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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet 
de technicien supérieur 

NOR : ESRS0906076A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 3-9-1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance 
du brevet de technicien supérieur « assistant de gestion PME-PMI » ; arrêté du 3-9-1997 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication des entreprises » ; arrêté du 3-9-1997 
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « transport » ; arrêté du 7-9-
2000 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité 
et gestion des organisations » ; arrêté du 29-7-2003 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du 
brevet de technicien supérieur « négociation et relation client » ; arrêté du 30-7-2003 modifié portant définition et 
fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « management des unités commerciales » ; 
arrêté du 24-7-2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur 
« commerce international à référentiel commun européen » ; arrêté du 15-1-2008 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » ; avis des commissions 
professionnelles consultatives « commerce et distribution » du 18-12-2008 et « services administratifs et financiers » 
du 2-2-2009 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE 26-3-2009 

Article 1 - À l’annexe I des arrêtés susvisés, les dispositions relatives aux savoirs associés « économie générale, 
économie d’entreprise, droit » sont remplacées par les dispositions figurant à l’annexe I du présent arrêté. 
Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2009. 
Article 2 - Les dispositions concernant l’intitulé, la durée et la forme d’évaluation de l’épreuve « économie et droit » 
figurant dans le règlement d’examen à l’annexe IV des arrêtés susvisés, sont remplacées par les dispositions figurant 
à l’annexe II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont applicables à la session 2010. 
Article 3 - La définition de l’épreuve « économie et droit » figurant à l’annexe V des arrêtés susvisés est remplacée 
par les dispositions de l’annexe III du présent arrêté. 
Ces dispositions sont applicables à la session 2010. 
Article 4 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
 
 

Nota - L’annexe II est publiée ci-après. 
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe II 
Règlement d’examen 
 
 

 
 
 

  Voie scolaire dans un 
établissement public  
ou privé sous contrat,  

C.F.A. ou section 
d’apprentissage habilité 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 
habilités 

Formation 
professionnelle 

continue dans les 
établissements publics 

habilités 

Voie scolaire dans 
un établissement 

privé,  
C.F.A. ou section 
d’apprentissage  

non habilité, 
Formation 

professionnelle 
continue dans les 
établissements 

publics   
non habilités ou en 
établissement privé 

Enseignement  
à distance  

Candidats justifiant 
de 3 ans 

d’expérience 
professionnelle 

Épreuves Unités  Forme Durée Forme Durée Forme Durée 

 
E 3 Économie, droit, 
management des entreprises 
 
Sous-épreuve : économie et 
droit 
 
Sous-épreuve : management 
des entreprises 
 

 
 
 
 

U 31 
 
 

U 32 
 

  
 
 
 

écrite 
 
 

écrite 
 
 

 
 
 
 

3 h 
 
 

3 h 
 
 

 
 
 

C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

  
 
 
 

écrite 
 
 
 

écrite 
 

 
 
 
 

3 h 
 
 
 

3 h 
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Brevet de technicien supérieur « communication visuelle » 

NOR : ESRS0906085A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 31-7-1996 ; avis de la commission professionnelle consultative 
« arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009 

Article 1 - Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions 
de l’annexe I du présent arrêté. 
Article 2 - La définition des épreuves E3 « arts visuels et appliqué » et E6 « projet professionnel » figurant à l’annexe V 
de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacée par la définition de ces mêmes épreuves figurant à l’annexe II du 
présent arrêté. 
Article 3 - Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions 
de l’annexe III du présent arrêté. 
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2009 pour une première session 
en 2011. 
Article 5 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
 

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après. 
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe I 
Règlement d’examen 

 

[a] La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue étrangère obligatoire. 
[b] Précédée d’un temps égal de préparation. 
[c] 16 heures décomposées comme suit : une journée de 8 heures en continu suivie d’une deuxième journée de 8 heures en 
continu. Une 1/2 heure de repas consommé sur place s’ajoute chaque jour. 
* 1ère partie : Compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation 
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes. 

 

  

   Voie scolaire dans un 
établissement public  

ou privé sous contrat  
C.F.A. ou section 

d’apprentissage habilité 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 

habilités 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 
habilités 

Voie scolaire dans un 
établissement privé  

C.F.A. ou section 
d’apprentissage  

non habilité 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics   

non habilités ou en 
établissement privé 

Enseignement  

à distance  
Candidats justifiant de  

3 ans d’expérience 
professionnelle 

Épreuves Unités Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 
E.1 Culture générale 
et expression 

U.1 3 écrit 4 h  C.C.F.  
3 situations 
d’évaluation 

 écrit 4 h  

E.2 Langue vivante 
étrangère [a] 

U.2 2 C.C.F.  
2 situations 
d’évaluation 

 C.C.F.  
2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 45* 

E.3 Arts visuels et 
appliqués 

U.3 3 C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 écrit 3 h écrit 3 h 

E.4. Démarche créative U.4 6 écrit 16 h  
[c] 

C.C.F. 
4 situations 
d’évaluation 

 écrit 16 h  
[c] 

E.5 Dossier de travaux U.5 4 oral 0 h 30 C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 30 

E.6 Projet professionnel U.6 6 C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 40 

Épreuves facultatives         

E.F.1 Langue vivante 2 U.F.1  oral 0 h 20  
[a] 

  oral 0 h 20  
[a] 

E.F.2 Musique U.F.2  oral 0 h 15   oral 0 h 15 
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Annexe III 
Tableau de correspondance des épreuves et des unités 
 

Tableau de correspondance des épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « communication 
visuelle » option A définies par du 31-7-1996 modifié par l'arrêté du 21-10-1997 et option B défini par l'arrêté du 31-7-
1996 modifié par l'arrêté du 21-10-1997 et par l'arrêté du 7-9-2000 et les épreuves et unités de l’examen du brevet de 
technicien supérieur « communication visuelle » définies par le présent arrêté. 
 

