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Diplômes professionnels : publications des arrêtés de spécialités depuis le 19 avril 2016 

 

Spécialités de diplômes  

(lien de téléchargement sur éduscol) 
 

Première 

session 

d’examen 

Dernière 
session 

d’examen 

Objet Date arrêté 
Date publication 
Journal Officiel 

BEP 

BEP « Opérateur en appareillage orthopédique » 

 
2018  Création 22 juin 2016 16 juillet 2016 

BEP « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » 

remplace BEP « Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants » 

2018  Création 22 juin 2016 28 juillet 2016 

 2017 Abrogation   

BEP « Systèmes numériques » 

remplace BEP « Systèmes électroniques numériques » 

 

2018  Création 22 juin 2016 28 juillet 2016 

 2017 Abrogation   

BEP « Accompagnement, soins et services à la personne »  

 Modification de l'arrêté du 18 août 2011 modifié  
  Modification 3 novembre 2016 30 novembre 2016 

BEP « Métiers du cuir, options : chaussures-maroquinerie-sellerie 
garnissage » 

 Modification de l'arrêté du 24 juillet 2009 (Ajout d’une option) 

2017  Modification 10 octobre 2016 29 octobre 2016 

CAP 

CAP « Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage, 
option A : chaudronnerie, option B : soudage »  

remplace CAP « Réalisation en chaudronnerie industrielle » et MC V 
« Soudage » 

2019  Création 3 janvier 2017 18 janvier 2017 

 2018 Abrogation   

CAP « Agent de sécurité » 

 Modification de l’arrêté du 21 avril 2010 (Définition de l’épreuve 
EP1 “Prévention et dissuasion des actes de malveillance et de 
négligence”) 

2018  Modification 30 novembre 2016 13 décembre 2016 

CAP « Agent de prévention et de médiation » 

 Modification de l’arrêté du 6 juillet 2004 (Annexe VI : Dispenses 
d'épreuves et d'unités professionnelles) 

  Modification 3 novembre 2016 30 novembre 2016 

http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bep_ope_appar_ortho.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bep_melec.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bep_syst_num.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/h095.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/h077.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/h077.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_realisations_indus_chaudronnerie_soudage.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b259.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index3a71.html
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Spécialités de diplômes  
(lien de téléchargement sur éduscol) 

 

Première 

session 

d’examen 

Dernière 
session 

d’examen 

Objet Date arrêté 
Date publication 
Journal Officiel 

CAP « Petite enfance »  

 Modification de l’arrêté du 25 février 2005 modifié (Annexe VI 
modifiée : Dispenses d’épreuves)       

  Modification 3 novembre 2016 30 novembre 2016 

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 

  Modification de l’arrêté du 22 avril 2008 (Modification de l'annexe 
Ib - Savoir S6 - Connaissance du milieu professionnel) 

2017  Modification 11 janvier 2017 31 janvier 2017 

MC V 

Mention complémentaire « Aide à domicile »  

 Modification de l'arrêté du 10 novembre 2004 modifié (Annexe VI 
modifiée : Dispenses d’épreuves) 

  Modification 3 novembre 2016 26 novembre 2016 

BAC PRO 

Bac Pro « Traitements de surface» 

Nouvel intitulé : « Traitements des matériaux » 
2016  Modification 4 mai 2016 24 mai 2016 

Bac Pro « Agencement de l’espace architectural » 

Nouvel intitulé : « Etude et réalisation d’agencement » 
  Modification 9 mai 2016 20 mai 2016 

Bac Pro « Aménagement et finition du bâtiment » 

 Modification de l’arrêté du 9 mai 2006 modifié (Dispenses) 
  Modification 13 mai 2016 2 juin 2016 

BP 

Brevet professionnel « Professions immobilières »   2018 Abrogation 4 mai 2016 7 juin 2016 

Brevet professionnel « Banque »  2020 Abrogation 4 mai 2016 7 juin 2016 

Brevet professionnel « Peintre applicateur de revêtements »  

remplace brevet professionnel « Peinture Revêtements »  

2018  Création 13 mai 2016 2 juin 2016 

 2017 Abrogation   

Brevet professionnel « Métiers du plâtre et de l’isolation » 

remplace brevet professionnel « Plâtrerie et Plaque»  

