
TABLEAU DE CORRESPONDANCES BACS PRO/STS 

 

Région académique Aix-Marseille et Nice  08.02.2021 

 

Bac pro 
Spécialités de STS 

Académies de Nice et d’Aix-Marseille  

Accompagnement, soins et services à la personne 
(options à domicile et en structure) 

Économie sociale et familiale 
Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

 Développement, animation des territoires ruraux 

Accueil-relation clients et usagers 
Dernière session 2021, remplacé par « Métiers de 
l’accueil » 

Management commercial opérationnel  
Négociation et digitalisation de la relation client  

Gestion de la PME/ Professions immobilières/ Assurance / 
Banque, conseiller de clientèle / Support à l'action managériale / 
Conseil et commercialisation de solutions techniques / Tourisme 

Aéronautique  Aéronautique 

Aménagement et finition du bâtiment 
Finitions, aménagement des bâtiments : conception et 
réalisation 

Bioindustries de Transformation (ajout) 

Bioanalyses et contrôles 
Biotechnologies 

Sciences et technologie des aliments 

Boulanger-pâtissier Sciences et technologie des aliments 

Coiffure 
Remplacé en 2023 par « Métiers de la coiffure » 

Métiers de la coiffure 

Commerce  
Dernière session en 202,  remplacé par 
« Métiers du commerce et de la vente » 

Management commercial opérationnel  
Gestion de la PME / Négociation et digitalisation de la relation 
client/ Commerce international / Professions immobilières / 
Support à l'action managériale /Conseil et commercialisation de 
solutions techniques / Tourisme / Gestion des transports et 
logistique associés  

 Conseil et commercialisation de solutions techniques 

Commercialisation et services en restauration 
Management en hôtellerie-restauration 
Tourisme 
Conseil et commercialisation de solutions techniques 
 

 

 

Conducteur transport routier marchandises  Gestion des transports et logistique associée  

Cuisine 
Management en hôtellerie-restauration 
Sciences et technologie des aliments 

Esthétique cosmétique parfumerie 
Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie 
Management commercial opérationnel   

Étude et définition de produits 
industriels 

Conception des produits industriels  
Assistance technique d’ingénieur 

 Conception et industrialisation en microtechniques 

Ce tableau présente pour chaque bac pro de la Région académique, les poursuites d’études envisageables dans les STS de la région académique. 
  
Ce document vise à aider les équipes pédagogiques à apprécier la cohérence du projet de l’élève en termes de poursuite d’études dans le cadre de 
l’expérimentation (Art 40 de la loi numéro 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité des chances et à la citoyenneté). 
 
La correspondance entre le bac pro et la spécialité de STS est « très adaptée » lorsqu’elle est en : 
- BLEU (MEN) - VERT « GRAS » (AGRI) 
La correspondance entre le bac pro et la spécialité de STS est « possible » lorsqu’elle est en : 

- NOIR (MEN) - VERT « ITALIQUE » (AGRI) 
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Bac pro 
Spécialités de STS 

Académies de Nice et d’Aix-Marseille  

Etude et réalisation d'agencement Etude et réalisation d’agencement 
 

 

 

Gestion-administration 
Dernière session 2022, remplacé 
par « Assistance à la gestion des 
organisations » 
 

Gestion de la PME  
Assurance / Comptabilité et gestion / Professions immobilières / 
Support à l'action managériale/ Banque, conseiller de clientèle / 
Management commercial opérationnel  / Négociation et 
digitalisation de la relation client / Notariat / Conseil et 
commercialisation de solutions techniques / Tourisme 

Hygiène propreté stérilisation 

Métiers des services à l’environnement  
Sciences et technologie des aliments 
 
 
 

Industrie de procédés 
 Métiers de l’eau / Pilotage des procédés 

Métiers de la chimie /CIRA 
 

Logistique 
Gestion des transports et logistique associée  
Management commercial opérationnel   

 

 Maintenance des équipements industriels 
Dernière session en 2023, remplacé par 
« Maintenance des systèmes de production 

connectés » 

Maintenance des systèmes, option A : Systèmes de production, 
option C : systèmes éoliens 
Assistance technique d’ingénieur / Conception et réalisation de 
systèmes automatiques / Conseil et commercialisation de 
solutions techniques 

 Sciences et technologie des aliments 

Maintenance des matériels  
Option A matériels agricoles  
Option B matériels de construction et de 
manutention  

 Option C matériels d’espaces verts 

Maintenance des matériels de Construction et de Manutention  
 Conseil et commercialisation de solutions techniques 

 Aménagements paysagers/Génie des équipements agricoles 

Techniques et services en matériels agricoles 

Maintenance des véhicules 

Maintenance des véhicules 
 Conseil et commercialisation de solutions techniques 
 Moteur à combustion interne 