 
 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« communication visuelle » option A définies par du 31-7-1996 

modifié par l'arrêté du 21-10-1997  
et option B définies par l'arrêté du 31-7-1996 modifié par l'arrêté 

du 21-10-1997 et par l'arrêté du 7-9-2000 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« communication visuelle » options A et B définies par le 

présent arrêté 

Épreuves et sous-épreuves Unités Épreuves et sous-épreuves Unités 

E.1 Français U.1 E1   Culture générale et expression U.1 

E.2 Langue vivante (étrangère) 1*  U.2 E2   Langue vivante étrangère  
[a] [b] 

U.2 

E.3. Arts visuels et appliqués U.3 E.3.  Arts visuels et appliqués U.3 

E.4. Démarche créative U.4 E.4.  Démarche créative U.4 

E.5. Dossier de travaux U.5 E.5.  Dossier de travaux U.5 

E.6. Projet professionnel U.6 E.6.  Projet professionnel U.6 

Épreuves facultatives  Épreuves facultatives  

E.F.1 Langue vivante (étrangère) 2** U.F.1 E.F.1.  Langue vivante étrangère U.F.1 

E.F.2 Musique U.F.2 E.F.2.  Musique U.F.2 

 

* L’intitulé de l’épreuves est Langue vivante 1 pour l’option A et Langue vivante étrangère 1 pour l’option B. 
** L’intitulé de l’épreuves est Langue vivante 2 pour l’option A et Langue vivante étrangère 2 pour l’option B. 

 
 

En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « communication visuelle » option A définies par du 31-7-
1996 modifié par l'arrêté du 21-10-1997 et option B défini par l'arrêté du 31-7-1996 modifié par l'arrêté du 21-10-1997 
et par l'arrêté du 7-9-2000, les bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet 
de technicien supérieur « communication visuelle » défini par le présent arrêté (la durée de validité de ces bénéfices 
est de 5 ans à compter de leur date d’obtention sous réserve de modification du règlement). 
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien 
supérieur « concepteur en art et industrie céramique » 

NOR : ESRS0906079A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; avis de la 
commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du 
CSE du 26-3-2009 

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et 
industrie céramique » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du 
référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » sont définis 
en annexe I au présent arrêté. 
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » et à d’autres 
spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté. 
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » 
comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont 
précisées à l’annexe II au présent arrêté. 
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences 
requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au 
présent arrêté.  
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et 
des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. 
Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des 
épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation 
de l’examen. 
Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément 
aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.  
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour 
laquelle il s’inscrit. 
Le brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » est délivré aux candidats ayant passé 
avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 
susvisé. 
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 
1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « art céramique » et les épreuves de 
l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. 
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les 
dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté 
conformément à l’article 17 du décret susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat. 
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011. 
La dernière session du brevet de technicien supérieur « art céramique » organisée conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2010. À l’issue de cette session l’arrêté du 3 septembre 1997 
précité est abrogé. 
Article 10- Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
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Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
  

Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. 
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe III 
Grille horaire hebdomadaire 

 
Formation initiale sous statut scolaire 
 

 

BTS 1 BTS 2 

Total horaire 
sur les deux 

ans calculé sur 
la base de  

30 semaines 
par an  

(à titre indicatif) 

Enseignements obligatoires 

Enseignement général  

Culture générale et expression 2 2 120 

Philosophie 0 2* 60 

Langue vivante étrangère 1 2 2 120 

Mathématiques 2 2 120 

Sciences physiques 1 + (1a) 1 + (1a) 120 

Économie et gestion 2 1** 90 

Enseignements artistique et professionnel  

Arts, techniques et civilisations 2 2 120 

Technologie 4 2 180 

Pratique plastique 2 + (2a) 2 + (2a) 240 

Atelier de conception 6 + (7a) 6 + (8a) 810 

Enseignements facultatifs 

Langue vivante étrangère 2 1 1 60 

    

Total des heures d’enseignement :    

Obligatoires 33 33 1 980 

Facultatives 1 1 60 

 

(a) Travaux dirigés. 

 
 

* En plus des deux heures de philosophie en 2ème année, une heure de philosophie sera dispensée  
en co-intervention en atelier de conception sur les 6 heures en classe entière. 
** En plus de l’heure d’économie et gestion en 2ème année, une heure d’économie et gestion sera dispensée  
en co-intervention en atelier de conception sur les 6 heures en classe entière. 
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Annexe IV 
Règlement et grille d’examen 
 

   Voie scolaire dans un 
établissement public ou privé 

sous contrat, 
C.F.A. ou section 

d’apprentissage habilité 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 

habilités 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 
habilités 

Voie scolaire dans un 
établissement privé 

C.F.A. ou section 
d’apprentissage non 
habilité, formation 

professionnelle continue 
dans les établissements 

publics non habilités ou en 

établissement privé 
Enseignement à distance 

Candidats justifiant de  

3 ans d’expérience 
professionnelle 

Épreuves Unité Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 

 
E1 Culture générale 
et expression 

 
U.1 

 
3 

 
écrit 

 
4 h 

 
CCF 

4 situations 
d’évaluation 

  
écrit 

 
4 h 

 
E2 Langue vivante 
étrangère 1 
 

 
U.2 

(a) (d) 

 
3 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

  
oral 

 
0 h 45 

 
E3Mathématiques-
sciences 

 
 

 
3 
 

 
 

 
 

 
 

C.C.F. 

 
 

 
 

 
 

Sous-épreuve : 
Mathématiques 

U.3.1 
 

1,5 écrit 
 

1 h 30 
 

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 
 

1 h 30 
 

Sous-épreuve : 
Sciences physiques 

U.3.2 
 

1,5 écrit 
 

1 h 30 
 

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 
 

1 h 30 
 

 
E4 Épreuve 
professionnelle 
de synthèse 

 
(b) 

 
11 

      

Sous-épreuve : 
Démarche créative 

U.4.1 
 

3 
 

C.C.F. 
1 situation 

d’évaluation 

 C.C.F. 
1 situation 

d’évaluation 

 pratique 
 

2 x 8 h 
 

Sous-épreuve : 
Projet de synthèse 
Philosophie/Économie et 
gestion 

U.4.2 
 

8 
 

C.C.F. 
1 situation 

d’évaluation  

 C.C.F. 
1 situation 

d’évaluation  

 oral 
(soutenance) 

0 h 30 
 

 
E5 Dossier de travaux 
personnels 

 
(b) 

 
5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sous-épreuve : 
Dossier de travaux 
personnels 

U.5.1 
(c) 

 
4 

oral 
(soutenance) 

0 h 20 oral 
(soutenance) 

0 h 20 oral 
(soutenance) 

0 h 20 

Sous-épreuve : 
Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

U.5.2 1 oral 
(soutenance) 

0 h 10 
 

oral 
(soutenance) 

0 h 10 
 

oral 
(soutenance) 

0 h 10 
 

 
E6 Arts, techniques 
et civilisations et 
Technologie 

 
U.6 

 

 
6 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

  
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
 

 
écrit 

 
 

 
2 x 3 h 

 

