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Présentation du répertoire des passerelles en formation professionnelle 
 
 
Introduction : 
 
 

- Le répertoire des passerelles en formation professionnelle est élaboré, sur la base de la 
nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation 
professionnelle, édition 2019. Il comporte deux cent vingt et neuf (229) passerelles de 
formation, réparties sur vingt (21) branches professionnelles. 

 
- La passerelle en formation professionnelle est un  mécanisme qui permet le passage d’un 

niveau de qualification  à un niveau supérieur reconnu.  
 

-  Elle  s’inscrit dans le cadre de la formation continue,   diplômante,  et dans la continuité de 
programmes de formation relevant d’une même spécialité, branche professionnelle  ou famille 
de métier pour l’accès à une formation complémentaire visant  l’obtention d’un diplôme 
supérieur au diplôme de base. 

  
- Elle s’adresse aux diplômés de la formation professionnelle ayant capitalisé une expérience 

professionnelle et aux diplômés classer parmi les cinq (5) premiers de la section  pour 
renforcer leur employabilité et accéder plus facilement au marché du travail. 

 

- Modifications apportées au répertoire des passerelles en formation 
professionnelle : 
 

a/-  Introduction d’une nouvelle branche professionnelle : 

-   Art - Culture et Patrimoine  

b) - Introduction de  75 nouvelles passerelles dans 18 branches professionnelles :  
 

   -Branche professionnelle : Art - Culture et Patrimoine  

   -Branche professionnelle  :Agriculture 

  - Branche professionnelle : arts et industries graphiques 

  - Branche professionnelle : artisanat traditionnel                                                                                         

  - Branche professionnelle : Bâtiment - Travaux Publics  

  - Branche professionnelle :  Construction métallique  

  - Branche professionnelle :  Construction mécanique et sidérurgique 

  - Branche professionnelle : Cuirs et Peaux  

  - Branche professionnelle : Electricité-Electronique-Energétique 

  - Branche professionnelle : Industries Agroalimentaires 

  - Branche professionnelle :  Métiers de l’eau et de l’environnement 

  - Branche professionnelle :  Mécanique - Moteurs – Engins  

  - Branche professionnelle : Techniques administratives et de gestion 

  - Branche professionnelle : Techniques audiovisuelles 
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C/Changement  d’intitulés de 04 branches professionnelles :   

- Branche professionnelle : « Chimie industrielle et de transformation », remplacée par   

  la branche professionnelle « Chimie industrielle et Plasturgie ». 

- Branche professionnelle :  « Hôtellerie-Tourisme », réintitulée « Hôtellerie – Restauration-   

  Tourisme  

- Branche professionnelle « Informatique », remplacée par la branche professionnelle  

   «Informatique - Numérique – Télécom »  

- Branche professionnelle « Habillement Textiles », réintitulée « Textiles – Habillement- 

          Confection ».  

d/ Introduction de 15 diplômés d’enseignement professionnel. 
 

- Objectifs du répertoire des passerelles en formation professionnelle : 
 

Le répertoire des passerelles en formation professionnelle, édition 2019 est un instrument 
d’information et de gestion des passerelles mises en place au profit des diplômés cité ci- 
dessus, confrontés au problème d’insertion professionnelle ou qui sont en quête d’une  
promotion socioprofessionnelle.  
 
-Durée globale de la formation : 
 
La durée globale de la formation est fixée en mois. Elle intègre les congés réglementaires, les 
périodes de stage pratique en milieu professionnel et le temps consacré aux évaluations 
continues des apprentissages ainsi qu’à l’examen final de sanction de la formation. 
 
La sanction de la formation intervient dans le cadre du décret exécutif n°16.282 du 02 
novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la 
sanctionnant.  
 
-Les diplômes visés par les formations passerelles sont : 
 

Le certificat d’aptitude professionnelle 
Le certificat de maîtrise professionnelle 
Le brevet de technicien 
Le brevet de technicien supérieur 
Le certificat de maîtrise des techniques comptables 
Le certificat d’économie et de droit 
Le brevet professionnel (Banque et Assurances). 

 
-Chaque spécialité est définie, dans le répertoire, par : 
 

- Le code de la spécialité, 
- L’intitulé de la spécialité, 
- Le niveau de qualification, 
- Le diplôme sanctionnant la formation suivie, 
- La durée globale de la formation exprimée en mois, y compris les congés et les stages 

pratiques en milieu professionnel 
- Les conditions d’accès à la formation.  
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-Codification des spécialités : 
 
Chaque spécialité est codifiée par rapport à la spécialité figurant dans la nomenclature des 
branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle, édition 2019. Les 
trois premières lettres indiquent le code de la branche professionnelle, les deux premiers 
chiffres indiquent l’année de révision, de création et d’introduction de la spécialité dans la 
nomenclature, les deux derniers chiffres indiquent le numéro d’ordre de la spécialité et le « P » 
indique qu’il s’agit d’une passerelle. 
 
 
-Abréviations utilisées : 
 

CFPS : Certificat de formation professionnelle spécialisée 
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 
CMP : Certificat de maîtrise professionnelle 
BT : Brevet de technicien 
BTS : Brevet de technicien supérieur 
CMTC : Certificat de maîtrise des techniques comptables 
CED : Certificat d’économie et de droit 
BP : Brevet professionnel 
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Tableau de synthèse des formations passerelles réparties par branches professionnelles et par niveaux de qualification 
 
 

N° 
d’ordre 

Code de 
branche Intitulé de la branche professionnelle CAP CMP BT BTS CMTC BP CED Total Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 4 Niv. 4 Niv. 5 

1 ACP Art - Culture et Patrimoine - 1 2 3    6 
2 AGR Agriculture 5 1 1 9    16 
3 AIG Art et Industries Graphiques - 2 2 2    6 
4 ART Artisanat Traditionnel 1 2 2 -    5 
5 BAM Bois – Ameublement - 2 - -    2 
6 BTP Bâtiment - Travaux Publics 1 6 7 16    30 
7 CIP Chimie Industrielle et Plasturgie - - 1 7    8 
8 CML Construction Métallique 1 4 8 4    17 
9 CMS Construction Mécanique et Sidérurgique - 4 6 4    14 

10 CPX Cuirs et Peaux 2 1 2 3    8 
11 ELE Electricité - Electronique - Energétique - 2 8 13    23 
12 HRT Hôtellerie - Restauration – Tourisme - - 4 11    15 
13 IAA Industries Agroalimentaires 1 - 5 2    8 
14 INT Informatique - Numérique - Télécom - - 4 7    11 
15 MEE Métiers de l’Eau et de l’Environnement 2 2 3 5    12 
16 MES Métiers de Services - 1 1 3    5 
17 MIC Mines et carrières 0 1 0 0    1 
18 MME Mécanique - Moteurs - Engins - - 4 5    9 
19 TAG Techniques Administratives et de Gestion - 1 5 12 1 2 1 22 
20 TAV Techniques Audiovisuelles - - 1 5    6 
21 THC Textiles - Habillement - Confection - 1 3 1    5 

TOTAL 13 31 69 112 1 2 1 229 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ART- CULTURE ET PATRIMOINE                                                                                                  CODE : ACP 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi-
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel   

Conditions d’accès à la formation 

1 ACP1801P Maçon du patrimoine bâti 3 CMP 06 mois  

CAP Maçonnerie, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire du cycle moyen et/ou CAP Maçonnerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
du niveau scolaire du cycle primaire 

2 ACP1804P Technicien de conservation du 
patrimoine bâti 4 BT 06 mois 

CMP technique de conservation du patrimoine bâti, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP 
technique de conservation du patrimoine bâti + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

3 ACP1805P Technicien de restauration du 
patrimoine bâti  4 BT 06 mois CMP Maçon du patrimoine bâti + 02 ans d’expérience 

professionnelle 

4 ACP1806P Conservation du patrimoine bâti 5 BTS 12 mois 

BT conservation du patrimoine bâti pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT conservation du patrimoine bâti + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire  
BT conservation du patrimoine bâti + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

