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ADMISSIONS EN SECTIONS DE BTS : rentrée2013 

 
L'admission est de droit pour tout bachelier technologique ou professionnel (dont le champ 
professionnel correspond à celui de la STS demandée ) avec mention "très bien ou bien" et ayant 
préalablement fait acte de candidature dans les délais et formes prévus par la procédure d'affectation. 
 
L'admission des bacheliers technologiques  dans une section de technicien supérieur  (du même champ 
professionnel ou d'un champ professionnel voisin) fait l'objet d'un examen prioritaire. 
 
L'admission des bacheliers d'enseignement général : S, ES, L n'est pas prioritaire.  
 
Tableau de correspondance entre les STS et les séries de bac technologique et bac 
professionnel :  
onnables de réussit  

BTS Séries de baccalauréats  
technologiques prioritaires 

Baccalauréats  professionnels 
(offrant des chances raisonnables 
de réussite) 

Agro-équipement STI2D toutes spécialités Maintenance des matériels option A : 
agricoles - option C : parcs et jardins - 
option B : TP et manutention 

Après-vente automobile  option 
véhicules industriels  

STI2D toutes spécialités  Maintenance des matériels option A : 
agricoles - option C : parcs et jardins - 
Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules 
industriels  

Après-vente automobile   option 
voitures particulières 
 

STI2D toutes spécialités  Maintenance des véhicules 
automobiles option voitures 
particulières 
option motocycles 

Assistant de manager  STG toutes spécialités 
 

Gestion-Administration - accueil - 
relation clients et usagers (si deux 
LV2)  

Assistant de gestion PME PMI   
(à référentiel commun européen) 

STG toutes spécialités   Gestion-Administration 
accueil - relation clients et usagers 

Assistant technique d'ingénieurs  STI2D toutes spécialités Electrotechnique Energie 
Equipements Communicants 
(ELEEC) – Maintenance des 
Equipements Industriels (MEI) 

Assurance  STG toutes spécialités   

Banque option A Marché des 
particuliers  

STG toutes spécialités   -  

Bâtiment  STI2D toutes spécialités 
 

Technicien du bâtiment, organisation 
et réalisation du gros oeuvre 

Bioanalyses et contrôles   STL spécialité biotechnologies  

Commerce international  
(à référentiel commun européen) 

STG toutes spécialités   

Communication  STG toutes spécialités    
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BTS Séries de baccalauréats  
technologiques prioritaires 

Baccalauréats  professionnels 
(offrant des chances raisonnables 
de réussite) 

Communication et industries 
graphiques  
options A et B  

STI2D toutes spécialités  Production graphique - 
Production imprimée 

Comptabilité et gestion des 
organisations   

STG toutes spécialités  ( spécialité 
CFE recommandée)  

Gestion-Administration 

Conception de produits industriels  STI2D toutes spécialités  Étude et définition de produits 
industriels  

Conception et industrialisation  
en microtechniques  

STI2D toutes spécialités Étude et définition de produits 
industriels - Microtechniques  

Conception et réalisation de systèmes 
automatiques 

STI2D toutes spécialités  ELEEC - MEI – Pilotage des 
Systèmes de Production Automatisée 
(PSPA) 

Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle 

STI2D toutes spécialités  Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

Contrôle industriel et régulation 
automatique 
 

STI2D toutes spécialités 
Bac STL spécialité  sciences physiques 
et chimiques en laboratoire  
 

 

Design d'espace ã  STD2A  
Design de produits ã  STD2A  
Développement et réalisation bois  STI2D toutes spécialités  Artisanat et métiers d'art option 

ébéniste - Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés  
Technicien menuisier agenceur 

Diététique  STL spécialité biotechnologies, ST2S  

Économie sociale familiale  ST2S   STL  STG  Services de proximité et vie locale 

Électrotechnique  STI2D toutes spécialités  ELEEC 

Étude et économie de la construction  
 

STI2D toutes spécialités Technicien d'études du bâtiment 
option A études et économie 

Étude et réalisation d'outillages de mise 
en forme des matériaux 

STI2D toutes spécialités  Technicien modeleur - 
Technicien outilleur 

Fluides, énergies, environnements   
option B : génie climatique  

STI2D toutes spécialités  Technicien du fro id et du 
conditionnement de l'air 
Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques - 