 
EF1 Langue vivante 
étrangère 2 

 
UF.1 
(a) (c) 

  
oral 

 
0 h 20 

 
ponctuel 

(oral) 

 
0 h 20 

 
oral 

 
0 h 20 

 

(a) La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue vivante étrangère obligatoire. 
(b) Les sous-épreuves U. 5.1 et U. 5.2 ainsi que les épreuves ponctuelles U. 4.1 et U.4.2, se déroulent dans la continuité et dans 
l’ordre du tableau. 
(c) Précédée d’un temps égal de préparation. 
(d) 1

ère
 partie : Compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation  

2
ème

 partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes. 
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Annexe VI 
Tableau de correspondance épreuves / unités 
 

Correspondances entre les épreuves / unités des examens du brevet de technicien supérieur « art céramique » 
définies par l’arrêté du 3 septembre 1997 et les épreuves / unités de l’examen du brevet de technicien supérieur 
« concepteur en art et industrie céramique » définies par le présent arrêté. 
 
 

Épreuves / unités du BTS « art céramique »  
définies par l’arrêté du 3 septembre 1997 

Épreuves / unités du brevet de technicien supérieur 
« concepteur en art et industrie céramique »  

définies par le présent arrêté 

Épreuves / sous-épreuves Unités Épreuves / sous-épreuves Unités 

 
- E1 Français 
 

 
U.1 

 
- E1 Culture générale et expression 

 
U.1 

 
- E2 Langue vivante étrangère 1 

 
U.2 

 

 
- E2 Langue vivante étrangère 1 

 
U.2 

 
- E3 Mathématiques - Sciences physiques 
 

  
- E3 Mathématiques - Sciences physiques 
 

 

 
- Sous-épreuve : Mathématiques 
 

 
U.3.1 

 

 
- Sous-épreuve : Mathématiques 
 

 
U.3.1 

 

 
- Sous-épreuve : Sciences physiques 
 

 
U.3.2 

 

 
- Sous-épreuve : Sciences physiques 
 

 
U.3.2 

 

 
- Sous-épreuve : Projet 
+ 
- Sous-épreuve : gestion-législation 

 
U.4.1 

 
U.5.2 

 

 
- E4 Épreuve professionnelle de synthèse 
 

 
 

 
- Sous-épreuve : Technologie 
+ 
- E6 Arts, techniques et civilisations 
 

 
U.4.2 

 
U.6 

 
- E6 Arts, techniques et civilisations et 
Technologie 
 

 
U.6 

 
- Sous-épreuve : Présentation d’un dossier 
de travaux personnels 
 

 
U.5.1 

 

 
- Sous-épreuve : dossier de travaux 
personnels 
 

 
U.5.1 

 

 
- EF2 Langue vivante étrangère 2 

 
UF.2 

 

 
- EF1 Langue vivante étrangère 2 

 
UF.1 

 

En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « art céramique » défini par l’arrêté du 3 septembre 1997, 
les bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet de technicien supérieur 
« concepteur en art et industrie céramique » défini par le présent arrêté (la durée de validité de ces bénéfices est de 
5 ans à compter de leur date d’obtention sous réserve de modification du règlement). Les anciennes unités qui ne 
trouvent pas leur correspondance dans le nouveau règlement sont perdues. Inversement, les nouvelles unités qui 
n’ont pas d’équivalent dans l’ancien règlement font l’objet d’une présentation par les candidats. 
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Brevet de technicien supérieur « design de communication espace 
et volume » 

NOR : ESRS0906095A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 10-6-2008 ; avis de la commission professionnelle consultative 
« arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis de CSE du 26-3-2009 

Article 1 - Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 10 juin 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions de 
l’annexe I du présent arrêté. 
Article 2 - La définition des épreuves E 4 « démarche créative » et E 5 « Épreuve professionnelle de synthèse » 
figurant à l’annexe V de l’arrêté du 10 juin 2008 susvisé est remplacée par la définition des épreuves E 4 « Épreuve 
professionnelle de synthèse » et E 5 « dossier de travaux et technologie » figurant à l’annexe II du présent arrêté. 
Article 3 - Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 10 juin 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions de 
l’annexe III du présent arrêté. 
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2009 pour une première session 
en 2010. 
Article 5 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
  

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après.  
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr  

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe I 
Règlement et grille d’examen 

 

a) La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue vivante étrangère obligatoire. 
(b) Précédée d’un temps de préparation. 
* 1ère partie : compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation 
2ème partie : expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes 

  

   Voie scolaire dans 
un établissement public 

ou privé sous contrat 

C.F.A. ou section 
d’apprentissage habilité 

Formation professionnelle 

continue dans les 
établissements publics 

habilités 

 

Formation 
professionnelle continue 
dans les établissements 

publics habilités 
 

Voie scolaire 
dans un établissement 

privé 

C.F.A. ou section 
d’apprentissage 

non habilités 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 

non habilités 
ou en établissement privé 
Enseignement à distance 

Candidats justifiant 
de 3 ans d’expérience 

professionnelle 

Épreuves Unité Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 

E1 Culture générale et 
expression   

U.1 3 écrit 4 h 
C.C.F. 

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 4 h 

E2 Langue vivante étrangère  
(a) (b) 

U.2 
 
3 

C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 45* 

E3 Mathématiques - Sciences 
 
 

3 
 
 

 C.C.F.    

Sous-épreuve : 
Mathématiques 

U.3.1 1,5 écrit 1 h 30 
3 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

Sous-épreuve : 
Sciences physiques 

U.3.2 1,5 écrit 1 h 30 
2 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

E4 Épreuve professionnelle  
de synthèse  

 11       

Sous-épreuve : 
Analyse et communication 

U.4.1 2 
C.C.F. 

3 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 
 

4 h 
 

Sous-épreuve : 
Démarche créative 

U.4.2 4 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 pratique 

 
2 x 

8 h 00 
 

Sous-épreuve :  
Projet de synthèse 

 
U.4.3 

 

 
4 
 

C.C.F. 
2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
oral 

(soutenance) 

 
0 h 30 

 

Sous-épreuve : 
Rapport de stage ou d’activités 
professionnelles 

U.4.4 1 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
oral 

(soutenance) 

 
0 h 10 

 

E5 Dossier de travaux et 
Technologie 

 6       

Sous-épreuve : 
Dossier de travaux  

U. 5.1 4 
 

oral 
 

0 h 20 
 

oral 
 

0 h 20 
 

oral 
 

0 h 20 

Sous-épreuve :  
Technologie de réalisation 

U.5.2 2 oral 0 h 10 oral 0 h 10 oral 0 h 10 

E6 Arts, techniques et 
civilisations 

U.6 4 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F. 