5 ACP1807P Conduite des travaux de 
restauration du patrimoine bâti 5 BTS 12 mois 

BT restauration du patrimoine bâti pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 

BT restauration du patrimoine bâti + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 

BT restauration du patrimoine bâti + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ART- CULTURE ET PATRIMOINE                                                                                                  CODE : ACP 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi-
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel   

Conditions d’accès à la formation 

6 ACP0701P Restauration des sites et 
monuments 5 BTS 12 mois 

BT restauration du patrimoine bâti pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 

BT restauration du patrimoine bâti + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 

BT restauration du patrimoine bâti + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : AGRICULTURE / PRODUCTION VEGETALE                                                                                 CODE : AGR 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
Cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 AGR0701P Cultures maraîchères 2 CAP 06 mois CFPS Agent serriste + 02 ans d’expérience professionnelle  

2 AGR0703P Horticulture 2 CAP 06 mois CFPS Agent serriste + 02 ans d’expérience professionnelle 

3 AGR0706P Pépiniériste  2 CAP 06 mois CFPS Agent serriste + 02 ans d’expérience professionnelle  

4 AGR0719P Installation et entretien des 
gazons sportifs 3 CMP 06 mois CAP Horticulture + 02 ans d’expérience professionnelle   

5 AGR0708P Horticulture et espaces verts 4 BT 12 mois  
CAP Horticulture + 03 ans d’expérience professionnelle  

CAP Pépiniériste + 03 ans d’expérience professionnelle 

6 AGR0709P Cultures maraîchères 5 BTS 12 mois  

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

7 AGR0710P Arboriculture 5 BTS 12 mois 

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : AGRICULTURE / PRODUCTION VEGETALE                                                                                  CODE : AGR 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

8 AGR0711P Paysagiste 5 BTS 12 mois 

BT Horticulture et espaces verts pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Horticulture et espaces verts + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Horticulture et espaces verts + 04 ans d’expérience pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

9 AGR0712P Grandes cultures 5 BTS 12 mois  

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

10 AGR1210P Protection des Végétaux 5 BTS 12 mois 

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

11 AGR1211P Viticulture 5 BTS 12 mois  

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : AGRICULTURE / PRODUCTION VEGETALE                                                                                  CODE : AGR 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

12 AGR1213P Cultures médicinales, 
aromatiques et condimentaires 5 BTS 12 mois  

BT production végétale pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT production végétale + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT production végétale + 04 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : AGRICULTURE / PRODUCTION ANIMALE                                                                                    CODE : AGR 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

13 AGR0714P Elevage des ruminants 2 CAP 06 mois CFPS Vacher trayeur + 02 ans d’expérience professionnelle 

14 AGR0715P Elevage de petits animaux 2 CAP 06 mois 
CFPS Vacher trayeur + 02 ans d’expérience professionnelle 

CFPS Elevage cunicole + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

15 AGR0716P Production animale/Option : 
Elevage des ruminants 5 BTS 12 mois  

BT production animale pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT production animale + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT production animale + 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

16 AGR0717P Production animale/Option : 
Elevage de petits animaux 5 BTS 12 mois 

BT production animale pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT production animale + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT production animale + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUES                                                                                            CODE : AIG 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation  

1 AIG0704P Conduite machines reliure 
industrielle 3 CMP 06 mois 

CAP Conduite machines d’impression Hélio + 02 ans 
d’expérience professionnelle 
CAP Conduite machines d’impression Flexo + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

CAP Conduite machines d’impression Offset + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

2 AIG1201P 
Conduite moyens d’impression 
Option : Flexo – Hélio 3 CMP 06 mois 

CAP Conduite machines d’impression Hélio + 02 ans 
d’expérience professionnelle 
CAP Conduite machines d’impression Flexo + 02 ans 
d’expérience professionnelle 
CAP Conduite machines d’impression Offset + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

3 AIG1202P Reliure d’art et restauration 
d’ouvrages 4 BT 06 mois 

CMP Conduite machines reliure industrielle, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CMP Conduite machines reliure industrielle + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
DEP1 Industries graphiques 

4 AIG0706P Conduite machines d’impression 4 BT 06 mois  

CMP Conduite moyens d’impression Option : Flexo – Hélio, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
DEP1 Industries imprimées 
CMP Conduite moyens d’impression/Option : Flexo – Hélio 
+ 02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
 

 

 



18 
 

 

BRANCHE PROFESSIONNELLE : ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUES                                                                                            CODE : AIG 

 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation  

5 AIG1204P 

Communication et industries 
graphiques Option : Etude et 
réalisation de produits 
graphiques 

5 BTS 12 mois  
DEP2 Production graphique 

6 AIG1205P 
Communication et industries 
graphiques Option : Etude et 
réalisation de produits imprimés 

5 BTS 12 mois  
DEP2 Production imprimée 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ARTISANAT TRADITIONNEL                                                                                                                                      CODE : ART 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y 

compris les congés 
et les stages 

pratiques en milieu 
professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 ART0702P Ferronnerie d’art 2 CAP 06 mois CFPS Serrurerie + 02 ans d’expérience professionnelle 

2 ART0714P Habit traditionnel 3 CMP 06 mois 

CAP Couture + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Broderie + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Broderie traditionnelle + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

CAP Frida + 02 ans d’expérience professionnelle 

3 ART0715P Bijouterie orfèvrerie 3 CMP 06 mois CAP Bijouterie traditionnelle + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

4 ART1207P Calligraphie 4 BT 12 mois 

CAP Peinture lettres et décoration, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CAP Peinture 
lettres et décoration + 03 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire  

5 ART1208P Verrerie d’art /Option : Vitrail 4 BT 12 mois 

CAP Décorateur sur verre, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et/ou CAP Décorateur sur verre + 03 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
du niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

CAP Souffleur sur verre, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et/ou CAP Souffleur sur verre + 03 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
du niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BOIS - AMEUBLEMENT 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BOIS - AMEUBLEMENT                                                                                                                                                       CODE : BAM 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 BAM0704P Ebénisterie 3 CMP 06 mois 
CAP Menuiserie bâtiment + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Sculpture sur bois + 02 ans d’expérience professionnelle 

2 BAM0705P Menuiserie d’agencement 3 CMP 06 mois 
CAP Menuiserie bâtiment + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Charpente en bois + 02 ans d’expérience professionnelle 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                                  CODE : BTP 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel  

Conditions d’accès à la formation 

1 BTP0706P Installation sanitaire et gaz 2 CAP 06 mois CFPS Installation sanitaire + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

2 BTP0712P Maçonnerie étendue 3 CMP 06 mois 
CAP Maçon, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire du cycle moyen et/ou CAP Maçon + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire du cycle primaire 

3 BTP0713P Charpente en bois et couverture 3 CMP 06 mois 
CAP Charpente en bois , pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire du cycle moyen et/ou CAP Charpente en 
bois   + 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant du niveau scolaire du cycle primaire 

4 BTP0714P Revêtement des sols sportifs 3 CMP 06 mois 

CAP carrelage faïence mosaïque, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire du cycle moyen et/ou CAP 
carrelage faïence mosaïque et /ou CAP peinture en 
époxy + 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant du niveau scolaire du cycle primaire. 

