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CPC DIPLÔME INTITULE DU DIPLOME travaux  
engagés

phase 
exploratoi

re 
engagée

réflexion à 
engager

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2017  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2016)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2018  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2017)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2019  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2018)

observations

BTS Construction navale Travaux finalisés : vote du diplôme prévu en décemb re.

BTS
Découpage 

emboutissage
Début des travaux en janvier 2016. Rap validé en ma i 2016. 

Vote du diplôme prévu en décembre.

BTS MAVETPM Rénovation en cours, RAP validé. Vote du diplôme pr évu en 
décembre.

BTS
Constructions 

métalliques
Opportunité pour la rénovation votée en décembre 20 15 + par 

la 5eme CPC : travaux en cours, RAP terminé

BP 
Installations et 

équipements électriques
Travaux de rénovation en cours. Rap validé en mai 2 016.  

Vote du diplôme prévu en décembre.

plusieurs 
filières 3ème et 5ème CPC

 Manipulation des fluides frigorigènes : néogociation avec 
Ministère de l' ecologie pour arrêté permettant l'automaticité de 

l'attestation d'aptitude/diplômes professionnels

MC IV Tuyauteur Travaux de création en cours. Rap validé en mai 201 6.  Vote 
du diplôme prévu en décembre.

MC IV
Chaudronnerie 
aéronautique

L'opportunité (GIFAS ) de la création d'une MC acté e en CPC  
en décembre 2015 : travaux en cours. Vote du diplôm e prévu 

en décembre.

CAP 
 Réalisation en 
chaudronnerie 

industrielle

Rénovation du CAP chaudronnerie avec création d'une  
option soudage actée à la CPC de septembre 2015. Vo te du 

diplôme prévu en décembre.

Bac pro
Maintenance des 

équipements industriels

Réflexion engagée sur la rénovation : attente d'éléments 
d'opportunité (UIMM)

Nécessité de l'intégration de la logique Blocs de compétences 

BTS et 
CAP

BTS elect + CAP PROE
Rénovation à étudier avec intégration de la logique Blocs de 

compétences 

Bac pro MELEC

Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 
compétences, au vu de la date de mise en œuvre du diplôme : 

réflexion à conduire ; pas de démarrage de travaux dans 
l'immédiat

BTS
BTS maintenance des 
systemes, opt syst de 

production

Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 
compétences

BTS TPIL Attente d'éléments d'opportunité

Bac pro
Etude et définition de 
produits industriels

Réflexion sur le devenir de ce diplôme

Bac pro Chaudronnerie Attente d'éléments d'opportunité

BTS 
Etude et définition de 
produits industriels

Attente d'éléments d'opportunité

3ème CPC 
Métallurgie
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CPC DIPLÔME INTITULE DU DIPLOME travaux  
engagés

phase 
exploratoi

re 
engagée

réflexion à 
engager

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2017  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2016)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2018  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2017)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2019  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2018)

observations

plusieurs 
filières 3ème et 5ème CPC

 Manipulation des fluides frigorigènes : négociation avec Ministère 
de l' ecologie pour arrêté permettant l'automaticité de l'attestation 

d'aptitude/diplômes professionnels

BP Métiers de la piscine
Travaux de rénovation en cours, Rap validé en juin 2016. 

Vote du diplôme prévu en décembre.

Bac pro "Technicien réseau Gaz"
Travaux de création en cours, Rap validé en juin 20 16. Vote 

du diplôme prévu en décembre (avec BEP certif 
intermédiaire)

BTS
Constructions 

métalliques
Opportunité pour la rénovation votée en décembre 20 15 + par 

la 3eme CPC : travaux en cours, RAP validé en juin 2016

BP
mosaique, maçon, 

étanchéité
Dernière vague de rénovations à lancer début 2017

CAP installateur thermique Rénovation à étudier avec intégration de la logique Blocs de 
compétences 

BTS Géologie appliquée Dossier d'opportunité pour rénovation en cours de finalisation

BTS
Etudes et économie de la 

construction
Attente d'éléments d'opportunité pour la rénovation du diplôme, 

en lien avec étude sur les Bac pro TISEC et TEMSEC

CAP
Maintenance de bâtiments 

de collectivités
Attente éléments d'opportunité pour rénovation 

BTS Métiers de l'eau Travaux de rénovation en voie de finalisation (prés entation à 
faire à la CPC pour validation : attente avis DGESI P

BTS QIABI Attente éléments d'opportunité pour rénovation 

CAP Crémier fromager   Travaux de création en cours, rap validé. 