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 3 h 00 

EF1 Langue vivante étrangère  
(a) (b) 

UF.1  oral 0 h 20 oral 0 h 20 oral 0 h 20 
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Annexe III 
Tableau de correspondance Épreuves - unités 
 
Correspondances entre les épreuves / unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « design de 
communication espace et volume » définies par l’arrêté du 10 juin 2008 et les épreuves / unités de l’examen du 
brevet de technicien supérieur « design de communication espace et volume » modifiées par le présent arrêté 
 
 

Épreuves / unités du brevet de technicien supérieur  
« design de communication espace et volume »  

définies par l’arrêté du 10 juin 2008 

Épreuves / unités du brevet de technicien supérieur  
« design de communication espace et volume »  

définies par l’arrêté du 10 juin 2008,  
modifiées par le présent arrêté 

Épreuves / Sous-épreuves Unités Épreuves / Sous-épreuves Unités 
- E1 Épreuve Culture générale et expression U.1 - E1 Épreuve Culture générale et expression U.1 

- E2 Épreuve Langue vivante étrangère 1 

Sous-épreuve : Évaluation de la 

production orale en continu et de 

l’interaction 

 
U.2.1 

 

- E2 Épreuve Langue vivante étrangère 1 

Sous-épreuve : Évaluation de la 

production orale en continu et de 

l’interaction 

 
U.2.1 

- E2 Épreuve Langue vivante étrangère 1 
Sous-épreuve : Compréhension de l’oral 

 
U.2.2 

- E2 Épreuve Langue vivante étrangère 1 
Sous-épreuve : Compréhension de l’oral 

 
U.2.2 

- E3 Épreuve Mathématiques - Sciences 
physiques 
Sous-épreuve : Mathématiques 

 
 

U.3.1 

- E3 Épreuve Mathématiques - Sciences 
physiques 
Sous-épreuve : Mathématiques 

 
 

U.3.1 

- E3 Épreuve Mathématiques - Sciences 
physiques 
Sous-épreuve : Sciences physiques 

 
 

U.3.2 

- E3 Épreuve Mathématiques - Sciences 
physiques 
Sous-épreuve : Sciences physiques 

 
 

U.3.2 

- E4 Épreuve Démarche créative 
U.4.1 - Sous-épreuve : Analyse et communication 

 
U.4.1 

- E4 Épreuve professionnelle de synthèse 
Sous-épreuve : Analyse et communication 

 
U.4.1 

- E4 Épreuve Démarche créative 
U.4.2 - Sous-épreuve : Recherches 

 
U.4.2 

- E4 Épreuve professionnelle de synthèse 
Sous-épreuve : Démarche créative 

U.4.2 

- E5 Épreuve professionnelle de synthèse 
U.5.3 - Sous-épreuve : Projet de synthèse 

U.5.3 - E4 Épreuve professionnelle de synthèse 
Sous-épreuve : Projet de synthèse 

U.4.3 

- E5 Épreuve professionnelle de synthèse 
U.5.2 - Sous-épreuve : Rapport de stage 

 
U.5.2 

- E4 Épreuve professionnelle de synthèse 
Sous-épreuve : Rapport de stage 

U.4.4 

- E5 Épreuve professionnelle de synthèse 
U.5.1 - Sous-épreuve : Dossier de travaux 

 
U.5.1 

 

- E5 Épreuve Dossier de travaux et 
Technologie 
Sous-épreuve : Dossier de travaux 

 
 

U.5.1 

- E5 Épreuve professionnelle de synthèse 
U.5.4 - Sous-épreuve : Technologie de la 
réalisation 

 
U.5.4 

- E5 Épreuve Dossier de travaux et 
Technologie 
Sous-épreuve : Technologie de la réalisation 

 
 

U.5.2 

- E6 Épreuve Arts, techniques et civilisations U.6 - E6 Épreuve Arts, techniques et civilisations U.6 

- EF1 Épreuve Langue vivante étrangère 2 UF.1 - EF1 Épreuve Langue vivante étrangère 2 UF.1 

 
 
En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « design de communication espaces et volumes » défini par 
l’arrêté du 10 juin 2008, les bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet de 
technicien supérieur « design de communication espace et volume » défini par l’arrêté du 10 juin 2008 et modifié par 
le présent arrêté (la durée de validité de ces bénéfices est de 5 ans à compter de leur date d’obtention sous réserve 
de modification du règlement).  
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Brevet de technicien supérieur « design d’espace » 

NOR : ESRS0906089A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 31-7-1996 modifié ; avis de la commission professionnelle 
consultative « arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009 

Article 1 - Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions de 
l’annexe I du présent arrêté. 
Article 2 - La définition des épreuves E4 « épreuve professionnelle de synthèse », E6 « arts visuels » et EF2 
« approfondissement sectoriel » figurant à l’annexe V de l’arrêté susvisé est remplacée par la définition de ces 
mêmes épreuves figurant à l’annexe II du présent arrêté. 
Article 3 - Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions 
de l’annexe III du présent arrêté. 
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2009 pour une première session 
en 2011. 
Article 5 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation,  
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
  

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après 
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe I 
Règlement d’examen 
 
 

BTS design d’espace  

  

Voie scolaire dans les 
établissements publics ou 

privés sous contrat, voie 
de l’apprentissage dans 
les C.F.A. ou sections 

d’apprentissage, habilités 

Voie de la formation 
professionnelle continue 

dans les établissements 
publics habilités 

Voie scolaire dans les 
établissements privés, 

voie de l’apprentissage 
dans les C.F.A. ou 

sections d’apprentissage, 

non habilités, voie de la 
formation professionnelle 

continue dans les 

établissements publics 
non habilités ou 

établissements privés, 

enseignement à distance, 
candidats justifiant de trois 

ans d’expérience 

professionnelle 

Épreuves Unités Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 
Épreuves obligatoires 

E1 Culture générale et 
expression 

U.1 3 écrit 4 h 00 
C.C.F.  

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 4 h  

E2 Langue vivante étrangère 
(a) 

U.2 2 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h45* 

E3 Mathématiques-Sciences  3       

Sous-épreuve :  
Mathématiques 

U.3.1 1,5 écrit 1 h 30 
C.C.F.  