5 BTP1201P Plâtrerie plaquiste 3 CMP 06 mois CAP Plâtrerie + 02 ans d’expérience professionnelle 

6 BTP1802P Solier moquettiste 3 CMP 06 mois 

CAP carrelage faïence mosaïque, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire du cycle moyen et/ou CAP 
carrelage faïence mosaïque et/ou  CAP peinture en 
époxy + 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant du niveau scolaire du cycle primaire 

7 BTP1902P Façadier 3 CMP 06 mois CAP Maçon,  + 02 ans d’expérience professionnelle 

8 BTP0715P Topographie 4 BT 06 mois CMP Adjoint topographe + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

 
 
 



25 
 

 
BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                                 CODE : BTP 

 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

9 BTP0716P Suivi de réalisation en bâtiment 4 BT 06 mois 
CMP Maçonnerie étendue + 02 ans d’expérience 
professionnelle. 
DEP1 Techniques du gros œuvre du bâtiment 

 
10 BTP1203P Installation en ventilation et 

conditionnement d’air 4 BT 06 mois 

CMP Installation et entretien des appareils de froid et 
climatisation , pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire et/ou CMP Installation et entretien des appareils de 
froid et climatisation  + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

 
11 BTP1804P Isolation thermique et 

acoustique 4 BT 06 mois 

CMP Plâtrerie plaquiste et/ou CMP Menuiserie d’agencement, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire et/ou 
CMP Plâtrerie plaquiste et/ou CMP Menuiserie d’agencement + 
02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant 
de la 4ème année moyenne et/ou CMP Façadier+ 02 ans 
d’expérience professionnelle. 
CMP Plâtrerie plaquiste et/ou CMP Menuiserie d’agencement + 
03 ans d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne  

12 BTP1205P Technicien en mécanique des 
sols 4 BT 06 mois 

CMP Opérateur de laboratoire en mécanique des sols, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP 
Opérateur de laboratoire en mécanique des sols + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire  

13 BTP1206P Technicien en travaux publics 4 BT 06 mois DEP1 Travaux publics 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                                  CODE : BTP 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

14 BTP1803P Réhabilitation de l’habitat 4 BT 06 mois 

CMP Maçon du patrimoine bâti ou CMP Maçonnerie étendue, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire et/ou 
CMP Maçon du patrimoine bâti ou CMP Maçonnerie étendue + 
02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 4ème année moyenne 
CMP Maçon du patrimoine ou CMP Maçonnerie étendue, pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP 
Maçon du patrimoine ou CMP Maçonnerie étendue + 03 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne   
DEP1 Techniques du gros œuvre du bâtiment 

 
15 BTP0717P Travaux publics et ouvrages 

d’art 5 BTS 12 mois 

BT en travaux publics pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 

BT  travaux publics + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

 
 

16 
BTP0719P Géomètre topographe 5 BTS 12 mois 

BT Topographie pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Topographie + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Topographie + 04 ans d’expérience pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

17 BTP0720P Conducteur de travaux bâtiment 5 BTS 12 mois 

BT Suivi de réalisation en bâtiment pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Suivi de réalisation en bâtiment + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Suivi de réalisation en bâtiment + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                                CODE : BTP 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

18 BTP0721P Voieries et réseaux divers 5 BTS 12 mois 

BT Voieries et réseaux divers pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Voieries et réseaux divers + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

19 BTP0722P Conducteur de travaux publics 5 BTS 12 mois 

BT  en travaux publics pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT  en travaux publics + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

20 BTP0723P Métreur vérificateur et étude 
de prix 5 BTS 12 mois 

BT Métré tout corps d'Etat pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Métré tout corps d'Etat + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

21 BTP0724P Dessinateur projeteur en 
architecture 5 BTS 12 mois 

BT Dessin d’étude en Architecture pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Dessin d’étude en Architecture + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

22 BTP0725P Dessinateur projeteur en béton 
armé 5 BTS 12 mois 

BT Dessin d’étude en Béton armé pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Dessin d’étude en Béton armé + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

23 BTP0726P Urbanisme 5 BTS 12 mois 

BT  en urbanisme pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 

BT  en urbanisme + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                                CODE : BTP 

 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

 
24 BTP0727P Installation sanitaire, chauffage 

et climatisation 5 BTS 12 mois 

BT Installation en ventilation et conditionnement d’air pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Installation en ventilation et conditionnement d’air + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Installation en ventilation et conditionnement d’air + 04 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

25 BTP0729P Architecture d’intérieur 5 BTS 12 mois 

BT Dessin d’étude en Architecture pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Dessin d’étude en Architecture + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

26 BTP0730P Réhabilitation et rénovation de 
l’habitat 5 BTS 12 mois 

BT Réhabilitation de l’habitat, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Réhabilitation de l’habitat + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Réhabilitation de l’habitat + 04 ans d’expérience 
professionnelle  pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

27 
 BTP1210P Méthode et organisation de 

chantier 5 BTS 12 mois 

BT Suivi de réalisation en bâtiment, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Suivi de réalisation en bâtiment + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Suivi de réalisation en bâtiment + 04 ans d’expérience 
professionnelle  pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS                                                                                             CODE : BTP 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

28 BTP1211P Etude et économie de la 
construction 5 BTS 12 mois 

BT Métré tout corps d'Etat, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Métré tout corps d'Etat + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

29 BTP1805P Optimisation énergétique des 
bâtiments 5 BTS 12 mois 

BT Isolation thermique et acoustique et /ou BT Installation en 
ventilation et conditionnement d’air pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Isolation thermique et acoustique et /ou BT Installation en 
ventilation et conditionnement d’air + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Isolation thermique et acoustique et /ou BT Installation en 
ventilation et conditionnement d’air + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

30 BTP1903P Energies renouvelables 
appliquées au bâtiment 5 BTS 12 mois 

BT Installation ventilation et conditionnement d’air  et /ou BT 
Installation des panneaux solaire et thermiques et/ou Installation 
des panneaux solaire photovoltaïques pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Installation  ventilation et conditionnement d’air  et /ou BT 
Installation des panneaux solaire et thermiques et/ou Installation 
des panneaux solaires  photovoltaïques + 02 ans d’expérience 
professionnelle professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Installation  ventilation et conditionnement d’air  et /ou BT 
Installation des panneaux solaire et thermiques et/ou Installation 
des panneaux solaires  photovoltaïque+ 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire. 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CHIMIE INDUSTRIELLE ET PLASTURGIE                                                                                             CODE : CIP 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 CIP0708P Transformation des gammes 
en élastomères  4 BT 06 mois 

CMP Mise en forme des élastomères, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP Mise en 
forme des élastomères + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 

2 CIP0709P Contrôle de qualité des 
matières plastiques 5 BTS 12 mois 

BT Transformation du plastique pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Transformation du plastique + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

3 CIP0710P Contrôle de qualité des 
détergents et cosmétiques 5 BTS 12 mois 

BT Technicien Chimiste pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 

BT Technicien Chimiste + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

4 CIP0711P Contrôle de qualité verrerie 5 BTS 12 mois 

BT Production du verre et de la miroiterie et/ou BT Verrerie 
d’art /Option : Vitrail pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Production du verre et de la miroiterie et/ou BT Verrerie 
d’art /Option : Vitrail + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Verrerie d’art /Option : Vitrail + 04 ans d’expérience pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

5 CIP0712P Contrôle de qualité des 
élastomères 5 BTS 12 mois 

BT Transformation des gammes en élastomères pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Transformation des gammes en élastomères + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Transformation des gammes en élastomères + 04 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CHIMIE INDUSTRIELLE ET PLASTURGIE                                                                                           CODE : CIP 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 CIP1201P Chimie industrielle 5 BTS 12 mois 

BT Technicien Chimiste pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Technicien Chimiste + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 

7 CIP1802P Industries plastiques 5 BTS 12 mois 

BT Transformation du plastique pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Transformation du plastique + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

8 CIP1803P 
Industries papetières/Option : 
Transformation des papiers et 
cartons 

5 BTS 12 mois  

BT Fabrication de papier et carton pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Fabrication de papier et carton + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION METALLIQUE                                                                                                                          CODE : CML  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel  

Conditions d’accès à la formation 

1 CML0702P Tôlerie, carrosserie, peinture auto 2 CAP 06 mois CFPS Tôlerie, Carrosserie automobile + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

