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Enseignements secondaire et supérieur

Brevets et diplômes
Calendrier des épreuves 2018 des examens du brevet de technicien supérieur, du
diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale et du diplôme d'expert en
automobile

NOR : ESRS1800070A
arrêté du 13-4-2018
MEN - MESRI - DGESIP A1-2

Vu Code de l’éducation, notamment articles D. 636-48 et suivants, articles D. 643-1 et suivants ; Code de la
santé publique, notamment articles D. 4351-14 et suivants ; Code de l’action sociale et des familles,
notamment articles D. 451-57-1 à D. 451-57-5 ; décret n° 95-493 du 25-4-1995 modifié ; arrêté du 16-7-1987 ;
arrêté du 31-7-2012

Article 1 - La date des épreuves communes de la session d'examen 2018 du brevet de technicien supérieur est
fixée conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
 
Article 2 - La date du début des épreuves écrites ou pratiques, organisées à partir d'un sujet national, des
examens de la session 2018 du brevet de technicien supérieur, du diplôme d'État de conseiller en économie
sociale familiale et du diplôme d'expert en automobile est fixée conformément à l'annexe 2 jointe au présent
arrêté.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation.
 
Fait le 13 avril 2018

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

Annexe 1

Calendrier des épreuves communes du brevet de technicien supérieur - Session 2018

Épreuve de français Date de l'épreuve

Culture générale et expression 15 mai

Épreuve d'économie-droit Date de l'épreuve

Spécialités de BTS :
Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen

14 mai
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Assistant de manager
Commerce international à référentiel commun européen
Communication
Comptabilité et gestion
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Transport et prestations logistiques

Épreuve de management des entreprises Date de l'épreuve

Spécialités de BTS :
Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
Assistant de manager
Commerce international à référentiel commun européen
Communication
Comptabilité et gestion
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Transport et prestations logistiques

16 mai

Épreuve de mathématiques Date de l'épreuve

Groupement A - Spécialités de BTS :
Électrotechnique
Systèmes photoniques
Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire

14 mai

Groupement B  - Spécialités de BTS :
Aéronautique
Aménagement finition
Assistance technique d'ingénieur
Bâtiment
Conception et industrialisation en microtechniques
Conception et réalisation des systèmes automatiques
Conception et réalisation de carrosserie
Constructions métalliques
Construction navale
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Environnement nucléaire
Etudes et économie de la construction
Fluides-énergies-domotique
Géologie appliquée
Maintenance et après- vente des engins de travaux publics et de
manutention
Maintenance des véhicules
Maintenance des systèmes
Moteurs à combustion interne
Traitements des matériaux
Travaux publics

14 mai

Groupement C - Spécialités de BTS : 
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Conception des processus de réalisation de produits
Communication et industries graphiques
Développement et réalisation bois

14 mai
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Fonderie
Industries céramiques
Innovation textile
Métiers de la mode
Forge
Pilotage des procédés
Systèmes constructifs bois et habitat
Techniques et services en matériels agricoles

Épreuve de mathématiques Date de l'épreuve

Groupement D - Spécialités de BTS : 
Analyses de biologie médicale
Bioanalyses et contrôles
Biotechnologies
Europlastics et composites
Métiers de l'eau
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

14 mai

Groupement E. - Spécialités de BTS : 
Concepteur en art et industrie céramique
Design d'espace
Design de communication - espace et volume
Design de produits

14 mai

Épreuve de langue vivante étrangère Date de l'épreuve

Groupe 1 - Spécialités de BTS : 
Assurance
Banque
Communication
Management des unités commerciales
Notariat

15 mai

Annexe 2

Dates de début des épreuves écrites ou pratiques à sujet national (hors épreuves
communes) - Session 2018

Brevet de technicien supérieur Date

Aéronautique 14 mai

Aménagement finition 14 mai

Analyses de biologie médicale 14 mai

Assistance technique d'ingénieur 16 mai

Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel
commun européen

15 mai

Assistant de manager 15 mai

Assurance 14 mai
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Banque - conseillé de clientèle 14 mai
Bâtiment 14 mai