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

Sous-épreuve :  
Sciences physiques 

U.3.2 1,5 écrit 1 h 30 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

E4 Épreuve professionnelle 
de synthèse 

 14       

Sous-épreuve :  
Projet professionnel 
 Projet 
 Technologie 
 Économie et gestion 

 Philosophie 

U.4.1 
13 
 
 

C.C.F.  
2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 20 

Sous-épreuve :  
Rapport de stage ou d’activités 
professionnelles 

U.4.2 1 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 oral 
0 h 10 

(c) 

E5 Dossier de travaux 
 

 5       

Sous-épreuve :  
Démarche créative 

U.5.1 2 pratique 8 h 00 pratique 8 h pratique 8 h 

Sous-épreuve :  
Travaux personnels 

U.5.2 3 oral 0 h 30 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 oral 0 h 30 

E6 Arts visuels U.6 4 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 3 h 00 

Épreuves facultatives 

EF1 Langue vivante étrangère 
(a) (b) 

UF.1  oral 0 h 20 oral 0 h 20 oral 0 h 20 

EF2 Approfondissement 
sectoriel 

UF.2  
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 oral 
0 h 10 

(c) 

(a) La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue étrangère obligatoire. 
(b) La sous-épreuve « rapport de stage ou d’activités professionnelles » et l’épreuve facultative « approfondissement sectoriel » se 
déroulent dans le prolongement de la sous-épreuve « projet professionnel ». 
 

* 1ère partie : Compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation 
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes. 
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Annexe III 
Tableau de correspondance des épreuves et des unités 
 

Tableau de correspondance des épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « design 
d’espace » définies par l’arrêté du 19 juillet 2002 et les épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien 
supérieur « design d’espace » définies par le présent arrêté. 
 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design d’espace » définies par l’arrêté du 19 juillet 2002 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design d’espace » définies par le présent arrêté 

Épreuves et sous-épreuves Unités Épreuves et sous-épreuves Unités 

E1 Français U.1 E1 Culture générale et expression U.1 

E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 

E3 Mathématiques-Sciences  E3 Mathématiques-Sciences  

Sous-épreuve :  
Mathématiques 

U.3.1 
Sous-épreuve :  
Mathématiques 

U.3.1 

Sous-épreuve :  
Sciences physiques 

U.3.2 
Sous-épreuve :  
Sciences physiques 

U.3.2 

E4 Épreuve professionnelle de synthèse  E4 Épreuve professionnelle de synthèse  

Sous-épreuve :  
Projet professionnel 
 Projet 
 Technologie 
 Économie et gestion 
 Philosophie 

U.4.1 

Sous-épreuve :  
Projet professionnel 
 Projet 
 Technologie 
 Économie et gestion 
 Philosophie 

U.4.1 

Sous-épreuve :  
Rapport de stage ou 
d’activitésprofessionnelles 

U.4.2 
Sous-épreuve :  
Rapport de stage ou d’activités 
professionnelles 

U.4.2 

E5 Dossier de travaux  E5 Dossier de travaux  

Sous-épreuve :  
Démarche créative 

U.5.1 
Sous-épreuve :  
Démarche créative 

U.5.1 

Sous-épreuve :  
Travaux personnels 

U.5.2 
Sous-épreuve :  
Travaux personnels 

U.5.2 

E6 Arts visuels U.6 E6 Arts visuels U.6 

EF1 Langue vivante étrangère UF.1 EF1 Langue vivante étrangère UF.1 

EF2 Approfondissement sectoriel UF.2 EF2 Approfondissement sectoriel UF.2 

 
 
En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « design d’espace » défini par l’arrêté du 19 juillet 2002, les 
bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet de technicien supérieur 
« design d’espace » défini par le présent arrêté (la durée de validité de ces bénéfices est de 5 ans à compter de leur 
date d’obtention sous réserve de modification du règlement). 
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Brevet de technicien supérieur « design de mode, textiles 
et environnement » 

NOR : ESRS0906092A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 31-7-2003 ; avis de la commission professionnelle consultative 
« arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009 

Article 1 - Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 31 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions 
de l’annexe I du présent arrêté. 
Article 2 - La définition des épreuves E4 « projet » et E5 « dossier personnel » figurant à l’annexe V de l’arrêté du 
31 juillet 2003 susvisé est remplacée par la définition des épreuves E4 « épreuve professionnelle de synthèse » 
et E5 « dossier de travaux » figurant à l’annexe II du présent arrêté. 
Article 3 - Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 31 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions 
de l’annexe III du présent arrêté. 
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2009 pour une première session 
en 2011. 
Article 5 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
  

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après. 
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

   

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe I 
Règlement d’examen 
 

 

  

Voie scolaire dans les 

établissements publics ou 
privés sous contrat, voie de 

l’apprentissage dans les CFA 
ou sections d’apprentissage, 

habilités 

Voie de la formation 

professionnelle continue dans 
les établissements publics 

habilités 

Voie scolaire dans les 

établissements privés, voie de 
l’apprentissage dans les CFA 
ou sections d’apprentissage, 

non habilités, voie de la 
formation professionnelle 

continue dans les 
établissements publics non 
habilités ou établissements 

privés, enseignement à 
distance, candidats justifiant 

de trois ans d’expérience 
professionnelle 

Épreuves Unités Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 
Épreuves obligatoires 

E1 Culture générale et 
expression 

U.1 3 écrit 4 h 
C.C.F.  

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 4 h 

E2  Langue vivante 
étrangère (a)

 
 

U.2 2 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 oral 45 min* 

E3 Sciences physiques U.3 2 écrit 1 h 30 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

E4 Épreuve professionnelle 
de synthèse 

 11       

Sous-épreuve :  
Projet professionnel 
Projet : Cas concret ou 
hypothèse  
Économie et gestion 
Philosophie 

U.4.1 10 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 Oral 0 h 15 

Sous-épreuve :  
Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles (c) 

U.4.2 1 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
oral 

 
0 h 10 

E5 Dossier de travaux 
U.5 
(b) 

6 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
 

oral 
 

0 h 30 

E6 Culture design et 
technologie 

 6       

Sous-épreuve 
Culture design 

U.6.1 
(e) 

3 
écrit 

 
3 h 

écrit 
 

3 h 
écrit 

 
3 h 

Sous-épreuve 
Technologies 

U.6.2 
(e) 

3 
écrit 

 
3 h 

écrit 
 

3 h 
écrit 

 
3 h 

Épreuves facultatives 

EF1 Langue vivante 
étrangère (a) (b) 

UF.1  oral 0 h 20 oral 0 h 20 oral 0 h 20 

EF2 Approfondissement 
sectoriel (d) 