2 CML0707P Chaudronnerie 3 CMP 06 mois CAP Soudage et/ou CAP Charpente métallique + 
02 ans d’expérience professionnelle  

3 CML0708P Soudage tuyauterie 3 CMP 06 mois CAP Soudage + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

4 CML0709P Contrôle de qualité dimensionnelle en 
construction métallique 3 CMP 06 mois CAP Soudage et/ou CAP Charpente métallique + 

02 ans d’expérience professionnelle 

5 CML0710P Dessin en construction métallique 3 CMP 06 mois 

CAP Charpente métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle 
CAP Menuiserie métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle 
CAP Soudage + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

6 CML0711P Contrôle de soudage 4 BT 06 mois 

CMP Soudage tuyauterie, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire  
CMP Soudage tuyauterie + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

7 CML0712P 
Fabrication en menuiserie aluminium et 
PVC 4 BT 12 mois 

CAP Menuiserie métallique, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CAP 
Menuiserie métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
CAP Menuiserie aluminium et PVC + 03 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à 4ème année 
moyenne 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION METALLIQUE                                                                                                                          CODE : CML  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

8 CML0713P 
Ordonnancement, lancement 
en construction métallique 4 BT 06 mois 

CMP Dessin en construction métallique, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP Dessin en 
construction métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
CMP Chaudronnerie, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire et/ou CMP Chaudronnerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   

9 CML0714P 
Préparation méthodes en 
construction métallique 4 BT 06 mois 

CMP Dessin en construction métallique, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP Dessin en 
construction métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
CMP Chaudronnerie, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire et/ou CMP Chaudronnerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
CMP Contrôle de qualité dimensionnelle en construction 
métallique, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire et/ou CMP Contrôle de qualité dimensionnelle en 
construction métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   

10 CML1203P Carrosserie peinture 4 BT 12 mois 

CAP Tôlerie, carrosserie, peinture auto, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire   
CAP Tôlerie, carrosserie, peinture auto + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant 
de la 4ème année moyenne et 03 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à 4ème année moyenne 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION METALLIQUE                                                                                                                          CODE : CML  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

11 CML1204P Soudage sur tôles et profilés 4 BT 06 mois 

CMP Soudage tuyauterie, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et/ou CMP Soudage tuyauterie +     
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire   

12 CML1205P Dessin d’étude en construction 
métallique 4 BT 06 mois 

CMP Dessin en construction métallique, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire et/ou CMP Dessin en 
construction métallique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   

13 CML1206P Chaudronnerie, tuyauterie 
industrielle 4 BT 06 mois 

CMP Chaudronnerie, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire et/ou CMP Chaudronnerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
CMP Soudage tuyauterie, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et/ou CMP Soudage tuyauterie +      
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire   

14 CML1801P Conception et réalisation de 
carrosserie  5 BTS 12 mois 

BT Carrosserie peinture pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Carrosserie peinture + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Carrosserie peinture + 04 ans d’expérience 
professionnelle  pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION METALLIQUE                                                                                                                          CODE : CML  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

15 CML0715P Etudes en charpente métallique 5 BTS 12 mois 

BT Préparation méthodes en construction métallique et/ou 
BT Dessin d’études en construction métallique, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Préparation méthodes en construction métallique et/ou 
BT Dessin d’études en construction métallique + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Préparation méthodes en construction métallique et/ou 
BT Dessin d’études en construction métallique + 04 ans 
d’expérience professionnelle  pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

16 CML0716P Etudes et conception en 
menuiserie aluminium et PVC 5 BTS 12 mois 

BT Fabrication en menuiserie aluminium et PVC pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Fabrication en menuiserie aluminium et PVC + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Fabrication en menuiserie aluminium et PVC + 04 ans 
d’expérience professionnelle  pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

17 CML0717P Soudage Industriel 5 BTS 12 mois 

BT Contrôle de soudage et/ou BT Soudage sur tôles et 
profilés pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Contrôle de soudage et/ou BT Soudage sur tôles et 
profilés + 02 ans d’expérience professionnelle pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Contrôle de soudage et/ou BT Soudage sur tôles et 
profilés + 04 ans d’expérience professionnelle  pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
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CONSTRUCTION MECANIQUE ET SIDERURGIQUE 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION MECANIQUE ET SIDERURGIQUE                                                                                CODE : CMS 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 CMS1201P Usinage  3 CMP 06 mois 
CAP Tournage + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Fraisage + 02 ans d’expérience professionnelle 
CAP Affutage + 02 ans d’expérience professionnelle 

2 CMS1202P Rectification 3 CMP 06 mois 
CAP Tournage + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Fraisage + 02 ans d’expérience professionnelle 
CAP Affutage + 02 ans d’expérience professionnelle 

3 CMS1203P 
Usinage sur tour à commande 
numérique 3 CMP 06 mois 

CAP Tournage + 02 ans d’expérience professionnelle 
CAP Fraisage + 02 ans d’expérience professionnelle 
CAP Affutage + 02 ans d’expérience professionnelle 

4 CMS1801P Montage ajustage en construction 
mécanique et sidérurgique 3 CMP 06 mois 

CAP Tournage + 02 ans d’expérience professionnelle 
CAP Fraisage + 02 ans d’expérience professionnelle 

CAP Affutage + 02 ans d’expérience professionnelle 

5 CMS0706P 
Préparation méthodes en 
construction mécanique et 
sidérurgique 

4 BT 06 mois 

CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à 
commande numérique, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à 
commande numérique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   

6 CMS0709P 
Maintenance industrielle en 
construction mécanique et 
sidérurgique 

4 BT 06 mois 

CMP Mécanique d’entretien en construction 
mécanique et sidérurgique, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

CMP Mécanique d’entretien en construction 
mécanique et sidérurgique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire   
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION MECANIQUE ET SIDERURGIQUE                                                                                  CODE : CMS 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 

milieu 
professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

7 CMS0710P Productique mécanique/Option : 
Usinage 4 BT 06 mois 

CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire et/ou DEP1 Productique mécanique/Option : 
Usinage.et/ ou DEP1 Productique mécanique. 
CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique + 02 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire  

8 CMS0711P Productique mécanique/Option : 
Outillage 4 BT 06 mois 

CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire et/ou  DEP1 Productique mécanique/Option : 
Usinage.et/ ou DEP1 Productique mécanique. 
CMP Usinage et/ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique + 02 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire   

9 CMS0712P Fonderie 4 BT 12 mois 

CAP Moulage en fonderie, pour les candidats justifiant 
de la 2ème année secondaire  
CAP Moulage en fonderie + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 4ème 
année moyenne   
CAP Moulage en fonderie + 03 ans d’expérience 
professionnelle  pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à 4ème année moyenne 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION MECANIQUE ET SIDERURGIQUE                                                                               CODE : CMS 
 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

10 CMS1204P Usinage par abrasion 4 BT 06 mois 

CMP Usinage ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique et ou CMP Rectification, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire  et/ou  DEP1 Productique 
mécanique/Option : Usinage et/ ou DEP1 Productique 
mécanique. 
CMP Usinage ou CMP Usinage sur tour à commande 
numérique et / ou CMP Rectification + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire   

11 CMS0713P 
Maintenance industrielle en 
construction mécanique et 
sidérurgique 

5 BTS 12 mois 

BT Maintenance industrielle en construction mécanique 
et sidérurgique pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Maintenance industrielle en construction mécanique 
et sidérurgique + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire, et 04 ans d’expérience professionnelle  
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

12 CMS0717P Fonderie alliages moulés 5 BTS 12 mois 

BT Fonderie pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Fonderie + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire, et 
04 ans d’expérience pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CONSTRUCTION MECANIQUE ET SIDERURGIQUE                                                                                   CODE : CMS 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

