Création/abrogation de diplômes
Année 2016


INTITULÉ DU
DIPLÔME

CAP

CRÉATION
Cuisine

ABROGATION

RÉFÉRENCE
JO

Cuisine (arrêté du 6 juillet 2004 modifié)
A. du 17/03/2016,
Dernière session 2017 JO du 09/04/2016
Maintenance des matériels
Maintenance des matériels (arrêté du 22 juin A. du 24/03/2016,
2004 modifié)
- option A : matériels agricoles 
JO du 27/04/2016
- option B : matériels de travaux publics et de - option A : tracteurs et matériels agricoles
- option B : matériels de travaux publics et de
manutention
manutention
- option C : matériels d'espaces verts 
1res sessions 2018 - option C : matériels de parcs et jardins
Dernières sessions 2017
re

1 session 2018

x
Entretien de l’espace rural

CAPA
Palefrenier soigneur 

re

Soigneur d’équidés

1 session 2018

A. du 21/04/2016,
er
1 septembre 2018 JO du 11/05/2016
A. du 21/04/2016,
er
1 septembre 2018 JO du 11/05/2016

x

BEP

Opérateur en appareillage orthopédique
re
1 session 2018
Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés 
re
1 session 2018
Systèmes numériques 
re
1 session 2018
Métiers du cuir, option sellerie garnissage
re
1 session 2017
Cette option s’ajoute aux 2 options :
- chaussures
- maroquinerie

A. du 22/06/2016,
JO du 16/07/2016
Electronique
énergie
équipements A. du 22/06/2016,
communicants
JO du 28/07/2016
Dernière session 2017
Systèmes électroniques numériques
A. du 22/06/2016,
Dernière session 2017 JO du 28/07/2016
/
A. du 10/10/2016,
JO du 29/10/2016

(arrêté du 24 juillet 2009)

x

BEPA

Travaux en exploitation de polyculture-élevage Travaux en exploitations d’élevage
A. du 20/06/2016,

Dernière session 2017 JO du 01/07/2016
A noter : un arrêté du 13 juillet 2016 (JO du 23 juillet
2016) en modifie l’annexe II.
re

1 session 2018
x
Maintenance et contrôles des matériels
A. du 16/12/2015,
Dernière session 2016 JO du 12/01/2016

MC
x

BP

Boucher

Boucher (arrêté du 14 octobre 1997)
re
1 session 2018
Dernière session 2017
Métiers du plâtre et de l’isolation 
Plâtrerie et plaque
re
1 session 2018
Dernière session 2017
Peintre applicateur de revêtements 
Peinture revêtements
re
1 session 2018
Dernière session 2017
Professions immobilières (arrêté du 21 octobre
1999)

A. du 26/04/2016,
JO du 11/05/2016
A. du 13/05/2016,
JO du 02/06/2016
A. du 13/05/2016,
JO du 02/06/2016
A. du 04/05/2016,
JO du 07/06/2016

Dernière session 2018
Banque (arrêté du 3 septembre 1997)
A. du 04/05/2016,
Dernière session 2020 JO du 07/06/2016
x
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Bac pro

Technicien en appareillage orthopédique 
- Diplôme de technicien Podo-orthésiste
1re session 2019 - Diplôme de technicien Prothésiste-orthésiste
Dernières sessions 2018
Métiers du cuir, option sellerie garnissage
Cette option s’ajoute aux 2 options existantes :
- chaussures
- maroquinerie
1re session 2018
Systèmes numériques, 
Systèmes électroniques numériques
- option A : sûreté et sécurité des
Dernière session 2018
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- option B : audiovisuels, réseau et équipements
domestiques
- option C : réseaux informatiques et systèmes
communicants
1re session 2019
Métiers de l’électricité et de ses environnements Electrotechnique
énergie
équipements
connectés 
communicants
1re session 2019
Dernière session 2018
Maintenance des matériels
Maintenance des matériels (arrêté du 19 juillet
2002 modifié)
- option A : matériels agricoles 
- option B : matériels de travaux publics et de - option A : agricoles
- option B : travaux publics et manutention
manutention 
- option C : parcs et jardins
- option C : matériels d'espaces verts 
Dernières sessions 2018
1res sessions 2019