UF.2 
(c) 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

1 situation 
d’évaluation 

 
 

oral 
 

0 h 15 
(c)

 

 

a) La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue étrangère obligatoire. 
b) La sous-épreuve « rapport de stage ou d’activités professionnelles » et l’épreuve facultative « approfondissement sectoriel » se 
déroulent dans le prolongement de la sous épreuve « projet professionnel »        
c) Mention sur le diplôme. 
d- Ces unités sont communes aux deux options. Les titulaires de ces unités sont dispensés de les présenter à nouveau s’ils 
souhaitent obtenir le diplôme de l’autre option. 
* 1ère partie : Compréhension de l’oral : 30 minutes sans préparation 
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes. 
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Annexe III 
Tableau de correspondance d’épreuves et d’unités 
 

Correspondance des épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « design de mode, 
textile et environnement » définies par l’arrêté du 31 juillet 2003 avec les épreuves et unités de l’examen du 
brevet de technicien supérieur « design de mode, textile et environnement » définies par le présent arrêté 
 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design de mode, textile et environnement »  

définies par l’arrêté du 31 juillet 2003 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design de mode, textile et environnement »  

définies par le présent arrêté 

Épreuves / sous-épreuves Unités Épreuves / sous-épreuves Unités 

E1 Français U.1 E1 Culture générale et 
expression 

U.1 

E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 

E3 Sciences physiques U.3 E3 Sciences physiques U.3 

 
E4 Projet 
 
 
Sous-épreuve :  Projet professionnel 
 
 
Sous-épreuve : Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

 
 

U.4.1 
 
 

U.4.2 

E4 Épreuve professionnelle de synthèse  

Sous-épreuve :  Projet professionnel U.4.1 

Sous-épreuve :  Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

U.4.2 

E5 Dossier personnel U 5 E5 Dossier de travaux U 5 

E6 Culture design et technologie  E6 Culture design et technologie  

Sous-épreuve : 
Culture design 

U.6.1 
Sous-épreuve : 
Culture design 

U.6.1 

Sous-épreuve : 
Technologies 

U.6.2 
Sous-épreuve : 
Technologies 

U.6.2 

EF1 Langue vivante étrangère 2 UF.1 EF1 Langue vivante étrangère  UF.1 

EF2  Approfondissement sectoriel UF.2 EF2 Approfondissement sectoriel UF.2 

 
 
En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « design de mode, textile et environnement » défini par 
l’arrêté du 31 juillet 2003, les bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet de 
technicien supérieur « design de mode, textile et environnement » défini par le présent arrêté (la durée de validité de 
ces bénéfices est de 5 ans à compter de leur date d’obtention sous réserve de modification du règlement).  
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur 

Brevet de technicien supérieur « design de produits » 

NOR : ESRS0906114A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 28-4-2005 modifié ; avis de la commission professionnelle 
consultative « arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009 

Article 1 - Les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 28 avril 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions de 
l’annexe I du présent arrêté. 
Article 2 - La définition des épreuves E4 « démarche créative », E5 « Épreuve professionnelle de synthèse » 
et E6 « culture design et technologies » figurant à l’annexe V de l’arrêté du 28 avril 2005 susvisé est remplacée par la 
définition de des épreuves E4 « dossiers de travaux », E5 « Épreuve professionnelle de synthèse » et E6 « culture 
design et technologies » figurant à l’annexe II du présent arrêté. 
Article 3 - Les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté du 28 avril 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions de 
l’annexe III du présent arrêté. 
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2009 pour une première session 
en 2010. 
Article 5 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
  

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après.  
Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr  

   

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Annexe I 
Règlement d’examen 
 

 

  

Voie scolaire dans un 
établissement public ou 

privé sous contrat, CFA ou 
section d’apprentissage 

habilité. 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 

habilités 
 
 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics 
habilités 

 

Voie scolaire dans un 
établissement privé hors 

contrat, CFA ou section 
d’apprentissage  

non habilité. 

Formation professionnelle 
continue dans les 

établissements publics  non 

habilités ou en 
établissement privé, 

enseignement à distance,  

candidats justifiant de 3 ans 
d’expérience 

professionnelle 

Épreuves Unités Coef. Forme Durée Forme Durée Forme Durée 

E1 Culture générale et 
expression 

U.1 3 écrit 4 h  
C.C.F.  

4 situations 
d’évaluation 

 écrit 4 h  

E2 Langue vivante 
étrangère (a) 

U.2 2 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 oral 
0 h 45 

(b) 

E3 Mathématiques-
Sciences 

 3       

Sous-épreuve :  
Mathématiques 

U.3.1 1,5 écrit 1 h 30 
C.C.F.  

3 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

Sous-épreuve :  
Sciences physiques 

U.3.2 1,5 écrit 1 h 30 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 1 h 30 

E4 Dossier de travaux  9       

Sous-épreuve :  
Démarche créative 

U.4.1 4 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 pratique 2 x 8 h 

Sous-épreuve :  
Travaux personnels 

U.4.2 5 
oral 

(soutenance) 
 

oral 
(soutenance) 

 
oral 

(soutenance) 
0 h 20 

(c) 
E5 Épreuve 
professionnelle de 
synthèse 

 5       

Sous-épreuve :  
Projet professionnel 
 Projet de design 
 Économie et gestion 
 Philosophie 

U.5.1 4 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 
oral 

(soutenance) 
0 h 20 

(c) 

Sous-épreuve :  
Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

U.5.2 1 
oral 

(soutenance) 
 

oral 
(soutenance) 

 
oral 

(soutenance) 
0 h 10 

(c) 

E6 Culture design-
Technologies 

U.6 6 écrit 2x3 h 
C.C.F.  

2 situations 
d’évaluation 

 écrit 2 x 3 h 

EF1 Langue vivante 
étrangère (a) 

UF.1 1 oral 0 h 20 oral 0 h 20 oral 0 h 20 

 

(a) La langue vivante étrangère facultative est différente de la langue vivante étrangère obligatoire. 
 
(b) 1ère partie : Compréhension orale : 30 minutes sans préparation. 
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d’un temps de préparation de 30 minutes.  
 