13 CMS0714P Etude et réalisation d’outillage 5 BTS 12 mois 

BT Productique mécanique/Option : Outillage et/ou BT 
Productique mécanique/Option : Usinage, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Productique mécanique/Option : Outillage et/ou BT 
Productique mécanique/Option : Usinage + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
BT Préparation méthodes en construction mécanique et 
sidérurgique pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Préparation méthodes en construction mécanique et 
sidérurgique + 02 ans d’expérience professionnelle pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire et 04 ans 
d’expérience professionnelle  pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

14 CMS0716P Productique mécanique/ 
Option : Usinage 5 BTS 12 mois 

BT Productique mécanique/Option : Usinage et/ou BT 
Productique mécanique/Option : Outillage, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Productique mécanique/Option : Usinage et/ou BT 
Productique mécanique/Option : Outillage + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire et 04 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 
BT Préparation méthodes en construction mécanique et 
sidérurgique pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Préparation méthodes en construction mécanique et 
sidérurgique + 02 ans d’expérience professionnelle pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire et 04 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 



43 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIRS ET PEAUX 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CUIRS ET PEAUX                                                                                                                       CODE : CPX 
N° 

d’ordre 
Code 

spécialité Intitulé de la spécialité 
Niveau 

de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 CPX0704P Maroquinerie industrielle 2 CAP 06 mois 
CFPS Piquage, montage chaussures, maroquinerie 
et vêtements en cuir + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

2 CPX1201P 
Coupeur, préparateur en 
chaussures, maroquinerie, ganterie 
et vêtements en cuir   

2 CAP 06 mois 

CFPS Piquage, montage chaussures, maroquinerie 
et vêtements en cuir + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

CFPS Montage et finition de chaussures + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

3 CPX1803P Patron gradation de la chaussure et 
des matériaux souples 3 CMP 06 mois 

CAP Coupeur, préparateur en chaussures, 
maroquinerie, ganterie et vêtements cuir + 02 ans 
d’expérience professionnelle 
CAP Maroquinerie industrielle + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

4 CPX0706P Tannerie  4 BT 12 mois 

CAP préparateur en tannerie, pour les candidats 
justifiant de à la 2ème année secondaire  

CAP préparateur en tannerie + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 4ème 
année moyenne et 03 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 

5 CPX0707P Chaussures et maroquinerie 4 BT 06 mois 

CMP Patron gradation de la chaussure et des 
matériaux souples, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire   

CMP Patron gradation de la chaussure et des 
matériaux souples + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 4ème 
année moyenne et 03 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : CUIRS ET PEAUX                                                                                                                       CODE : CPX 
N° 

d’ordre 
Code 

spécialité Intitulé de la spécialité 
Niveau de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 CPX0708P Productique de la chaussure 5 BTS 12 mois 

BT Chaussures et maroquinerie, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Chaussures et maroquinerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Chaussures et maroquinerie + 04 ans 
d’expérience, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

7 CPX1804P Industries du cuir /Option : Tannerie-
Mégisserie 5 BTS 12 mois 

BT Tannerie, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 

BT Tannerie + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Tannerie + 04 ans d’expérience, pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à 
la 2ème année secondaire 

8 CPX1805P Contrôle de qualité dans les 
industries du cuir 5 BTS 12 mois 

BT Chaussures et maroquinerie, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Chaussures et maroquinerie + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

BT Chaussures et maroquinerie + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
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ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                        CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 ELE0704P Installation et entretien des appareils 
de froid et climatisation 3 CMP 06 mois CAP Electricité industrielle + 02 ans d’expérience 

professionnelle 

2 ELE0705P Electromécanique 3 CMP 06 mois CAP Electricité industrielle + 02 ans d’expérience 
professionnelle. 

3 ELE0708P Electrotechnique 4 BT 06 mois 

CMP Electrotechnique et/ou CMP Electromécanique, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
et/ ou DEP1 Techniques d’électricité et /ou DEP1 
Electrotechnique. 
CMP Electrotechnique et/ou CMP Electromécanique + 
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire. 

4 ELE0709P Electronique industrielle 4 BT 06 mois 

CMP Electrotechnique, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
CMP Electrotechnique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

5 ELE0711P Maintenance des ascenseurs   4 BT 06 mois 

CMP Electromécanique, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire et/ ou DEP1 Maintenance 
industrielle et/ou DEP1 Electrotechnique. 
CMP Electromécanique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire  
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                        CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 ELE1204P Froid industriel et climatisation 4 BT 06 mois 

CMP Installation et entretien des appareils de froid et 
climatisation, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
CMP Installation et entretien des appareils de froid et 
climatisation + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à 
la 2ème année secondaire et / ou DEP1 Froid industriel et 
climatisation 
CMP Electromécanique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

7 ELE1205P Electromécanique 4 BT 06 mois CMP Electromécanique, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 

8 ELE1207P 
Installation et maintenance des 
panneaux solaires photovoltaïques 4 BT 12 mois 

CAP Installation panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
CAP Installation panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques + 02 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 

9 ELE1208P 
Installation et maintenance des 
panneaux solaires thermiques 4 BT 12 mois 

CAP Installation panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
CAP Installation panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques + 02 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 
2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                          CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

10 ELE1210P Installation et dépannage des 
appareils électroménagers 4 BT 06 mois 

CMP Réparation des appareils électroménagers, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CMP Réparation des appareils électroménagers + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

11 ELE0712P Electrotechnique 5 BTS 12 mois 

BT Electrotechnique pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Electrotechnique + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Electrotechnique + 04 ans d’expérience, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

12 ELE0713P Maintenance industrielle 5 BTS 12 mois 

BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
BT Maintenance des ascenseurs, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des ascenseurs + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Maintenance des ascenseurs + 04 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                        CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

13 ELE0714P Electricité industrielle 5 BTS 12 mois 

BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique, pour 
les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique + 02 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Electrotechnique et/ou BT Electromécanique + 04 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

14 ELE0715P Installation et maintenance des 
équipements de froid et climatisation 5 BTS 12 mois 

BT Froid industriel et climatisation pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Froid industriel et climatisation + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Froid industriel et climatisation + 04 ans d’expérience 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur 
à la 2ème année secondaire 

15 ELE0716P Maintenance des équipements 
informatiques et bureautiques 5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des équipements informatiques, pour 
les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des équipements informatiques + 02 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire  

16 ELE0717P Maintenance des équipements 
audiovisuels 5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle et/ou BT Maintenance des 
équipements électroniques grand public pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Maintenance des 
équipements électroniques grand public + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                     CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel  

Conditions d’accès à la formation 

17 ELE0718P Electronique Industrielle 5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Electronique industrielle + 04 ans d’expérience 
professionnelle  pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire  

18 ELE0719P Automatisme et régulation 5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique + 02 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique + 04 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

19 ELE0720P Maintenance matériel 
Biomédical 5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique + 
02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique + 
04 ans d’expérience, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

20 ELE1214P Domotique 5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique + 
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE - ENERGETIQUE                                                                     CODE : ELE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel  

Conditions d’accès à la formation 

21 ELE1215P Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des systèmes mécaniques automatisés + 
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

22 ELE1804P Maintenance des systèmes 
éoliens 5 BTS 12 mois 

BT Installation et maintenance des Eoliennes, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Installation et maintenance des Eoliennes +  02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
de la 2ème année secondaire 

23 ELE1901P Installation et maintenance des 
ascenseurs   5 BTS 12 mois 

BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
et/ou  BT Maintenance des ascenseurs, et/ou  BT 
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés,   
pour les  candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
et/ou  BT Maintenance des ascenseurs, et/ou  BT 
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés,   
+ 02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Electronique industrielle et/ou BT Electrotechnique, 
et/ou  BT Maintenance des ascenseurs, et/ou  BT 
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés + 04 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME                                                                               CODE : HRT 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 HRT1803P Hôtellerie-Restauration/ Option : 
Production culinaire 4 BT 12 mois 

