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p.49
Sous FCIL préparation aux concours de
la sécurité publique et civile
Remplacer : « s’inscrire auprès
de l’étab…si…» par « s’inscrire sur
Parcoursup ».
Supprimer la dernière phrase « dès
janvier… »
Ajouter : Admission : sur dossier +
certificat d’aptitude physique + casier
judiciaire vierge.
p.50
Dans DMNADe – Mention Graphisme
Remplacer : spécialité objet et espace
de médiation
par : spécialité graphisme, objet et
espace de médiation
p.51
Dans DMNADe – Mention Objet
- spécialité : création industrielle……..
Supprimer : numérique et services
et Ajouter une spécialité : création
numérique et design de service
p.58
Dans BTS économie sociale et familiale
Ajouter :
84 Avignon Lycée Philippe de Girard
p.62
Dans BTS métiers des services à
l’environnement
Ajouter :
13 Marseille Lycée polyvalent Simone
Veil
Supprimer
84 Avignon Lycée René char

p.64
Dans BTS conception des produits
industriels
Ajouter :
13 Marseille Lycée Jean Perrin A possible
Ajouter :
BTS techniques et services en matériels
agricoles
En tant que technicien spécialisé dans
l’utilisation du matériel de culture, le
titulaire de ce BTS est capable d’identifier
les besoins en matériel des exploitants
agricoles pour améliorer les rendements
et la qualité de la production. Il est à même
d’analyser des problèmes de stockage,
de transformation ou de transport des
produits et d’y apporter les solutions
adéquates.
04 Digne-les-Bains
Lycée professionnel Beau de Rochas A
p.70
Ajouter :
MC (Mention complémentaire)
Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif (AG2S)
13 Marignane
LP Maurice Genevoix
Le titulaire de cette MC est formé à la
conduite de projets sportifs (animation,
compétition), voire plus largement
de projets éducatifs, culturels ou
sociaux. Il est amené à exercer dans
tout type de structure ayant trait à
l’animation d’activités, sur des fonctions
d’administration ou de gestion de
projets ou d’organisation relatifs aux
secteurs économique du sport.

p.71
sous « option C – management d’unité
d’hébergement »
Ajouter : 84 Avignon
École hôtelière d’Avignon (CCI du
Vaucluse) PA
p.75
Ajouter :
Marseille 13384 cedex 13
Lycée polyvalent Simone Veil
44 av des Pâquerettes
Tél. 04 91 81 59 11
p.83
Ajouter : MC Animation et gestion de
projets dans le secteur sportif (AG2S)