(c) L’ensemble des sous-épreuves U.4.2 « travaux personnels », U.5.1. « projet professionnel » et U.5.2 « rapport de stage ou 
d’activités professionnelles », se déroule dans la continuité et dans l’ordre du tableau.  
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Annexe III 
Tableau de correspondance d’épreuves et d’unités 
 

Correspondance des épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « design de produits » définies 
par l’arrêté du 29 avril 2005 avec les épreuves et unités de l’examen du brevet de technicien supérieur « design de 
produits » définies par le présent arrêté. 
 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design de produits » définies par l’arrêté du 29 avril 2005 

Épreuves et unités du brevet de technicien supérieur 
« design de produits » définies par le présent arrêté 

Épreuves / sous-épreuves Unités Épreuves / sous-épreuves Unités 

E1 Culture générale et expression U.1 E1 Culture générale et expression U.1 

E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 E2 Langue vivante étrangère 1 U.2 

E3 Mathématiques - Sciences physiques  E3 Mathématiques - Sciences physiques  

- Sous-épreuve : Mathématiques U.3.1 - Sous-épreuve : Mathématiques U.3.1 

- Sous-épreuve : Sciences physiques U.3.2 Sous-épreuve : Sciences physiques U.3.2 

E4 Démarche créative U.4 - Sous-épreuve : Démarche créative U.4.1 

- Sous-épreuve : Dossier de travaux 
personnels 

U.5.1 - Sous-épreuve : Travaux personnels U.4.2 

- Sous-épreuve : Projet de synthèse U.5.3 - Sous-épreuve : Projet professionnel U.5.1 

- Sous-épreuve : Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

U.5.2 
- Sous-épreuve : Rapport de stage ou 
d’activités professionnelles 

U.5.2 

E6 Culture design et technologies  U.6 E6 Culture design et technologies U.6 

EF1 Langue vivante étrangère 2 UF.1 EF1 Langue vivante étrangère 2 UF.1 

 
 

En cas d’ajournement au brevet de technicien supérieur « design de produits » défini par l’arrêté du 29 avril 2005, 
les bénéfices des notes obtenues sont reportés sur les unités correspondantes du brevet de technicien supérieur 
« design de produits » défini par le présent arrêté (la durée de validité de ces bénéfices est de 5 ans à compter de 
leur date d’obtention sous réserve de modification du règlement). 
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Enseignement supérieur et recherche 

Brevet de technicien supérieur  

Brevet de technicien supérieur « industries céréalières » 

NOR : ESRS0908293A 
RLR : 544-4a 
arrêté du 8-4-2009 - J.O. du 2-5-2009 
ESR - DGESIP 

Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; avis de la commission professionnelle consultative « alimentation » du 23-6-
2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009 

Article 1 - La dernière session du brevet de technicien supérieur « industries céréalières » organisée conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 2 avril 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance de ce diplôme aura 
lieu en 2010.  
À l’issue de cette session l’arrêté du 2 avril 1998 précité est abrogé. 
Article 2 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Fait à Paris, le 8 avril 2009 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
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Personnels 

Mouvement 

Nomination sur les emplois fonctionnels de secrétaire généraux 
d’académie, secrétaires généraux d’établissements publics 
d’enseignement supérieur, administrateurs de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche en rectorat, 
inspection académique, établissement public local d’enseignement, 
université et dans le réseau des œuvres universitaires et scolaires  

NOR : ESRD0900199N 
RLR : 622-1 ; 622-3 ; 622-5b ; 622-5c 
note de service n° 2009-1012 du 28-4-2009 
ESR - MEN - DE B1-2 

Texte adressé aux secrétaires généraux d’académie ; aux secrétaires généraux d'établissements publics d'enseignement 
supérieur ; aux administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; aux rectrices 
et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités 

La présente note de service précise les conditions de mobilité des personnels nommés sur les emplois fonctionnels 
administratifs des rectorats, des inspections académiques, de certains établissements publics locaux d’enseignement, 
des universités et du réseau des œuvres universitaires et scolaires. La mobilité est essentielle dans un parcours de 
carrière construit et maîtrisé. 
L'objectif est de permettre une visibilité large sur les possibilités de mobilité, de susciter un plus grand nombre de 
candidatures et donc de favoriser la correspondance entre les compétences développées par les cadres et les 
compétences requises par les recruteurs.  
Les fiches de poste détaillées sont affichées sur le site internet Evidens (http://www.evidens.education.gouv.fr) et sur 
le site du ministère de l’Éducation nationale à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr, rubrique «concours, 
emplois et carrières», «personnels d'encadrement», «emplois fonctionnels», «postes vacants». 
Les postes qui se libèreront au cours de l'année seront également publiés sur le site Evidens. 
  

1 - Conditions de candidature  
Peuvent se porter candidats, les personnels remplissant les conditions statutaires pour être nommés S.G.A., 
S.G.E.P.E.S. ou A.E.N.E.S.R. Ces conditions d’accès sont décrites dans les fiches métiers présentées sur le site 
internet à l’adresse indiquée ci-dessus.  
Dans l’intérêt du service, une stabilité de trois ans dans le poste actuel est recommandée. 
Les CASU ont la possibilité de participer à la fois à cette campagne de mobilité et au mouvement des CASU.  
Les personnels sur emplois fonctionnels administratifs prochainement concernés par l’obligation statutaire de mobilité 
sont invités à s’inscrire sur le site. La durée du détachement ne peut pas excéder 10 ans (ou 8 ans pour les S.G.A.).  
Cette invitation concerne bien entendu ceux qui doivent changer de poste en 2009. Il est également suggéré aux 
cadres, dont le dernier détachement dans le même emploi fonctionnel prendra fin en 2010 ou en 2011, d’anticiper la 
recherche d’un nouveau poste afin de pouvoir saisir dès cette année des opportunités qui se présentent et de bénéficier 
d’un plus grand nombre de possibilités d’orientation.  
Il convient de rappeler que la direction de l’encadrement ne procède au renouvellement du détachement dans les 
emplois de S.G.E.P.E.S. et d'A.E.N.E.S.R. (5 ans) qu’une seule fois, soit dix ans. Toutefois, les A.E.N.E.S.R. qui se 
trouvent dans la position de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent 
bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans 
maximum. 
  