CAP Restauration /Option : Cuisine, Cuisine de collectivités ou 
Cuisine traditionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
CAP Restauration /Option : Cuisine, Cuisine de collectivités ou 
Cuisine traditionnelle + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant de la 4ème année moyenne 
CAP Restauration /Option : Cuisine, Cuisine de collectivités ou 
Cuisine traditionnelle + 03 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 
4ème année moyenne 

2 HRT1804P 
Hôtellerie-Restauration/ Option : 
Service en restauration 4 BT 12 mois 

CAP Hôtellerie-Restauration/ Option : Restaurant, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Hôtellerie-Restauration/ Option : Restaurant + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

3 HRT0709P Hôtellerie/Option : Réception 4 BT 12 mois 

CAP Hôtellerie /Option : Réception, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Hôtellerie /Option : Réception + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

4 HRT1202P Hôtellerie/Option : Hébergement 4 BT 12 mois 

CAP Hôtellerie /Option : Services hôteliers, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Hôtellerie /Option : Services hôteliers + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant du 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

5 HRT1805P Hôtellerie-Restauration/Option : 
Art de la table et du service 5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Service en restauration, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Service en restauration + 
02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Service en restauration + 
04 ans d’expérience pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME                                                                              CODE : HRT 

N° 
d’ordre Code spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 HRT1806P Hôtellerie-Restauration/Option : 
Arts culinaires  5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire +    
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire +    
04 ans d’expérience, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

7 HTR1807P Hôtellerie-Restauration/Option : 
Cuisine traditionnelle  5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire + 
02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire + 
04 ans d’expérience, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

8 HRT1808P Hôtellerie/Option : Gestion et 
Administration hôtelières 5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire 
et/ou BT Hôtellerie/Option : Réception et/ou BT Hôtellerie 
/option : Hébergement, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire 
et/ou BT Hôtellerie/Option : Réception et/ou BT Hôtellerie 
/option : Hébergement + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire 
et/ou BT Hôtellerie/Option : Réception et/ou BT Hôtellerie / 
option : Hébergement + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME                                                                                CODE : HRT 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

9 HRT1809P Gestion hôtelière/Option : 
Hébergement 5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie/Option : Hébergement, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Hôtellerie/Option : Hébergement + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Hôtellerie/Option : Hébergement + 04 ans d’expérience, pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

10 HRT1810P Gestion hôtelière /Option 
: Réception 5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie/Option : Réception, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Hôtellerie/Option : Réception + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Hôtellerie/Option : Réception + 04 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

11 HRT0711P Animation et gestion 
touristiques 5 BTS 12 mois 

BT Tourisme/Option : Agence de voyage, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Tourisme/Option : Agence de voyage + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

11 HRT0712P Tourisme/Option : Guide 
de musée 5 BTS 12 mois 

BT Tourisme/Option : Agence de voyage, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Tourisme/Option : Agence de voyage + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

11 HRT0713P Tourisme/Option : 
Agence de voyage 5 BTS 12 mois 

BT Tourisme/Option : Agence de voyage, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Tourisme/Option : Agence de voyage + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

11 HRT1203P Tourisme/Option : Guide 
de tourisme local 5 BTS 12 mois 

BT Tourisme/Option : Agence de voyage, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Tourisme/Option : Agence de voyage + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME                                                                                CODE : HRT 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

15 HRT1901P Management en hôtellerie 
restauration  5 BTS 12 mois 

BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire  et/ou           
BT Hôtellerie-Restauration/ Option  Service en restauration  et/ou     
BT Hôtellerie/Option : Réception et /ou  BT Hôtellerie/Option : 
Hébergement pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire  et/ou           
BT Hôtellerie-Restauration/ Option  Service en restauration  et/ou     
BT Hôtellerie/Option : Réception et/ou BT Hôtellerie/Option : 
Hébergement pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
et  pour les candidats justifiant de la  2ème année secondaire + 02 ans 
d’expérience professionnelle 
BT Hôtellerie-Restauration/ Option : Production culinaire  et/ou           
BT Hôtellerie-Restauration/ Option  Service en restauration  et/ou     
BT Hôtellerie/Option : Réception et /ou BT Hôtellerie/Option : 
Hébergement + 04 ans d’expérience professionnelle,  
 pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire. 
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INDUSTIRIES AGROALIMENTAIRES 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : INDUSTIRIES AGROALIMENTAIRES                                                                                                              CODE : IAA 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 IAA0707P Conservation et transformation 
des produits de la pêche 2 CAP 06 mois CFPS Traitement des produits de la pêche + 02 ans 

d’expérience professionnelle 

2 IAA0708P Production et raffinage des 
huiles alimentaires 4 BT 12 mois 

CAP Préparation des corps gras, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Préparation des corps gras + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

3 IAA1201P 
Technologie de la confiserie, 
de la chocolaterie et biscuiterie 4 BT 12 mois 

CAP Préparation en confiserie, chocolaterie et biscuiterie, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Préparation en confiserie, chocolaterie et biscuiterie + 
02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

4 IAA1801P 
Conditionnement des produits 
agroalimentaires   4 BT 12 mois 

CAP Préparation des boissons et conserves et/ou CAP 
Préparation en confiserie, chocolaterie et biscuiterie, pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Préparation des boissons et conserves et/ou CAP 
Préparation en confiserie, chocolaterie et biscuiterie + 02 
ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

5 IAA1802P 
Technologie de transformation 
des dattes  4 BT 12 mois 

CAP Transformation des dattes, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire  
CAP Transformation des dattes + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 4ème 
année moyenne 
CAP Transformation des dattes + 03 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau 
scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 

 



60 
 

 
BRANCHE PROFESSIONNELLE : INDUSTIRIES AGROALIMENTAIRES                                                                                                         CODE : IAA 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 IAA1803P Transformation des viandes   4 BT 12 mois 

CAP Boucherie et produits carnés, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
CAP Boucherie et produits carnés + 03 ans d’expérience 
professionnelle 

7 IAA0714P Production des corps gras 5 BTS 12 mois 

BT Production et raffinage des huiles alimentaires, pour 
les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Production et raffinage des huiles alimentaires + 02 
ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

BT Production et raffinage des huiles alimentaires + 04 ans 
d’expérience pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

8 IAA1903P Fromage et produits  laitiers   5 BTS 12 

BT transformation laitière pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire  
BT transformation laitière + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
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INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM                                                                                                   CODE : INT 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi-
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 INT0701P Exploitant informatique 4 BT 06 mois 

CMP Opérateur micro-informatique, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
CMP Opérateur micro-informatique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

2 INT1204P 
Informatique/Option : 
Programmation 4 BT 06 mois 

CMP Opérateur micro-informatique, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
CMP Opérateur micro-informatique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

3 INT1205P Informatique de gestion 4 BT 06 mois 

CMP Opérateur micro-informatique, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
CMP Opérateur micro-informatique + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant du niveau scolaire 
inférieur à la 2ème année secondaire 

4 INT1206P Installation réseaux 
télécom 4 BT 06 mois 

CMP Installation et réparation des équipements de 
télécommunications, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire et/ou DEP1 Maintenance des systèmes informatiques 
CMP Installation et réparation des équipements de 
télécommunications + 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

5 INT0703P Informatique /Option : 
Bases de données 5 BTS 12 mois 

BT Exploitant informatique, BT Informatique de gestion et/ou BT 
Informatique/ Option : Programmation, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Exploitant informatique, BT Informatique de gestion et/ou BT 
Informatique/ Option : Programmation + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Exploitant informatique, BT Informatique de gestion et/ou BT 
Informatique/ Option : Programmation + 44 ans d’expérience pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM                                                                                                    CODE : INT 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi-
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