Fluides énergies, environnements 
option génie frigorifique 

STI2D toutes spécialités  Technicien du Froid et du 
Conditionnement de l’air Technicien 
en maintenance des Systèmes 
Energétiques et Climatiques 

Géomètre - Topographe  STI2D toutes spécialités Technicien géomètre topographe 

Hôtellerie restauration options A et B 
ã 

bac technologique Hôtellerie 
 

Restauration (si deux LV2)   

Industries plastiques Europlastic  
(à référentiel commun européen)  

STI2D toutes spécialités Plastiques et composites  
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BTS Séries de baccalauréats  

technologiques prioritaires 
Baccalauréats  professionnels 
(offrant des chances raisonnables 
de réussite) 

Industrialisation des produits 
mécaniques  

STI2D toutes spécialités Technicien d'usinage 

Maintenance et après -vente des engins   
TP et manutention 
 

STI2D toutes spécialités Maintenance des matériels option B : 
TP et manutention 
Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules 
industriels  

Maintenance industrielle  
 

STI2D toutes spécialités ELEEC - MEI - PSPA 

Management des unités commerciales  STG toutes spécialités    Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers - Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 

Métiers de l'eau  STL toutes spécialités ELEEC - MEI - PSPA – 
Industries des procédés  

Métiers de la mode - vêtement STI2D toutes spécialités Métiers de la mode-vêtements  

Négociation et relation client  STG toutes spécialités   Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers - Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 

Notariat  STG toutes spécialités    

Opticien Lunetier  STL spécialité sciences  physiques et 
chimiques en laboratoire  

 

Professions immobilières  STG toutes spécialités  -  

Services et prestations 
des secteurs sanitaire et sociale  

STG toutes spécialités   
ST2S  

Services de proximité et vie locale 

Services informatiques aux 
organisations options A/B 

STG toutes spécialités  ( spécialités 
GSI,CFE recommandées)  

Gestion-Administration 

Systèmes constructifs bois et habitat  STI2D toutes spécialités Technicien constructeur bois  

Systèmes électroniques  STI2D toutes spécialités Systèmes électroniques numériques 

Technico-commercial spécialité 
matériel agricole TP  
 (commercialisation    
des engins, matériels et équipements  
en machinisme agricole, travaux 
publics, 
manutention, véhicules industriels  
et parcs et jardins) 
 

STG toutes spécialités   
STI2D toutes spécialités 
 

Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers  - Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) - 
Maintenance des matériels option A : 
agricoles, option C : parcs et jardins, 
option B : TP et manutention  
Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules 
industriels  

Technico-commercial spécialité 
Nautismes  
et services associés  

STG toutes spécialités   
STI2D toutes spécialités  

Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers –  
Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) 
Maintenance nautique 
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BTS Séries de baccalauréats  

technologiques prioritaires 
Baccalauréats  professionnels 
(offrant des chances raisonnables 
de réussite) 

Technico-commercial spécialité 
commercialisation de biens et services 
industriels (fournitures industrielles,  
technologies innovantes) 

STG toutes spécialités   
STI2D toutes spécialités  

ELEEC – MEI 
 Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers - Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 

Technico-commercial spécialité    
habillement et ameublement (mode,    
sport et protection) 

STG toutes spécialités  ( spécialité 
Mercatique recommandée) 
STI2D toutes spécialités 

Commerce - Accueil - relation clients 
et usagers - 
Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) 
Métiers de la mode - vêtements 

Transports et prestations logistiques  STG toutes spécialités   Gestion-Administration- 
Transports – Logistique 

Travaux publics  STI2D toutes spécialités Travaux publics 

Tourisme STG toutes spécialités   Restauration (si deux LV2) - Accueil - 
relation clients et usagers (si deux 
LV2)  

 
 
 
Les Mise à niveau (MAN ã) et Mise à niveau arts appliqués (MANAA ã) ,  permettent d'intégrer respectivement, les 
BTS Hôtellerie restauration et BTS Design d'espace  et Design de produits, mais sans  admission « de droit » 
 
 
 
 
 
 


