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PROGRAMME DU BTS SN IR CYBERSÉCURITÉ

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Groupements de spécialités de BTS pour l’évaluation ponctuelle en
langue vivante étrangère - session 2005
NOR : MENS0500212N
RLR : 544-4a
NOTE DE SERVICE N°2005-025 DU 9-2-2005
MEN
DES A8
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;
aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices
et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux
chefs d’établissement. La présente note de service a pour objet la mise
à jour des groupements de spécialités de BTS de la note de service n°
2003-033 du 27 février 2003 modifiée portant création de groupements
de spécialités de BTS pour l’évaluation ponctuelle en langue vivante
étrangère (B.O. n° 10 du 6 mars 2003). La réglementation de l’examen du
brevet de technicien supérieur comporte pour 63 spécialités une épreuve
écrite obligatoire de langue vivante étrangère.
L’objectif assigné à cette épreuve est identique pour l’ensemble des
brevets de technicien supérieur, alors que leur définition peut varier
selon les spécialités pour répondre aux exigences de chacun d’entre eux.
Ces groupements conduisent à la mise en place de sujets communs à
l’ensemble des spécialités qui les constituent.
La liste actualisée des spécialités constituant ces groupements est
indiquée en annexe.

15

Agencement de l’environnement
architectural
Aménagement - finition
Bâtiment
Charpente-couverture
Constructions métalliques
Enveloppe du bâtiment
Études et économie de la
construction
Géomètre topographe
Systèmes constructifs bois et
habitat
Travaux publics

16

Analyses biologiques
Biochimiste
Biotechnologie
Esthétique-cosmétique
Hygiène-propretéenvironnement
Industries céréalières
Métiers de l’eau
Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries

17

Assistant en création industrielle
Conception de produits
industriels
Conception et réalisation de
carrosseries
Construction navale
Étude et réalisation d’outillages
de mise en forme des matériaux
Industries céramiques
Industries des matériaux souples
Industries papetières
Maintenance et après-vente
automobile
Maintenance et après-vente des
engins de travaux publics et de
manutention
Maintenance industrielle
Mécanique et automatisme
industriels
Mise en forme des alliages
moulés
Mise en forme des matériaux par
forgeage
Moteurs à combustion interne
Plasturgie
Productique bois et
ameublement
Productique mécanique
Réalisation d’ouvrages
chaudronnés
Traitements des matériaux
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Annexe
BTS - REGROUPEMENTS DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Groupe

Spécialités

1

Action commerciale, assurance,
banque, communication
des entreprises, professions
immobilières

2

Assistant de gestion PME-PMI

3

Assistant de direction

4

Commerce international

5

Assistant secrétaire trilingue

6

Informatique de gestion

7

Vente et production touristiques

8

Métiers de l’audiovisuel

9

Domotique
Fluides-énergiesenvironnements
Informatique et réseaux pour
l’industrie et les services
techniques

10

Opticien-lunetier
Génie optique

11

Géologie appliquée

18

Électronique, électrotechnique

13

Maintenance et exploitation des
matériels aéronautiques

19

Photographie

14

Chimiste
Techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire

20

Agroéquipement

La rénovation du BTS «industries graphiques» supprime le groupe 12 de
langue vivante étrangère.
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