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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service inter-académique des examens et
concours ; au directeur du centre national d'enseignement à distance ; aux chefs d'établissement

Les groupements de spécialités du brevet de technicien supérieur pour l'évaluation ponctuelle à l'épreuve de mathématiques sont actualisés  pour la session
2014.
La répartition des spécialités de BTS dans chaque groupement est indiquée en annexe.
Dans chaque groupement, le sujet de mathématiques est commun en totalité ou en partie. Cependant, pour certaines spécialités d'un même groupement, il
n'est pas exclu d'introduire dans le sujet quelques questions distinctes, voire un exercice distinct, afin de préserver leur particularité.

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion

Mise à jour des groupements de spécialités pour l'évaluation ponctuelle en mathématiques à la session 2014
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Annexe 
Groupements de spécialités de BTS pour l'évaluation en mathématiques session 2014
 
 

Groupement A
(6 spécialités)

Contrôle industriel et régulation automatique
Électrotechnique
Génie optique  (2 options)
Informatique et réseaux pour l'industrie et les
services techniques
Systèmes électroniques
Techniques physiques pour l'industrie et le
laboratoire

 
Groupement C
(13 spécialités)

Agroéquipement
Charpente-couverture
Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
Communication et industries graphiques (2 options)
Développement et réalisation bois
Étude et réalisation d'outillages de mise en forme
des matériaux
Fonderie
Industries céramiques
Industries papetières (2 options)
Métiers de la mode (2 options)
Mise en forme des matériaux par forgeage
Productique textile (4 options)
Systèmes constructifs bois et habitat
 

 
Groupement E
(4 spécialités)

 
Concepteur en art et industrie céramique
Design de communication espace et volume
Design de produits
Design d'espace

 

 
Groupement B
(22 spécialités)

 
Aéronautique
Aménagement finition
Après-vente automobile (3 options)
Assistance technique d'ingénieur
Bâtiment
Conception et industrialisation en
microtechniques
Conception et réalisation de carrosseries
Conception et réalisation des systèmes
automatiques
Construction navale
Constructions métalliques
Domotique
Enveloppe du bâtiment : façades -étanchéité
Environnement nucléaire
Études et économie de la construction
Fluide-énergie-environnement (4 options)
Géologie appliquée
Industrialisation des produits mécaniques

 
Sujets indépendants

(7 spécialités)
 
Agencement de l'environnement architectural
Chimiste
Comptabilité et gestion des organisations
Conception de produits industriels
Géomètre topographe
Opticien-lunetier
Service informatique aux organisations

 
Groupement D
(8 spécialités)

 
Analyses de biologie médicale
Bio analyses et contrôles
Biotechnologie
Hygiène-propreté-environnement
Industries plastiques-europlastic-à référentiel
commun européen
Métiers de l'eau
Peintures, encres et adhésifs
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-
industries
 

 



 

Maintenance et après-vente des engins de
travaux publics et de manutention
Maintenance industrielle
Moteurs à combustion interne
Traitement des matériaux (2 options)
Travaux publics
 

 