2 - Modalités de candidature  
2.1 Acte de candidature à un poste  
Pour chaque emploi postulé, les personnels qui font acte de candidature transmettent impérativement, et dans les 
meilleurs délais, un curriculum vitae, une lettre de motivation et une fiche d’inscription (voir annexe) par courriel à la 
direction de l’encadrement en se connectant sur le site, rubrique «concours, emplois et carrières», «personnels 
d’encadrement» (cliquer sur «mouvements des emplois fonctionnels administratifs» puis sur «envoyer mon inscription»). 
Le C.V. et la lettre de motivation doivent aussi être communiqués, selon le cas, par courrier :  

http://www.education.gouv.fr/
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- au recteur et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (I.A.-D.S.D.E.N.) 
pour les postes en académie ou établissement public local d’enseignement ; 
- au président ou au directeur pour les postes en université ou établissement d’enseignement supérieur ; 
- au directeur du Centre national (CNOUS) et au directeur du centre régional (CROUS) pour les postes du réseau des 
œuvres universitaires et scolaires.  
Un dossier complet comprenant, outre un curriculum vitae, une lettre de motivation, la copie du dernier arrêté 
d’avancement d’échelon et un avis hiérarchique détaillé au sujet de la candidature, sera communiqué ultérieurement 
par la voie hiérarchique au ministère de l’Éducation nationale, direction de l’encadrement, bureau des emplois 
fonctionnels et des carrières (DE B1-2), 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13 
. 

2.2 Expression des préférences en termes de mobilité  
Les personnels qui envisagent une mobilité sur un emploi fonctionnel au titre de l’année scolaire 2009-2010 peuvent 
retourner par courrier électronique la fiche d’inscription jointe en annexe accompagnée d’un curriculum vitae à la 
direction de l’encadrement. 
Les informations portées dans la fiche d’inscription (parties 2 et 3) permettent à la direction de l’encadrement d’actualiser 
ses données sur les souhaits de mobilité des personnels et de pouvoir les informer lorsqu’un poste correspondant à 
leurs souhaits et à leur profil se libère.  
  

3 - Nominations  
Les S.G.A. et les A.E.N.E.S.R. des rectorats, des inspections académiques et des établissements publics locaux 
d’enseignement sont nommés par le ministre de l’éducation nationale, sur avis du recteur. 
Les S.G.E.P.E.S. et les A.E.N.E.S.R. des établissements d’enseignement supérieur, sont nommés par la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du président d’université ou directeur d’établissement.  
Les A.E.N.E.S.R., directeurs adjoints des CROUS sont nommés par la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, sur avis du directeur du CNOUS, du recteur de l’académie et du directeur du CROUS concernés. 
Les A.E.N.E.S.R., directeurs de centre local des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du directeur du CNOUS et du recteur de l’académie. 
Conformément aux dispositions statutaires, une liste de deux noms sera proposée à la ministre.  
Compte tenu du calendrier scolaire et universitaire, les mutations seront effectuées, sauf contraintes particulières, 
entre le 1er septembre et le 1er octobre 2009.  
  
Pour le ministre de l'Éducation nationale, 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le directeur de l’encadrement 
Roger Chudeau 
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Mobilité au titre de l’année scolaire 2009-2010 des personnels nommés sur emplois fonctionnels administratifs  
 

Fiche d’inscription 
 

Données personnelles et professionnelles (à renseigner obligatoirement) 

Nom   Prénom  

Date de naissance  Téléphone personnel  

Téléphone professionnel  Téléphone portable  

Courriel professionnel  Mél. personnel  

Corps/grade  IB dans le corps  

Fonctions/Emploi  
IB dans l’emploi 
(le cas échéant) 

 

Établissement 
d’affectation 

 
Date de prise de 
fonctions 

 

 
1) Candidature(s) 

a) Je me porte candidat sur le ou les postes publiés suivants :  

- 
- 
- 
- 
- 
b) Je me porte candidat à la mobilité au titre de l’année 2009-2010 
 
 

2) Préférences en terme de mobilité (facultatif) 
 

Préférences fonctionnelles 

SGA  AENESR en EPSCP  

SGEPES   AENESR directeur adjoint de Crous  

AENESR adjoint d’un SGA  AENESR, directeur de Clous   

AENESR, SG d’IA  AENESR en EPLE  

 
Préférences géographiques (par ordre de préférence) (3 choix au maximum, à numéroter de 1 à 3) 

Aix-Marseille  Dijon  Martinique  Reims  

Amiens  Grenoble  Montpellier  Rennes  

Besançon  Guadeloupe  Nancy-Metz  Rouen  

Bordeaux  Guyane  Nantes  Strasbourg  

Caen  La Réunion  Nice  Toulouse  

Clermont-Ferrand  Lille  Orléans-Tours  Versailles  

Corse  Limoges  Paris  
Hors DOM et 
métropole 

 

Créteil  Lyon  Poitiers  Toutes académies  
 

3) Observations ou précisions au sujet des préférences exprimées 
 
 
 

 
 
 

Date, signature : 
 

Une fois complété, cet imprimé sera retourné par courriel à la direction de l’encadrement 
(www.education.gouv.fr, rubrique « concours,emploi, carrière / personnels d’encadrement »)  

http://www.education.gouv.fr/
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Personnels 

CNESER 

Convocation du Conseil national de l’enseignement supérieur 
et de la recherche statuant en matière disciplinaire 

NOR : ESRS0900198S 
RLR : 710-2 
décision du 21-4-2009 
ESR - DGESIP 
  

Par décision de la présidente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière 
disciplinaire en date du 21 avril 2009, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en 
matière disciplinaire est convoqué au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le mardi 30 juin 
2009 à 9 h 30. 
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Mouvement du personnel 

Nomination 

Directeur de l’université de technologie de Troyes  

NOR : ESRS0900201A 
arrêté du 23-4-2009 
ESR - DGESIP 
  

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 23 avril 2009, Christian Lerminiaux 
est nommé directeur de l’université de technologie de Troyes, pour un mandat de 5 ans, à compter du 1er septembre 
2009. 
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Informations générales 

Vacance de fonctions 

Directeur de l’École nationale supérieure des sciences appliquées 
et de technologie 

NOR : ESRS0900200V 
avis du 27-4-2009 
ESR - DGESIP 
 

Sont déclarées vacantes à compter du 23 novembre 2009 les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure 
des sciences appliquées et de technologie, école interne à l’université Rennes I (décret n° 85-1243 du 26 novembre 
1985 modifié). 
Conformément aux dispositions de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le directeur est choisi dans l’une des 
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l’école, sans condition de nationalité. Le directeur est 
nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil de l’école. Son mandat est 
de cinq ans renouvelable une fois. 
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et une déclaration d’intention, devront 
parvenir, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au président de l’université Rennes I, 2, rue du Thabor, 
35065 Rennes cedex. 
Les candidats adresseront une copie de leur dossier au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, service de la stratégie de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, mission des écoles supérieures et de l’enseignement 
supérieur privé, 1, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05. 