CAP Primeur
Opportunité de création validée en CPC de janvier 2 016 - 

Travaux en cours

CAP Patissier
Rénovation à étudier avec intégration de la logique Blocs de 

compétences 

BTS filière blé farine Demande orale de création - expertise à conduire en lien avec 
d'autres diplômes existantx (MUC, technico-commercial,,,)

8ème CPC       
Métiers de la 

mode et 
industries 
connexes

CAP Ebéniste Travaux de rénovation en cours. Rap terminé. Vote d u 
diplôme prévu en janvier

BTS
Développement et 

réalisation bois (DRB)
Ajustement du RAP et des épreuves (charpentes). Vot e  

prévu en janvier

7ème CPC  
Métiers de 

l'alimentation

10ème CPC 
métiers du bois

5ème CPC 
Batiment,  

travaux publics, 
matériaux de 
construction

6ème CPC       
Chimie, bio-

industrie, 
environ-nement
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CPC DIPLÔME INTITULE DU DIPLOME travaux  
engagés

phase 
exploratoi

re 
engagée

réflexion à 
engager

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2017  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2016)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2018  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2017)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2019  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2018)

observations

BP
 Agent technique de 

prévention et de sécurité 
Réflexion à engager sur le devenir de ce diplôme 

bac pro  transport Etude à conduire sur le devenir du diplôme

CAP  opérateur logistique 
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences, au vu de la date de mise en œuvre du diplôme

BTS
 Transport et presta 

logistiques 
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences + modif d'épreuves

CAP
Signalétique, enseigne 

et décor
Travaux de rénovation en voie de finalisation. Vote  du 

diplôme prévu en janvier.

CAP projectionniste réflexion à conduire sur le devenir du diplôme

BMA
graphisme et décor à deux 

options
Attente d'éléments d'opportunité pour rénovation (suite 

rénovation CAP SED)

filière 
design

réflexion en cours sur le devenir des DMA

CAP reliure
L'opportunité de rénovation du CAP et du BMA a été actée en  
CPC de juin 2015 ; démarrage des travaux début 2016  sur le 

CAP : en cours. RAP terminé.

BMA reliure
L'opportunité de rénovation du CAP et du BMA a été actée en  
CPC de juin 2015 ; les travaux débuteront après la rénovation 

du CAP

Bac pro Commerce

Bac Pro ARCU

Réflexion engagée début 2016 sur une rénovation, en lien avec 
la rénovation des bac pro "Commerce" et "vente"  : l'opportunité 
de rénover le diplôme sera formellement présentée en CPC en 

novembre 2016

BTS 
Management des unités 

commerciales , 
Négociation relation client

Réflexion engagée début 2016 sur les rénovations, en lien avec 
les travaux sur les diplômes de niveau IV : l'opportunité de 

rénover ces diplômes sera formellement présentée en CPC en 
novembre 2016 (intégration de la logique blocs à faire dans le 

cadre de la rénovation)

CAP Fleuriste
Opportunité de rénover le diplôme actée en CPC en f évrier 

2016. Le RAP sera présenté en CPC en novembre

CAP
Distribution d'objets et 

de services à la clientèle
Opportunité de rénover le diplôme actée en CPC en f évrier 

2016. Le RAP sera présenté en CPC en novembre

Rénovation en voie de finalisation , vers un baccal auréat 
professionel à deux options. Rap validé. Vote du di plôme 

prévu en novembre
Vente 

11ème CPC 
Transports 

logistique et 
autres services

Bac pro

15ème CPC 
Commerciali-

sation et 
distribution

12ème CPC 
Communica-tion 

graphique et 
audiovisuel-le

13ème CPC Arts 
appliqués

DGESCO A2-3 Bureau des diplômes professionnels 3/4



VERSION

     DE
TRAVAIL

Rénovation des diplômes professionnels - Programme de travail des commissions professionnelles consult atives  (CPC) 
- octobre 2016 - version de travail non validée