A. du 22/12/2015,
JO du 15/01/2016
A. du 05/01/2016,
JO du 22/01/2016

A. du 01/03/2016,
JO du 15/03/2016

A. du 01/03/2016,
JO du 23/03/2016
A. du 24/03/2016,
JO du 27/04/2016
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BTS

Enveloppe des
réalisation 

bâtiments :

conception

et Enveloppe du bâtiment : façades-étanchéité
Dernière session 2017
1re session 2018
Métiers de la chimie 
- Chimiste
1re session 2018 - Peinture, encres et adhésifs
Dernières sessions 2017
Moteurs à combustion interne
Moteurs à combustion interne (arrêté du 3
1re session 2018 septembre 1997)
Dernière session 2017
Maintenance des véhicules, 
Après-vente automobile
- option A : voitures particulières
Dernière session 2017
- option B : véhicules de transport routier
- option C : motocycles
1re session 2018
Pilotage de procédés 
Industries papetières
1re session 2018
Dernière session 2017
Conception des processus de réalisation de - Etude et réalisation d’outillages de mise en
produits, 
forme de matériaux
- option A : production unitaire
- Industrialisation des produits mécaniques
- option B : production sérielle
Dernières sessions 2017
1re session 2018
Forge 
Mise en forme des matériaux par forgeage
1re session 2018
Dernière session 2017
Fonderie
Fonderie (arrêté du 9 avril 2009)
1re session 2018
Dernière session 2017
Conception des produits industriels 
Conception de produits industriels
1re session 2018
Dernière session 2017
Métiers du géomètre-topographe et de la Géomètre-topographe
modélisation numérique 
Dernière session 2017
1re session 2018
Contrôle industriel et régulation automatique
Contrôle industriel et régulation automatique
1re session 2018 (arrêté du 8 septembre 1999)
Dernière session 2017
Etude et réalisation d’agencement 
Agencement de l’environnement architectural
1re session 2018
Dernière session 2017
EuroPlastics et composites, 
Industries plastiques Europlastic à référentiel
- option CO : conception outillage
commun européen
- option POP : pilotage et optimisation de la
Dernière session 2017
production
1re session 2018
Etudes de réalisation d’un projet de Communication et industries graphiques
communication 
Dernière session 2018
- option A : Etudes de réalisation de produits
plurimedia
- option B : Etudes de réalisation de produits
imprimés
re
1 session 2019

A. du 16/02/2016,
JO du 06/03/2016
A. du 08/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 08/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 11/02/2016,
JO du 11/03/2016

A. du 11/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016

A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 16/02/2016,
JO du 11/03/2016
A. du 29/02/2016,
JO du 23/03/2016

A. du 07/06/2016,
JO du 29/06/2016

Modifications d’intitulés de bacs pro :
- Le bac pro Agencement de l’espace architectural change d’intitulé et devient Bac pro Etude et réalisation d’agencement à
compter de la publication au JO du 20 mai 2016 de l’arrêté du 9 mai 2016.
- Le bac pro Traitements de surfaces change de nom pour devenir Bac pro Traitements des matériaux à compter de la
rentrée 2016 (arrêté du 4 mai 2016, JO du 24 mai 2016)
Nouvelle spécialité pour le CAPA Métiers de l’agriculture :
- Un support de formation « équins » est ajouté au CAP agricole Métiers de l’agriculture à compter de la rentrée 2016
(arrêté du 21 avril 2016, JO du 11 mai 2016).
A noter :
Pour les autres textes officiels, la veille JORF-BOEN hebdomadaire de l’Onisep est consultable dans Réservoir Doc, rubrique
Veille réglementaire.
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