Correspondances entre spécialités de
bac pro PRODUCTION et BTS

bac pro PRODUCTION
Aéronautique option avionique

BTS très adapté / BTS adapté / BTS envisageable
Aéronautique
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Systèmes numériques option B électronique et communications
Systèmes photoniques

Aéronautique option structure

Aéronautique
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Systèmes photoniques

Aéronautique option systèmes

Aéronautique
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Systèmes photoniques

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagement finition (préparé hors académie)
Étude et économie de la construction
Bâtiment
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Technico-commercial (BTS)
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Travaux publics

Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel

Design de ommunication espace et volume
Design d'espace
Design de produits
Design graphique option communication et médias imprimés
Design graphique option communication et médias numériques
Management des unités commerciales
pas de BTS

Artisanat et métiers d'art option tapisserie ameublement
Bio-industries de transformation

Boucher charcutier traiteur
Boulanger pâtissier
Conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche
Cuisine
Électromécanicien marine

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Bioanalyses et contrôles
Biotechnologie
Contrôle industriel et régulation automatique
Pilotage des procédés
Environnement nucléaire
Métiers des services à l'environnement
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
pas de BTS
pas de BTS
Technico-commercial (BTS)
Transport et prestations logistiques
Management en hôtellerie restauration
Électrotechnique
Systèmes numériques option B électronique et communications
Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Électrotechnique
Fluide, énergie, domotique option A génie climatique et fluidique
Fluide, énergie, domotique option B froid et conditionnement d'air
Fluide, énergie, domotique option C domotique et bâtiment communicants
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens (préparé hors académie)
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Assistance technique d'ingénieur
Services informatiques aux organisations

Étude et définition de produits industriels

Étude et réalisation d’agencement

Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
Conception de produits industriels
Europlastics et composites à référentiel commun européen option conception d'outillage
Assistance technique d'ingénieur
Conception des processus de réalisation de produits (1re année commune)
Conception et industrialisation en microtechniques
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Europlastics et composites à référentiel commun européen option pilotage et optimisation de la
production
Développement et réalisation bois
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Étude et économie de la construction
Technico-commercial (BTS)
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Correspondances entre spécialités de
bac pro PRODUCTION et BTS

bac pro PRODUCTION

BTS très adapté / BTS adapté / BTS envisageable

Aéronautiquedes
option
avionique industriels
Maintenance
équipements

Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Assistance technique d'ingénieur
Conception de produits industriels
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Europlastics et composites à référentiel commun européen option pilotage et optimisation de la
production

Maintenance des matériels option A agricoles

Techniques et services en matériels agricoles
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Moteur à combustion interne

Maintenance des matériels option B travaux publics et
manutention

Techniques et services en matériels agricoles
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Maintenance des véhicules option voitures particulières

Maintenance des matériels option C parcs et jardins

Moteur à combustion interne
Techniques et services en matériels agricoles
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier

Moteur à combustion interne
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Moteur à combustion interne
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Maintenance véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Moteur à combustion interne
Maintenance véhicules option B véhicules de transport routier Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Moteur à combustion interne
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Maintenance véhicules option C motocycles
Moteur à combustion interne
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Menuiserie-aluminium verre
Aménagement finition (préparé hors académie)
Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat
Étude et économie de la construction
Technico-commercial (BTS)
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la mode option vêtement
Management des unités commerciales
Négociation et digitalisation relation client
Technico-commercial (BTS)
Bâtiment
Métiers et arts de la pierre
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Étude et économie de la construction
Technico-commercial (BTS)
Travaux publics
Architectures en métal : conception et réalisation
Ouvrage du bâtiment : métallerie
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Étude et économie de la construction
Pilotage des procédés
Pilote de ligne de production
Maintenance nautique

Contrôle industriel et régulation automatique
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Plastiques et composites

Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

Productions aquacoles
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B
productions imprimées
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Europlastics et composites à référentiel commun européen option conception d'outillage
Europlastics et composites à référentiel commun européen option pilotage et optimisation de la
production
Technico-commercial (BTS)
Contrôle industriel et régulation automatique
Pilotage des procédés
Métiers de la chimie
Métiers de l'eau
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
Technico-commercial (BTS)
Études et réalisation d'un projet de communication (1re année commune)
Photographie
Études et réalisation d'un projet de communication (1re année commune)
Photographie
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Correspondances entre spécialités de
bac pro PRODUCTION et BTS

bac pro PRODUCTION
Aéronautique
avionique
Réparation
desoption
carrosseries

Systèmes électroniques numériques

Technicien constructeur bois

BTS très adapté / BTS adapté / BTS envisageable
Conception et réalisation de carrosseries (préparé hors académie)
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option voitures particulières
Moteur à combustion interne
Assistance technique d'ingénieur
Fluide, énergie, domotique option C domotique et bâtiment communicants
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens (préparé hors académie)
Systèmes numériques option B électronique et communications
Systèmes numériques option A informatique et réseaux
Systèmes photoniques
Électrotechnique
Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
Métiers de l'audiovisuel option techniques d'ingénierie et exploitation équipements
Services informatiques aux organisations
Technico-commercial (BTS)
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
Métiers de l'audiovisuel option gestion de la production
Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image (préparé hors académie)
Métiers de l'audiovisuel option montage et post-production
Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien de maintenance de systèmes énergétiques et
climatiques

Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Fluide, énergie, domotique option A génie climatique et fluidique
Fluide, énergie, domotique option B froid et conditionnement d'air
Électrotechnique
Contrôle industriel et régulation automatique
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
Design d'espace
Étude et économie de la construction
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Bâtiment
Travaux publics

Technicien d'étude du bâtiment option B assistant en
architecture

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros
oeuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l'air

Bâtiment
Étude et économie de la construction
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Travaux publics
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Technico-commercial (BTS)
Fluide, énergie, domotique option B froid et conditionnement d'air
Fluide, énergie, domotique option A génie climatique et fluidique
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Technico-commercial (BTS)

Technicien d'usinage

Conception des processus de réalisation de produits (1re année commune)
Europlastics et composites à référentiel commun européen option conception d'outillage
Conception de produits industriels
Conception et industrialisation en microtechniques
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Maintenance des systèmes option A systèmes de production
Assistance technique d'ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Europlastics et composites à référentiel commun européen option pilotage et optimisation de la
production

Technicien en chaudronnerie industrielle

Architectures en métal : conception et Réalisation
Conception des processus de réalisation de produits (1re année commune)
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Assistance technique d'ingénieur
Conception de produits industriels
Conception et industrialisation en microtechniques
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Correspondances entre spécialités de
bac pro PRODUCTION et BTS

bac pro PRODUCTION
Aéronautique
option avionique
Technicien
en installation
des systèmes énergétiques et
climatiques

Technicien geomètre topographe
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BTS très adapté / BTS adapté / BTS envisageable
Fluide, énergie, domotique option A génie climatique et fluidique
Fluide, énergie, domotique option B froid et conditionnement d'air
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Fluide, énergie, domotique option C domotique et bâtiment communicants
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Travaux publics
Bâtiment

Technicien menuisier agenceur

Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien outilleur

Conception de produits industriels
Conception et industrialisation en microtechniques
Europlastics et composites à référentiel commun européen option conception d'outillage
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Assistance technique d'ingénieur
Europlastics et composites à référentiel commun européen option pilotage et optimisation de la
production

Technique du bâtiment : études et économie

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Étude et économie de la construction
Bâtiment
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Travaux publics

Techniques d'interventions sur installations nucléaires

Environnement nucléaire
Pilotage des procédés
Contrôle industriel et régulation automatique
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire
Métiers des services à l'environnement

Travaux publics

Travaux publics
Bâtiment
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Étude et économie de la construction
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
Technico-commercial (BTS)
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