Maintenance des systèmes, option A : Systèmes de production, 
option C : systèmes éoliens  

 

Maintenance nautique 

Conseil et commercialisation de solutions techniques spécialité 
nautisme et services associés 

Conception et industrialisation en construction navale 

Maintenance des systèmes, option A : Systèmes de production, 
option C : systèmes éoliens  

 

Menuiserie aluminium-verre 
Bâtiment 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

Architecture en métal : conception et réalisation 

Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés 

Électrotechnique / Maintenance des systèmes toutes options   
Assistance technique d’ingénieur / Conception et réalisation de 
systèmes automatiques / Contrôle industriel et régulation 
automatique / Fluides, énergies, domotique/ Services 
informatiques aux organisations / Systèmes numériques / Conseil 
et commercialisation de solutions techniques 

Métiers de la sécurité  Manager opérationnel sécurité - MOS 
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Bac pro 
Spécialités de STS 

Académies de Nice et d’Aix-Marseille  

Microtechniques 

 Conception et industrialisation en microtechniques 
 Conception des processus de réalisation de produits  
 Conception des produits industriels 
 

Optique-lunetterie Opticien-lunetier 

Ouvrages du bâtiment : métallerie 
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  

 Architecture en métal : conception et réalisation 
Bâtiment / Management économique de la construction 

Pilotage de système de production automatisée 

Conception et réalisation de systèmes automatiques 
Maintenance des systèmes option A : Systèmes de 
production  
Contrôle industriel et régulation automatique  
 

Pilote de ligne de production 

Conception et réalisation de systèmes automatiques / 
Maintenance des systèmes option A : Systèmes de production  
Contrôle industriel et régulation automatique / Pilotage des 
procédés  

 Sciences et technologie des aliments 

Photographie Photographie 

Plastiques et composites Europlastic et composites 

Technicien en prothèse dentaire  Prothésiste dentaire 

Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
Option A productions graphiques et 
Option B productions imprimées 

Communication et industries graphiques 
Etude et réalisation d’un projet de communication 
DNMADE Graphisme DNMADE Numérique DNMADE Livre  

Réparation des carrosseries 

Construction des carrosseries 

Conception et réalisation de carrosserie 

 

Systèmes numériques 

Systèmes numériques  
Fluides, énergies, domotique option C et option A 

Assistance technique d’ingénieur / Services informatiques aux 
organisations /  
Conseil et commercialisation de solutions techniques 

Technicien constructeur bois Systèmes constructifs bois et habitat 

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

Fluides, énergies, domotique option A et B 
Maintenance des systèmes option B : Systèmes 
énergétiques et fluidiques 
Assistance technique d’ingénieur 

Technicien d’études du bâtiment  
Option assistant en architecture 
Option études et économie  

Management économique de la construction 
Bâtiment / Etude et réalisation d’agencement  
Architecture en métal : conception et réalisation 
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Bac pro 
Spécialités de STS 

Académies de Nice et d’Aix-Marseille  

Services de proximité et vie locale 
Dernière session en 2022, remplacé par le bac 

pro « Animation Enfance et Personnes Agées » 

 

Services et prestation des secteurs sanitaire et social 
 Développement, animation des territoires ruraux 

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre 

Bâtiment 
Études et économie de la construction / Travaux publics 

Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

 
Fluides, énergies, domotique option A et B 
Maintenance des systèmes option B : Systèmes 
énergétiques et fluidiques  

 

Technicien d’usinage 

Conception des processus de réalisation de produits option 
A et B 

Conception et industrialisation en microtechnique/ Conception et 

réalisation de systèmes automatiques / Assistance technique / 

Technicien commercial 

Technicien/ne en chaudronnerie industrielle 
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 

 Architectures en métal : conception et réalisation 

Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

Fluides, énergies, domotique 
Maintenance des systèmes option B : Systèmes 
énergétiques et fluidiques 

Technicien géomètre topographe 

Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique 

Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation / 
Bâtiment / Travaux publics/ Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation /Management économique de la construction / 
Architecture en métal : conception et réalisation  

Technicien menuisier-agenceur 

 
Systèmes constructifs bois et habitat  
Etude et réalisation d’agencement 

 

Technicien outilleur 

 
Conception des processus de réalisation de produits option A et 
B 
 

Transport 
Dernière session en 2022, remplacé par 
« Organisation de transport de marchandises » 
 

Gestion des transports et logistique associés 
Management commercial opérationnel 

Travaux publics 
Travaux publics 
Bâtiment / Études et économie de la construction 

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
Dernière session en 2021, remplacé par « Métiers 
du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation commerciale » 

Négociation et digitalisation relation client 
Management commercial opérationnel / Professions 
immobilières / Conseil et commercialisation de solutions 
techniques / Assurance / Banque, conseiller de clientèle / 
Commerce international / Gestion de la PME / Tourisme 

  