CPC DIPLÔME INTITULE DU DIPLOME travaux  
engagés

phase 
exploratoi

re 
engagée

réflexion à 
engager

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2017  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2016)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2018  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2017)

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2019  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2018)

observations

CAP Métiers du football
Hypothèse de transformation en bac pro- attente d'un dossier 

d'opportunité

BTS
Programmes éco-droit-
management (plusieurs 

BTS)

BTS Assistant de manager
Opportunité de rénovation votée à la CPC du 9 septe mbre 

2015 ; travaux en cours

BTS
Assistant de gestion PMI-

PME
Opportunité de rénovation votée à la CPC en mars 20 16 ; obj 

de mise en œuvre rentrée 2018 - Travaux en cours

BTS Assurance
Opportunité de rénovation actée par la CPC du 9 sep tembre 
2015 (avec avis positif CPNE) ; Rap validé en juin 2016. Vote 

du diplôme prévu en décembre.

BTS Banque
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences dans ces BTS, au vu des dates de mise en œuvre 
des  diplômes

BTS SIO
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences dans ces BTS, au vu des dates de mise en œuvre 
des  diplômes

BTS CG
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences dans ces BTS, au vu des dates de mise en œuvre 
des  diplômes

CAP Restaurant

CAP
Services brasserie café 

+ Services hoteliers

MCV
Restauration cuisine 

collective
Attente du dossier d'opportunité pour présentation en début 2017

BTS
Hotellerie restauration 

Tourisme

Attente d'éléments d'opportunité pour rénovation.
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences en particulier dans le BTS tourisme au regard de la 
perspective de rénovation et de la date du diplôme,

CAP
Agent polyvalent de 

restauration

Travail exploratoire engagé sur les besoins et l'insertion, avec les 
professionnels de la restauration collective et rapide, la fonction 
publique territoriale et hospitalière, le ministère de l'agriculture... 

En attente d'éléments formels d'opportunité de rénovation.
Intégration de la logique Blocs de compétences à réaliser

Rénovation  en cours qui donnera lieu à la création  d'un seul 
CAP . Rap terminé.

Vote du diplôme prévu en début d'année 2017

16ème CPC                          
Services 

administratifs et 
financiers

17ème CPC 
Tourisme 
hôtellerie 

restauration 
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CPC DIPLÔME INTITULE DU DIPLOME travaux  
engagés

phase 
exploratoi

re 
engagée

réflexion à 
engager

Mise en 
œuvre 
rentrée 
2017  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2016)

Mise en 
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rentrée 
2018  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2017)

Mise en 
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rentrée 
2019  

(avis  cpc 
au + tard 
fin 2018)

observations

Bac pro 
Esthétique cosmétique 

parfumerie
Travaux de rénovation finalisés. Vote du diplôme pr évu en 

novembre

Filière 
cosmétique, esthétique 

(CAP et BP)
Actualisation des référentiels en cours ( savoirs a ssociés). 

Vote en novembre

Bac pro Coiffure Dossier d'opportunité pour création réalisé : sera présenté 
en CPC en novembre pour vote

CAP coiffure
Rénovation à étudier en intégrant la logique blocs de 

compétences

Bac pro
Services de proximité et 

vie locale
Opportunité de rénover le diplôme actée en CPC en m ars 

2016  : travaux en cours

CAP Petite enfance Travaux de rénovation en cours. Rap validé. Vote du  diplôme 
prévu en décembre.

BTS opticien-lunetier Rénovation à étudier en intégrant la logique blocs de 
compétences

BTS
services et presta des 
secteurs sanitaires et 

social

Rénovation à étudier en intégrant la logique blocs de 
compétences

MC aide à domicile
Rénovation à étudier en intégrant la logique blocs de 

compétences : réflexion à conduire ; pas de démarrage de 
travaux dans l'immédiat

BTS Eco sociale et familiale
Etudier le principe d'intégration de la logique Blocs de 

compétences au regard de la spécificité du diplômeréflexion à 
conduire ; pas de démarrage de travaux dans l'immédiat

Bac pro ASSP
Attente de l'évaluation du diplôme : l'intégration de la logique 

Blocs seta étudiée au vu des résultats.

19ème CPC 
Coiffure, 

esthétique, et 
services 

connexes

20ème CPC                   
Secteurs 

sanitaire   et 
social, médico-

social
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