industrielles de
l’ingénieur
Constructions métalliques
Développement réalisation bois

-

Génie électrique toutes options
Génie mécanique toutes options
Génie industriel structures métalliques
Génie mécanique toutes options
Génie industriel toutes options
Génie mécanique toutes options
Génie chimiques
Traitement des eaux
Industries papetières
Génie mécanique maintenance
Génie industriel textile
Génie mécanique MSMA
Génie mécanique productique
Génie mécanique construction
Génie électrique électrotechnique
Génie mécanique toutes options
Génie civil toutes option
Génie industriel toutes options
Génie industriel bois
Génie mécanique construction

Electrotechnique

- Génie électrique toutes options

Etude et réalisation d’agencement

- Génie industriel bois
- Génie mécanique construction

Fluides Energies Domotique option Génie
Climatique et Fluidique

- Génie civil génie thermique et énergétique

Fluides Energies Domotique option froid
et conditionnement de l’air
Fluides Energies Domotique option
domotique et bâtiments communicants
Fonderie

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

Forge

- Génie mécanique productique

Géologie appliquée
Industries céramiques
Innovation et textile

- Génie mécanique toutes options

Toutes les disciplines relevant
des sciences industrielles de
l’ingénieur

- Génie mécanique toutes options
- Céramique
- Génie industriel textiles et cuirs

Maintenance des matériels de construction
et de la manutention

- Génie mécanique construction
- Génie mécanique maintenance

Maintenance de véhicules (toutes options)

- Génie mécanique toutes options

Métiers de l’audio-visuel (toutes options)
Métiers de l’eau

Physiques – toutes les
disciplines relevant des
sciences industrielles de
l’ingénieur

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

Métiers de la mode chaussure et
maroquinerie

- Génie industriel textiles et cuirs

Métier de la mode-vêtements

- Génie industriels textiles et cuirs

Les B T S ar ts app li qué s ne fi gur e nt pa s d ans c ett e l i ste p ui squ ’i ls r e lèv ent de
m oda li té s d e tr ait em e nt pr opr e s à la s pé cia li té, pr év ues da ns le s p oi nt s pr écé dent s.
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ANNEXE 6 – (A)1
Moteurs à combustion interne

- Génie mécanique toutes options

Opticien lunetier

- Génie mécanique productique

Photographie

- Génie électrique toutes options

Pilotage de procédés

-

Toutes les disciplines relevant
des sciences industrielles de
l’ingénieur

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
Techniques et services en matériels
agricoles
Traitement des matériaux (option A et B)

Toutes les disciplines relevant
des sciences industrielles de
l’ingénieur

- Génie mécanique construction ou
productique
- Génie électrique toutes option
- Génie mécanique toutes options
- Génie mécanique toutes options
- Génie chimique
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ANNEXE 6– (B)
CSTS PHYSIQUE-CHIMIE

Agrégés et certifiés :
Disciplines concernées

B.T.S. ou diplômes

Professeurs de lycée professionnel :
Disciplines concernées

Bioanalyses et contrôle

Chimie ou génie des procédés

Biotechnologie

Chimie ou génie des procédés

Contrôle industriel et régulation
automatique
Systèmes numériques (quelle que
soit l’option)

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

Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
Techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire

Mathématiques sciences physiques

Chimie ou génie des procédés
Physique appliquée ou physique (suivant profil
de poste)

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

Mathématiques sciences physiques

Les autres B.T.S. du secteur «sciences physiques » relèvent de la phase intra-académique du mouvement (cf. affectations à
caractère prioritaire justifiant d’une valorisation) 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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ANNEXE 6 – (C)
CSTS : ÉCONOMIE GESTION ET DISCIPLINES DE SECTEUR TERTIAIRE

B.T.S. ou diplômes

Agrégés et certifiés :
Disciplines concernées

Professeurs de lycée professionnel
disciplines concernées

Notariat
Assurance
Audiovisuel
Banque - Conseiller de
clientèle

Économie et gestion : toutes options

Économie et gestion : toutes options

Économie et gestion : toutes options

Économie et gestion : toutes options

Commerce international
Communication
Hôtellerie-restauration :
enseignements d’économie et
gestion
Hôtellerie-restauration :
production culinaire
Hôtellerie-restauration :
hébergement et services
Professions immobilières

Hôtellerie-restauration :
sciences
et Hôtellerie-restauration : sciences et technologies
technologies culinaires
culinaires
Hôtellerie-restauration :
sciences
et
Hôtellerie-restauration : sciences et technologies des
technologies des services en hôtellerie et
services en hôtellerie et restauration
restauration
Économie et gestion : toutes options

Économie et gestion : toutes options

Technico-commercial
Responsable de l’hébergement
Tourisme

Économie et gestion : toutes
Hôtellerie : toutes options

options Économie et gestion : toutes options
Hôtellerie : toutes options

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

Transport
Service informatiques aux
organisations

Économie et gestion : toutes options

Économie et gestion : toutes options
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ANNEXE 6 – (D)
CSTS : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU VIVANT DE LA SANTE ET DE LA TERRE

Agrégés et certifiés :
Disciplines concernées

B.T.S. ou diplômes

Professeurs de lycée professionnel
disciplines concernées

Conseiller en économie sociale
familiale (diplôme)

Sciences et techniques médico-sociales
(STMS)

STMS

Diététique

Biotechnologies option santé environnement

Biotechnologies option santé - environnement

Economie sociales familiale
(B.T.S)

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
environnement

-

Biotechnologies option biochimie génie biologique

option

santé

–

-

Biotechnologie option santé – environnement

-

Biotechnologie
biologique

option

biochimie

–

Métiers des services de
l’environnement

Biotechnologies option santé environnement

Biotechnologies option santé - environnement

Prothésiste dentaire

Prothésiste dentaire

Prothèse dentaire

Podo-orthésiste

Prothésiste-dentaire
Prothésiste-orthésiste

Sections « Puériculture »

Métiers de l’eau

Biotechnologies option santé environnement
Biotechnologies option santé environnement
Biotechnologies option santé environnement
- Biotechnologies
option
biochimie – génie biologique ou
santé – environnement ou
sciences et techniques médicosociales
-

Techniques hospitalières

-

Puériculture

Biotechnologies option biochimie – génie
biologique

génie

- Biotechnologies option santé - environnement

- Biotechnologies option santé - environnement
- Biotechnologies option santé - environnement
-

Biotechnologies option
génie biologique

biochimie

-

Sciences et techniques biologiques

-

STMS

-

Puériculture

–

Biotechnologies option biochimie – génie biologique
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