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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0014 du 4 janvier 2022 pour le financement 
du projet « Publication d’une offre d’emploi en ligne (Pôle emploi) » 

NOR : MTRZ2230123X 

ENTRE 

La Direction interministérielle du numérique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Marine BOUDEAU, cheffe du Pôle Design des services numériques, 
ci-après désignée « DINUM »,

D’une part, 

ET 

Pôle emploi 
sis 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 PARIS, 
représenté par Stéphane RIDEAU, directeur des Services IT de Pôle emploi, 
ci-après désigné « bénéficiaire »,

et 

La Direction du numérique du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS, 
représentée par Hélène BRISSET, directrice, 
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,

D’autre part. 

Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C 
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021, 

Vu la circulaire n° 6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et 
au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience, 

Publication d’une offre d’emploi en ligne (Pôle Emploi) 

Cette convention de financement de projet définit les modalités d'exécution du projet, qui 
conditionnent le versement des crédits. 
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1. Identification du projet 
 
Nom du projet : Publication d’une offre en d’emploi en ligne (Pôle Emploi). 
Thématique concernée : Dématérialisation de qualité (ITNl). 
 
Impacts attendus : 
 
 Augmenter la satisfaction des utilisateurs entreprise (« quick wins ») : décembre 2021 ; 
 
 Augmenter le % d’utilisateurs qui vont au bout de la démarche (aujourd’hui 62 %) à décembre 2021 ; 
 
 Conformité aux obligations règlementaires (audit RGAA) à décembre 2021 ; 
 
 Entamer la refonte (et mutualiser les DOLs) en s’appuyant sur l’A/B testing sur la plateforme 
actuelle ; 
 
 Mise en accessibilité avec une conformité de 100 % au RGAA à juin 2022. 
 
 
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU 
 
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et 
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site 
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention 
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France 
Relance) et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le 
cadre du plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU). 
 

  
 
 
3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance 
 
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant : 
 

 2021 2022 

AE  192 750 € 

CP  192 750 € 
 
Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 
 
 
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet 
 
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC. 
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REFERENCES CHORUS 
(pour les services bénéficiaires de l'Etat) 

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-CSOC 

Activité(s) 036304030001 Fonds ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-CSOC-0014 

 
 
5. Reporting budgétaire 
 
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se 
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0014 » de CHORUS et l'activité 
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN. 
 
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la 
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi 
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire 
les informations nécessaires dans CHORUS. 
 
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise 
d'information, dialogue de gestion). 
 
 
6. Reporting projet 
 
Le bénéficiaire : 
 
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur 
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire. Nos équipes vous solliciterons 
à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap. 
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège 
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement 
accordé : 
 A la signature de la présente convention, 
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère, 
 En fin de projet. 
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et 
répondra à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet. 
 
 
7. Modifications de la convention 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de 
modification de ses modalités d'exécution. 
 
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance 
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
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8. Recouvrement des indus 
 
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu 
à l'article 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas : 
 
- de non-exécution du projet conventionné ; 
- d'exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ; 
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux articles 5 et 6 
de la présente convention. 
 
La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire, 
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. 
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière 
demandée à la suite d'un contrôle. 
 
 
9. Respect des exigences de la piste d'audit 
 
Le respect des exigences issues de la piste d'audit européenne présentées en annexe, s'applique 
à la présente convention. Le bénéficiaire et, le cas échéant, la DNUM ministérielle sont réputés 
avoir pris connaissance de ces exigences. 
 
 
Fait le 4 janvier 2022. 
 
Pour Pôle emploi : 
Le directeur des Services IT de Pôle Emploi, 
Stéphane RIDEAU  
 
Pour la Direction du numérique 
du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : 
La directrice, 
Hélène BRISSET 
 
Pour la Direction interministérielle du numérique : 
La cheffe du Pôle Design des services numériques, 
Marine BOUDEAU 
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ANNEXE 
 

EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE 
 
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences 
suivantes issues de la piste d'audit européenne : 
 

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d'intérêt et procéder 
à une notification en cas de soupçon ; 

 
- garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double 

financement au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d' autres programmes 
de l'Union, conformément au principe de bonne gestion financière ; 

 
- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d'Etat ; 

 
- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles 

(examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ; 
 

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ; 
 

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l'audit et le contrôle, notamment 
les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-contractants, les 
bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, ainsi que la liste de 
toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre 
du plan de relance et la résilience, avec le montant total du financement public de ces 
mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres fonds 
de l'Union. Ces procédures devront comprendre l'accès aux données par la Commission 
européenne, l'OLAF, la Cour des comptes européenne et le·Parquet européen ; 

 
- assurer la visibilité du financement de l'Union. 

