
Les BTS

BAC PRO, BMA BTS, DMA

Accueil relation clients et usagers
Management des unités commerciales - Négocation et relation client  
Technico-commercial - Assistant de gestion de PME-PMI - Tourisme

Accompagnement, soins et services à la personne 2 options :  
à domicile - en structure

Economie sociale et familiale  
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Aéronautique, options avionique, systèmes Aéronautique

Aménagement et finition du bâtiment Aménagement et finition

Artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel Design de communication espace volume

Artisanat et métiers d’art, option communication visuelle plurimédia Design graphique 

Artisanat et métiers d’art, option ébéniste Développement et réalisation bois - Arts de l’habitat (DMA)

Artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement DMA arts textiles et céramiques option arts textiles

Bijou, option bijouterie joaillerie (BMA) Art du bijou et du joyau (DMA)

Bio-industries de transformation Sciences et technologies des aliments (4 spécialités) (BTSA) 
Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries

Boucher charcutier traiteur BP Boucher, BP Charcutier traiteur, BM Charcutier

Boulanger pâtissier Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries

Commerce Management des unités commerciales - Négociation et relation client  
Technico-commercial

Commercialisation et services en restauration Hôtellerie-restauration 

Conducteur transport routier marchandises Transport et prestations logistiques

Cuisine Hôtellerie-restauration 

Electrotechnique, énergie, équipements communicants

Electrotechnique -  Maintenance des systèmes 
Conception et réalisation de systèmes automatiques  
Assistance technique d’ingénieur - Technico-commercial -  
Fluides, energies, domotique

Esthétique cosmétique parfumerie Métiers de l’esthétique - cosmétique - parfumerie

Etude et définition de produits industriels Conception de produits industriels - Conception et réalisation de  
carrosseries - Conception et industrialisation en microtechniques

Gestion administration Assistant de manager - Assistant de gestion de PME-PMI

Gestion des pollutions et protection de l’environnement Métiers des services à l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation Métiers des services à l’environnement

Interventions sur le patrimoine bâti Bâtiment - Charpente couverture - Enveloppe du bâtiment  
Étude et économie de la construction

Laboratoire contrôle qualité BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 
Bioanalyses et contrôles

Logistique Transport et prestations logistiques

Maintenance de véhicules options :   
voitures particulières - motocycles - transports routier

Après-vente automobile options : Véhicules particuliers 
Véhicules industriels - Motocycles - Maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de manutention

Maintenance des équipements industriels Maintenance des systèmes - Technico-commercial - Conception et réalisa-
tion de systèmes automatiques- Assistance technique d’ingénieur

Après les Bacs Pro 
de l’académie, 
quelles poursuites
d’études ?
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APRES LE BAC PRO

BAC PRO, BMA BTS, DMA

Maintenance des matériels options : - agricoles  
- travaux publics et manutention - parcs et jardins

Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de  
manutention - Technique et services en matériel agricole - Génie des 
équipements agricoles

Métiers de la mode, vêtements (avec MANAA) Métiers de la mode, vêtements - Productique textile

Métiers du cuir option chaussures (avec MANAA)
Industrie du cuir, tannerie, mégisserie  
Métiers de la mode : chaussures et maroquinerie

Métiers de la sécurité Hygiène, propreté, environnement

Métiers du cuir option maroquinerie (avec MANAA)
Industrie du cuir, tannerie, mégisserie  
Métiers de la mode : chaussures et maroquinerie

Mise en oeuvre des matériaux, option industries textiles Industries des matériaux souples

Optique lunetterie Opticien lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie Enveloppe du bâtiment

Menuiserie aluminium verre Enveloppe du bâtiment

Pilote de ligne de production
Maintenance des systèmes
Conception et réalisation de systèmes automatiques

Plastiques et composites Industries plastiques - Maintenance des systèmes

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons Peintures, encres, adhésifs - Métiers de l’eau - Chimiste  
Contrôle industriel et régulation automatique

Production mécanique, option décolletage Industrialisation des produits mécanique

Réalisation de produits imprimés et plurimédia : 
Option production graphique

Communication et industries graphique, option étude et réalisation de  
produits graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia : 
Option production imprimée

Communication et industries graphique, option étude et réalisation de  
produits imprimés

Réparation des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries

Service aux personnes et aux territoires Services en espace rural

Services de proximité et vie locale Economie sociale et familiale

Systèmes électroniques numériques Fluides, énergies, domotique 

Technicien de fabrication bois et matériaux asssociés Développement et réalisation bois

Technicien d’études du bâtiment : études et économie Etudes et économie de la construction

Technicien d’études du bâtiment : assistant en architecture Etudes et économie de la construction

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre Bâtiment

Technicien constructeur bois Charpente - Couverture - Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien du froid et du conditionnement de l’air Fluides, énergies, domotique

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques Fluides, énergies, domotique

Technicien d’usinage Industrialisation des produits mécaniques

Technicien en chaudronnerie industrielle Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle   
Constructions métalliques

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Fluides, énergies, domotique

Technicien géomètre topographe Géomètre topographe

Technicien menuisier agenceur Développement et réalisation bois

Technicien outilleur Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux  
Industrialisation des produits mécaniques

Techniques d’interventions sur installations nucléaires Environnement nucléaire - Contrôle de rayonnements ionisants et  
applications techniques de protection

Transport Transport et prestations logistiques

Transport fluviale Transport et prestations logistiques

Travaux publics Travaux publics

Vente (prospection, négocation, suivi de clientèle) Management des unités commerciales - Négociation et relation client - 
Technico-commercial
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BAC PRO (secteur agriculture) BTSA

Agroéquipement 
Génie des équipements agricoles  
Technique et services en matériel agricole

Aménagements paysagers
Aménagements paysagers - Production horticole - Technico-commercial, 
champ professionnnel jardins et végétaux d’hornement

Conduite et gestion de l’exploitation agricole :  
Options systèmes à dominante cultures ou élevage

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole - Agronomie produc-
tions végétales - Productions animales - Technico-commercial

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Productions animales  
Technico-commercial champ professionnel animaux d’élevage et de compagnie

Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole -  
Productions animales

Forêt
Gestion forestière  
Technico-commercial, champ professionnel produits de la filière forêt bois

Gestion des milieux naturels et de la faune Gestion et protection de la nature

Laboratoire contrôle qualité Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques

Productions horticoles
Production horticole  
Technico-commercial, champ professionnel jardin et végétaux d’ornement

Productions aquacoles Aquaculture

Technicien conseil vente en animalerie Technico-commercial champ professionnel animaux d’élevage et de 
compagnie

Technicien conseil vente en produits de jardin Technico-commercial, champ professionnel jardins et végétaux d’ornement

Technicien conseil vente en alimentation option production alimentaire Technico-commercial champ professionnel produits alimentaires et boissons

APRES LE BAC PRO
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