Bioanalyses et contrôles 14 mai

Biotechnologies 14 mai

Commerce international à référentiel commun
européen

16 mai

Communication 17 mai

Communication et industries graphiques 14 mai

Comptabilité et gestion 15 mai

Concepteur en art et industrie céramique 14 mai

Conception et industrialisation en microtechniques 14 mai

Conception de produits industriels 14 mai

Conception des processus de réalisation de produit 14 mai

Conception et réalisation de carrosserie 14 mai

Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle

16 mai

Conception et réalisation des systèmes
automatiques

14 mai

Constructions métalliques 14 mai

Construction navale 14 mai

Contrôle industriel et régulation automatique 24 mai

Design d'espace 14 mai

Design de communication - espace et volume 14 mai

Design de mode, textile et environnement 14 mai

Design de produits 14 mai

Design graphique 14 mai

Développement et réalisation bois 14 mai

Diététique 7 juin

Économie sociale familiale 16 mai

Édition 16 mai

Électrotechnique 17 mai

Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 16 mai

Environnement nucléaire 16 mai

Études et économie de la construction 16 mai

Étude et réalisation d'agencement 14 mai

Europlastics et composites 16 mai
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Fluides-énergies-domotique 16 mai

Fonderie 14 mai

Forge 14 mai

Géologie appliquée 14 mai

Hôtellerie - restauration 16 mai

Industries céramiques 16 mai

Innovation textile 14 mai

Maintenance des véhicules 14 mai

Maintenance des systèmes 16 mai

Maintenance et après-vente des engins de travaux
publics et de manutention

16 mai

Management des unités commerciales 17 mai

Métiers de la chimie 16 mai

Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie 14 mai

Métiers de la mode - vêtements 14 mai

Métiers de l'audiovisuel 17 mai

Métiers de l'eau 16 mai

Métiers de la coiffure 14 mai

Métiers de l'esthétique - cosmétique - parfumerie 14 mai

Métiers du Géomètre-Topographe et de la
modélisation numérique

16 mai

Métiers des services à l'environnement 28 mai

Moteurs à combustion interne 18 mai

Négociation et relation client 17 mai

Notariat 14 mai

Opticien lunetier 14 mai

Photographie 15 mai

Pilotage des procédés 14 mai

Podo-orthésiste 14 mai

Prothésiste dentaire 14 juin

Professions immobilières 14 mai

Prothésiste orthésiste 14 mai

Qualité dans les industries alimentaires et les bio-
industries

14 mai

Responsable de l'hébergement à référentiel commun
14 mai

 Bulletin officiel n°19 du 10 mai 2018

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 6



européen
Services informatiques aux organisations 14 mai

Services et prestations des secteurs sanitaires et
social (SP3S)

16 mai

Systèmes constructifs bois et habitat 14 mai

Systèmes numériques 14 mai

Systèmes photoniques 16 mai

Technico-commercial 16 mai

Techniques physiques pour l'industrie et le
laboratoire

15 mai

Techniques et services en matériels agricoles 18 mai

Tourisme 16 mai

Traitement des matériaux 17 mai

Transport et prestations logistiques 15 mai

Travaux publics 14 mai

 

Autres diplômes Date

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale
familiale

10 septembre

Diplôme d'expert automobile 14 mai
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Désignation des membres de la commission consultative instituée au titre de l'article 9
du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 modifié relatif au statut particulier des
inspecteurs généraux de l'éducation nationale

NOR : MENI1800114A
arrêté du 9-5-2018
MEN - MESRI - BGIG

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale en date du 9 mai 2018, sont désignés en qualité de membres de
la commission consultative instituée au titre de l'article 9 du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 modifié
relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et présidée par Caroline Pascal,
doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale :
Les sept inspecteurs généraux de l'éducation nationale dont les noms suivent :
- Véronique Éloi-Roux ;
- David Helard ;
- Marie-Hélène Leloup ;
- François Louveaux ;
- Monsieur Paul Raucy ;
- Olivier Sidokpohou ;
- Anne Szymczak.
Les sept directeurs de l'administration centrale ou des établissements publics sous tutelle dont les
noms suivent :
- Édouard Geffray, directeur général des ressources humaines ;
- Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire ;
- Marie-Anne Lévêque, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
- Pierre-François Mourier, directeur du Centre international d'études pédagogiques ;
- Monsieur Michel Quéré, directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
- Monsieur Michel Reverchon-Billot, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
- Fabienne Rosenwald, directrice de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
Les sept professeurs des universités dont les noms suivent :
- Jean-Marc Berroir ;
- Olivier Bertrand ;
- Monsieur Pascal Guitton ;
- Christian Morzewski ;
- Aline Scouarnec ;
- Marc-André Selosse ;
- Hélène Thieulin-Pardo.
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Mouvement du personnel

Nomination et détachement
Directrice générale des services de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3

NOR : ESRH1800071A
arrêté du 19-4-2018
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 19 avril
2018, Marie-Laure Dufond est nommée et détachée dans l'emploi de directeur général des services de
l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (groupe II), pour une première période de quatre ans, du 1er mai 2018
au 30 avril 2022.
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