 
 
Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans 
l'exécution des projets. 
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Le Ministre des Solidarités et de la Santé, 
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Le Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail,  
de l’Emploi et de l’Insertion, chargé des Retraites  
et de la Santé au travail 
 

Mesdames et Messieurs les  
Préfets de Département, 
 
Monsieur le Directeur Régional et 
Interdépartemental de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
d'Ile-de-France, 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs des Agences Régionales 
de Santé, 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs Départementaux des 
Territoires et de la Mer, 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs Départementaux de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
(et de la protection des populations), 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, 
 
Mesdames et Messieurs les 
Directeurs de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités, 
 
Monsieur le Directeur Général de la 
Caisse Centrale de la Mutualité 
Sociale Agricole, 

 
Objet : Circulaire interministérielle N° CABINET/2022/24 du 31 janvier 2022 relative aux 
modalités de pilotage de la feuille de route pour la prévention du mal-être et pour 
l’accompagnement des agriculteurs et des salariés agricoles 
 
Date d'application : immédiate  
NOR : AGRS2200254J  
Classement thématique : action sociale, travail 
 

Résumé : La présente circulaire précise les modalités d’organisation de la gouvernance au 
niveau local pour la mise en œuvre et le suivi de la feuille de route interministérielle de la 
prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté adoptée le 23 
novembre 2021. 
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Mention Outre-mer :  le texte s’applique directement dans ces territoires.  

Mots-clés : prévention des gestes suicidaires, santé au travail, aides sociales, économiques, 
salariés et non-salariés agricoles  

Circulaire(s) / instruction(s) abrogée(s) : néant  
Circulaire(s) / instruction(s) modifiée(s) : néant  

Validée par le Comité national de pilotage (CNP) des ARS le 7 janvier 2022 - Visa CNP 
2022-03" 

 
La feuille de route de la prévention du mal-être et pour l’accompagnement des agriculteurs en 
difficulté1 a été présentée le 23 novembre 2021 par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé 
au travail. Elle s’appuie sur les rapports du Député Olivier DAMAISIN remis le 1ier décembre 2020 
et du groupe de travail « agriculteurs en situation de détresse » du Sénat, rapporté par la Sénatrice 
Mme Françoise FERAT et le Sénateur M. Henri CABANEL, le 17 mars 2021, qui ont fait le constat, 
parmi les nombreuses mesures mises en place, qu’il n’existait ni diagnostic national partagé de 
ces actions déployées sur tout le territoire pour repérer et accompagner les agriculteurs sujets au 
mal être et au risque suicidaire, ni coordination de ces mesures. 
 
La feuille de route vise donc à mettre en œuvre cette approche plus coordonnée entre tous les 
acteurs, plus territorialisée et plus individualisée pour accompagner les agriculteurs et les salariés 
agricoles qui en ont besoin dans toutes les dimensions de leur vie – économique, sociale et de 
santé –, tout en tenant compte des réalités qui sont les leurs. Elle s’appuie notamment sur la feuille 
de route de la santé mentale et psychiatrie et sur le plan santé au travail (PST4). 
 
Au plan local, les administrations concernées, sous l’égide du Préfet de département, sont 
invitées à assurer la pleine mise en œuvre des engagements pris sur ces mesures, chacune en ce 
qui la concerne, ainsi qu'à porter à la connaissance au niveau national de sa réalisation ainsi que 
toute difficulté actuelle ou anticipée. 
 
La présente circulaire précise les modalités d’organisation de la gouvernance au niveau local pour 
la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions, aux niveaux qualitatif, quantitatif et financier. Elle 
précise également les modalités de la gouvernance interministérielle prévue par la feuille de route. 
 