6 INT0704P 
Informatique/Option : 
Maintenance des 
systèmes informatiques 

5 BTS 12 mois 

BT Exploitant informatique et/ou BT Maintenance informatique, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Exploitant informatique et/ou BT Maintenance informatique + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Exploitant informatique et/ou BT Maintenance informatique + 44 ans 
d’expérience professionnelle,, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

7 INT0705P 
Administration et sécurité 
des réseaux 
informatiques 

5 BTS 12 mois 

BT Exploitant informatique, pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Exploitant informatique + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Exploitant informatique + 44 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

8 INT1601P 
Informatique/Option : 
Développeur Web et 
multimédia 

5 BTS 12 mois 

BT Assistant Multimédia, pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Assistant Multimédia + 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 

9 INT1801P 
Systèmes 
numériques/Option : 
Informatique et réseaux 

5 BTS 12 mois 

BT Exploitant informatique et/ou BT Information /Option : Programmation 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Exploitant informatique et/ou BT Information /Option : Programmation 
+ 02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Exploitant informatique et/ou BT Information/Option : Programmation + 
44 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM                                                                                                     CODE : INT 

 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi-
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

10 INT1703P Réseaux télécoms filaires  5 BTS 12 mois 

BT Installation réseaux télécom, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Installation réseaux télécom + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Installation réseaux télécom + 44 ans d’expérience pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

11 INT1901P Administrateur téléphonie 
sur voix IP 5 BTS 12 mois 

BT Installation réseaux télécoms, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Installation réseaux télécom + 02 ans d’expérience professionnelle 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Installation réseaux télécom + 44 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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METIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : METIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT                                                                                          CODE : MEE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 MEE1804P Assainissement et collecte des 
déchets liquides spéciaux 2 CAP 06 mois CFPS  Gestion et tri des déchets + 02 ans d’expérience 

professionnelle 

2 MEE1902P Gestion des déchets dangereux 2 CAP 06 mois CFPS Gestion et tri des déchets +       02 ans 
d’expérience professionnelle 

3 MEE0701P Entretien des réseaux 
d’assainissement 3 CMP 06 mois CAP Poseur de canalisation + 02 ans d’expérience 

professionnelle 

 
4 MEE0702P Entretien des réseaux 

d’alimentation en eau potable 3 CMP 06 mois 

CAP Poseur de canalisation + 02 ans d’expérience 
professionnelle 
CAP Installation sanitaire et gaz + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

5 MEE1805P Traitement des déchets  4 BT 12 mois CAP Assainissement et collecte des déchets liquides 
spéciaux + 03 d’expérience professionnelle 

 
6 MEE1905P Aiguadier 4 BT 06 mois 

CMP Entretien des réseaux d’alimentation en eau potable, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CMP Entretien des réseaux d’alimentation en eau potable 
+ 02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

 
 
7 

MEE0704P Alimentation en eau potable 4 BT 06 mois 

CMP Entretien des réseaux d’alimentation en eau potable, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
CMP Entretien des réseaux d’alimentation en eau potable 
+ 02 ans d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

8 MEE0705P Exploitation des systèmes 
d’alimentation en eau potable 5 BTS 12 mois 

BT Alimentation en eau potable, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème 
année secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 44 ans d’expérience 
professionnelle,, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : METIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT                                                                                             CODE : MEE 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

9 MEE0706P 
Exploitation et maintenance 
des systèmes 
d’assainissement 

5 BTS 12 mois 

BT Alimentation en eau potable, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 44 ans d’expérience 
professionnelle,  pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

10 MEE0707P Exploitation des stations de 
traitement des eaux 5 BTS 12 mois 

BT Alimentation en eau potable et/ou BT Technicien chimiste, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Alimentation en eau potable et/ou BT Technicien 
chimiste+ 02 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 44 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

11 MEE0709P Gestion et économie de l’eau 5 BTS 12 mois 

BT Alimentation en eau potable, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Alimentation en eau potable + 04 ans d’expérience 
professionnelle,, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : METIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT                                                                                             CODE : MEE 

 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

12 MEE0710P Gestion et recyclage des 
déchets 5 BTS 12 mois 

BT Traitement des déchets, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Traitement des déchets + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Traitement des déchets + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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METIERS DE SERVICES 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : METIERS DE SERVICES                                                                                                                                        CODE : MES 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 MES0706P Maquillage manucure 3 CMP 06 mois CAP Coiffure Dames + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

2 MES0707P Esthétique 4 BT 06 mois CMP Maquillage manucure + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

3 MES0708P Educatrice des jeunes enfants 5 BTS 12 mois 

BT Assistante maternelle, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Assistante maternelle + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 

4 MES0709P Esthétique coiffure 5 BTS 12 mois 

BT Esthétique, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Esthétique + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Esthétique + 04 ans d’expérience pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur 
à la 2ème année secondaire 

5 MES1203P Esthétique Cosmétique 5 BTS 12 mois 

BT Esthétique, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 

BT Esthétique + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Esthétique + 04 ans d’expérience 
professionnelle,pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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MINES ET CA 

RRIERES 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINES ET CARRIERES 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : MINES ET CARRIERES                                                                                                                                     CODE : MIC 

 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris les 

congés et les stages 
pratiques en milieu 

professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 MIC1201P Mineur de carrières 3 CMP 6mois 
CAP Conducteur d’engins d’exploitation 
minière + 02 ans d’expérience 
professionnelle    
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MECANIQUE - MOTEURS - ENGINS 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : MECANIQUE - MOTEURS - ENGINS                                                                                                                  CODE : MME 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau de 
Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 MME0713P Maintenance des véhicules légers 4 BT 06 mois 
CMP Mécanique réparation des véhicules légers + 
02 ans d’expérience professionnelle et /ou DEP1 
Maintenance automobiles 

2 MME0714P Maintenance des engins de chantier 4 BT 12 mois  CAP Mécanique réparation engins de chantier +       
02 ans d’expérience professionnelle 

3 MME0715P Maintenance des engins agricoles 4 BT 12 mois 
CAP Mécanique réparation machines agricoles +        
02 ans d’expérience professionnelle et/ou DEP1 
Maintenance des engins agricoles 

4 MME0720P Maintenance des bateaux de pêche 
et de plaisance 4 BT 12 mois  

CAP Mécanique réparation des bateaux de pêche 
et de plaisance + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

5 MME0716P Installation et maintenance des 
équipements d’irrigation 5 BTS 12 mois 

BT Réparation et maintenance des pompes et 
équipements hydrauliques, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Réparation et maintenance des pompes et 
équipements hydrauliques + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 
2ème année secondaire 
BT Réparation et maintenance des pompes et 
équipements hydrauliques + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

6 MME0717P Maintenance des véhicules 
industriels 5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des véhicules légers, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des véhicules légers + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Maintenance des véhicules légers + 04 ans 
d’expérience  professionnelle,pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : MECANIQUE - MOTEURS - ENGINS                                                                                                                CODE : MME 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

7 MME0718P Maintenance des engins de 
chantier 5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des engins de chantier, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des engins de chantier + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Maintenance des engins de chantier + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

8 MME0719P Maintenance des machines 
agricoles 5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des engins agricoles pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des engins agricoles + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Maintenance des engins agricoles + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

9 MME1803P Mécatronique automobile  5 BTS 12 mois 

BT Maintenance des véhicules légers, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Maintenance des véhicules légers + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Maintenance des véhicules légers + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION                                                                                   CODE : TAG  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation Observations 

1 TAG0705P Secrétariat 3 CMP 06 mois  CAP Agent de saisie + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

 

2 TAG0706P Commercial  4 BT 06 mois CMP Conseiller de vente + 02 ans 
d’expérience professionnelle 

3 TAG0708P Secrétariat bureautique 4 BT 06 mois CMP Secrétariat + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

4 TAG0709P Comptabilité 4 BT 06 mois 

CMP Comptabilité, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
CMP Comptabilité + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant 
du niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