2018  Création 13 mai 2016 2 juin 2016 

 2017 Abrogation   

Brevet professionnel « Arts du service et commercialisation en 
restauration » 

 Modification de l’arrêté du 7 janvier 2015 (Règlement d’examen) 

2017  Modification 25 novembre 2016 
13 décembre 

2016 

Brevet professionnel « Arts de la cuisine » 

 Modification de l’arrêté du 7 janvier 2015 (Règlement d’examen) 
2017  Modification 25 novembre 2016 

13 décembre 
2016 

http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b154.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index4e97.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/D024.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/a024.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/a124.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/Peintre_applicateur_de_revetements.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/Metiers_du_platre_et_de_lisolation.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexf531.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexf531.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexe6f6.html
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Spécialités de diplômes  

(lien de téléchargement sur éduscol) 
 

Première 

session 

d’examen 

Dernière 
session 

d’examen 

Objet Date arrêté 
Date publication 
Journal Officiel 

Brevet professionnel « Électricien(ne) » 
remplace « Installations et équipements électriques » 

2019  Création  12 janvier 2017 26 janvier 2017 

 2018 Abrogation    

Brevet professionnel « Esthétique, cosmétique, parfumerie » 

 Modification de l’arrêté du 23 juillet 2003 (Annexe I.B) 
2017  Modification 11 janvier 2017 31 janvier 2017 

MC IV 

Mention complémentaire « Technicien(ne) en tuyauterie »  2018  Création 12 janvier 2017 26 janvier 2017 

Mention complémentaire « Technicien(ne) en chaudronnerie 
aéronautique et spatiale »  

2018  Création 12 janvier 2017 26 janvier 2017 

Mention complémentaire « Technicien de maintenance en véhicules 
industriels »  

  Abrogation 12 janvier 2017 26 janvier 2017 

 

 

Spécialités de diplômes  
(lien de téléchargement sur enseignement supérieur et recherche) 

 

Première 

session 

d’examen 

Dernière 
session 

d’examen 

Objet Date arrêté 
Date publication 
Journal Officiel 

BTS 

BTS « Traitement des matériaux »  

 Modification de l’arrêté du 6 août 2001 modifié   
2018  Modification 19 avril 2016 19 mai 2016 

BTS « Métiers de l'audiovisuel », options : « gestion de la production 
», « métiers de l'image », « métiers du son », « techniques 
d'ingénierie et exploitation des équipements » et « métiers du 
montage et de la postproduction »  

 Modification de l’arrêté du 4 juin 2013 

2016  Modification 9 mai 2016  2 juin 2016 

BTS « Études de réalisation d'un projet de communication, option A : 
études de réalisation de produits plurimedia, option B : études de 
réalisation de produits imprimés » 

remplace BTS « Communication et industries graphiques » 

         

2019  Création 7 juin 2016 29 juin 2016 

 2018 Abrogation   

http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bp_electricien.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/indexbb47.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/mc4_techn_tuyauterie.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/mc4_techn_chaudron_aerospatial.html
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/mc4_techn_chaudron_aerospatial.html
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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Spécialités de diplômes  

(lien de téléchargement sur enseignement supérieur et recherche) 
 

Première 

session 

d’examen 

Dernière 
session 

d’examen 

Objet Date arrêté 
Date publication 
Journal Officiel 

BTS « Aéronautique » 

 Modification de l’arrêté du 9 avril 2009 
2017  Modification 9 juin 2016 5 juillet 2016 

BTS« EuroPlastics et composites, option CO : conception outillage et 
option POP : pilotage et optimisation de la production » 

 Modification de l’arrêté du 29 février 2016  
 

2018  Modification 23 août 2016 13 octobre 2016 

BTS « Comptabilité et gestion »  

 Modification de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié 
  Modification 15 septembre 2016 13 octobre 2016 

BTS « Fluides énergies domotique », option A : « génie climatique et 
fluidique », option B : « froid et conditionnement d'air », option C : « 
domotique et bâtiment communicants » 

  Modification de l’arrêté du 26 février 2014 

2017  Modification 21 décembre 2016 21 janvier 2017 

 

 

        

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/