5 TAG1205P Achat et approvisionnement 4 BT 12 mois CAP Magasinier + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

6 TAG1206P Gestion des stocks  4 BT 12 mois CAP Magasinier + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

7 TAG0718P Techniques comptables 4 CMTC 24 mois CMP Comptabilité + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

A dispenser 
uniquement en 
mode à distance 

8 TAG0719P Banque 4 BP 24 mois CMP Banque + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

A dispenser 
uniquement en 
mode à distance 

9 TAG0720P Assurances 4 BP  24 mois CMP Assurances + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

A dispenser 
uniquement en 
mode à distance 

10 TAG0710P Documentation et archives 5 BTS 12 mois 

BT Documentation et archives pour les 
candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 

 BT Documentation et archives + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION                                                                                        CODE : TAG  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

11 TAG0711P Commerce international 5 BTS 12 mois 

BT Commercial, pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 

BT Commercial + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Commercial + 04 ans d’expérience professionnelle,pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
BT Transit et dédouanement, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 
BT Transit et dédouanement + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

11 TAG0712P Marketing 5 BTS 12 mois 

BT Commercial, pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BT Commercial + 02 ans d’expérience professionnelle pour 
les candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Commercial + 04 ans d’expérience professionnelle, pour 
les candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

11 TAG0713P Secrétariat de direction 5 BTS 12 mois 

BT Secrétariat bureautique, pour les candidats justifiant de la 
3ème année secondaire 
BT Secrétariat bureautique + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 
BT Secrétariat bureautique + 04 ans d’expérience 
professionnelle,  pour les candidats justifiant d’un niveau 
scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION                                                                                      CODE : TAG  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

11 TAG0714P Comptabilité et gestion 5 BTS 12 mois 

BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC + 04 ans 
d’expérience  professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

11 TAG1801P Gestion des stocks et logistique 5 BTS 12 mois 

BT Gestion des stocks et/ou BT Achat et approvisionnement, 
pour les candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Gestion des stocks et/ou BT Achat et approvisionnement 
+ 02 ans d’expérience professionnelle pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Gestion des stocks et/ou BT Achat et approvisionnement 
+ 04 ans d’expérience professionnelle,pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

16 TAG1207P Comptabilité et finances  5 BTS 12 mois 

BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Comptabilité et/ou diplôme de CMTC + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

17 TAG0715P Banque 5 BTS 12 mois 

BP Banque pour les candidats justifiant de la 3ème année 
secondaire 
BP Banque + 02 ans d’expérience professionnelle pour les 
candidats justifiant de la 2ème année secondaire 
BP Banque + 04 ans d’expérience professionnelle, pour les 
candidats justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION                                                                                   CODE : TAG  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation Observations 

18 TAG0716P Assurances 5 BTS 12 mois 

BP Assurances, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 

 

BP Assurances + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BP Assurances + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

19 TAG0717P Gestion des ressources 
humaines 5 BTS 12 mois 

BT Gestion du personnel, pour les candidats 
justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Gestion du personnel + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 

20 TAG0721P Economie et droit  5 CED 12 mois 

Diplôme de CMTC, pour les candidats justifiant 
de la 3ème année secondaire 

A dispenser 
uniquement en 
mode à distance 

Diplôme de CMTC + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
Diplôme de CMTC + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 

21 TAG1802P Gestion du commerce 
de détail 

5 BTS 12 mois 

BT Commercial, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 

 

BT Commercial + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Commercial + 04 ans d’expérience 
professionnelle,  pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION                                                                                   CODE : TAG  

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation Observations 

22 TAG1803P Téléconseiller  5 BTS 12 mois 

BT Commercial, pour les candidats justifiant de 
la 3ème année secondaire 

 

BT Commercial + 02 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 
BT Commercial + 04 ans d’expérience 
professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année 
secondaire 
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TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TECHNIQUES AUDIOVISUELLES                                                                                                                  CODE : TAV 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel  

Conditions d’accès à la formation 

1 TAV1801P Audiovisuel/Option : Prise de vue  4 BT 06 mois CMP Photographie + 02 ans d’expérience 
professionnelle 

2 TAV0703P Techniques audiovisuelles/Option : 
Image 5 BTS 12 mois 

BT Audiovisuel/Option : Prise de vue, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Audiovisuel/Option : Prise de vue + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
BT Audiovisuel/Option : Prise de vue + 04 ans 
d’expérience professionnelle,  pour les candidats 
justifiant d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème 
année secondaire 

3 TAV0704P Techniques audiovisuelles/Option : Son 5 BTS 12 mois 

BT Audiovisuel/Option : Prise de son, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Audiovisuel/Option : Prise de son + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

4 TAV0705P Techniques audiovisuelles/Option : 
Montage 5 BTS 12 mois 

BT Audiovisuel/Option : Montage, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Audiovisuel/ professionnelle, Montage + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 

5 TAV1201P Techniques d’exploitation et maintenance 
des équipements audiovisuels 5 BTS 12 mois 

BT Techniques d’exploitation des équipements 
audiovisuels, pour les candidats justifiant de la 3ème 
année secondaire 
BT Techniques d’exploitation des équipements 
audiovisuels + 02 ans d’expérience professionnelle, 
pour les candidats justifiant de la 2ème année 
secondaire 

6 TAV1805P 
Audiovisuel/Option : Montage et post 
production 5 BTS 12 mois 

BT Audiovisuel/Option : Montage, pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 
BT Audiovisuel/Option : Montage + 02 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats 
justifiant de la 2ème année secondaire 
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TEXTILES - HABILLEMENT - CONFECTION 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TEXTILES – HABILLEMENT - CONFECTION                                                                              CODE : THC 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
cation 

Diplôme 
Délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

1 THC0702P Prêt-à-porter 3 CMP 06 mois CAP Couture + 02 ans d’expérience professionnelle 

2 THC1217P Tailleur dames 4 BT 06 mois 

CMP Prêt-à-porter + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire de la 4ème année moyenne 

CMP Prêt-à-porter + 03 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 

3 THC1218P Tailleur hommes 4 BT 06 mois 

CMP Prêt-à-porter + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire de la 4ème année moyenne 

CMP Prêt-à-porter + 03 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 

4 THC1801P Patron gradation en industries de 
l’habillement 4 BT 06 mois 

CMP Prêt-à-porter + 02 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire de la 4ème année moyenne 

CMP Prêt-à-porter + 03 ans d’expérience 
professionnelle pour les candidats justifiant d’un 
niveau scolaire inférieur à la 4ème année moyenne 
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BRANCHE PROFESSIONNELLE : TEXTILES – HABILLEMENT - CONFECTION                                                                              CODE : THC 

N° 
d’ordre 

Code 
spécialité Intitulé de la spécialité 

Niveau 
de 

Qualifi- 
Cation 

Diplôme 
délivré 

Durée globale de la 
formation y compris 

les congés et les 
stages pratiques en 
milieu professionnel 

Conditions d’accès à la formation 

5 THC0707P Modélisme 5 BTS 12 mois 

BT Tailleur dames et/ou BT Tailleur hommes pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Tailleur dames et/ou BT Tailleur hommes + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 

BT Tailleur dames et/ou BT Tailleur hommes + 04 ans 
d’expérience professionnelle,  pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

BT Patron gradation en industries de l’habillement pour les 
candidats justifiant de la 3ème année secondaire 

BT Patron gradation en industries de l’habillement + 02 ans 
d’expérience professionnelle pour les candidats justifiant de 
la 2ème année secondaire 

BT Patron gradation en industries de l’habillement + 04 ans 
d’expérience professionnelle, pour les candidats justifiant 
d’un niveau scolaire inférieur à la 2ème année secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