1.- Modalités de la gouvernance nationale de la feuille de route 
 
M. Daniel Lenoir, inspecteur général des affaires sociales, a été nommé, pour un an, coordinateur 
national de ce plan d’action. Il aura pour mission de mettre en place le suivi de la feuille de route 
et d’en assurer le pilotage national et la mise en œuvre dans la durée sur l’ensemble du territoire 
national.  
 
A ce titre, il mettra en place un comité de suivi et de coordination interministériel de la feuille de 
route, ainsi qu’un comité de pilotage national du plan associant l’ensemble des parties prenantes 
concernées.  
 
Il pilotera, en lien avec les directions d’administration centrale les plus directement concernées, les 
groupes de travail interservices nationaux mis en place afin d’harmoniser les mesures à déployer 
localement. Il veillera en priorité au déploiement des réseaux sentinelles.  
 
 
 
 

1  https://agriculture.gouv.fr/presentation-de-la-feuille-de-route-pour-la-prevention-du-mal-etre-et-laccompagnement-des 
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2- Création et modalités de fonctionnement des comités départementaux dédiés à la 
prévention du mal-être agricole  
 
Dans chaque département, niveau territorial de proximité, les préfets installeront les comités 
départementaux dédiés à la prévention du mal-être agricole. Cette instance de suivi et de 
dialogue s’assurera de la bonne coopération et information des services et partenaires afin de 
dégager les actions et solutions adaptées à chaque réalité locale. Elle a pour objectif de partager 
les constats, les éventuelles difficultés rencontrées et de signaler les points d’alerte, qui pourront 
donner lieu à des résolutions locales ou, si besoin, remonter au niveau national. 
 
Ces nouvelles instances devront être installées dans les meilleurs délais. Vous veillerez 
donc à nous faire remonter, par le canal du coordinateur national, pour le 31 mars 2022 un 
premier état des lieux concernant la mise en place de ces comités. 
 
Deux modalités de fonctionnement sont mises en place, avec un comité plénier et un 
comité technique. 
 
2-1. En formation plénière, le comité de pilotage se réunira au moins 2 fois par an pour s’assurer 
de la pertinence de l’organisation mise en place au regard de la coordination des services et 
acteurs impliqués, lever les difficultés rencontrées, dresser le bilan des mesures selon les 
indicateurs retenus par chacune des stratégies des trois volets du plan d’actions (humaniser, 
« aller vers », prévenir et accompagner). 
 
Le comité de pilotage comprendra notamment les membres suivants : 

- des représentants des administrations de l’Etat concernées : les membres du comité 
technique, détaillé au point 2.2, ainsi que tout autre personne des administrations (ARS, 
DREETS, DDT, DDecPP…) dont la présence est jugée pertinente ; 

- des représentants de la caisse de MSA : a minima le référent « mal-être agricole » de la 
MSA, membre du comité technique ; 

- des représentants des collectivités locales (départements et communes) ; 
- des associations d’aide et d’accompagnement ; 
- des représentants de la chambre d’agriculture et de la SAFER, le cas échéant le GDS 

(groupement de défense sanitaire) lorsqu’il pilote la cellule départementale opérationnelle 
de prévention (CDOP) de la maltraitance animale ; 

- des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles et d’employeurs, 
des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives ; 

- des représentants des organismes bancaires et d’assurance ; 
- des représentants des organismes de formation (Vivéa, Ocapiat) ; 
- des représentants les ordres des experts comptables, des vétérinaires, des médecins. 

 
Cette composition pourra, en tant que de besoin, être élargie à d’autres institutions impliquées 
localement ou qui sont en contact avec les agriculteurs et leurs salariés – comme des 
représentants de La Poste au niveau départemental, par exemple. 
 
Il appartient au Préfet de département de désigner, à l’issue d’une concertation au niveau local, 
l’entité coordinatrice de ce comité de pilotage, qui est par défaut le DDT. 
 
Il pourra proposer la mise en place de groupes de travail pour ce faire ou sur des thématiques 
spécifiques et inviter des experts afin d’accompagner ces travaux.  
 
Le comité départemental dédié au mal-être agricole devra décliner sur son territoire les 
mesures de la feuille de route, en veillant à la pluridisciplinarité, à la pérennisation des réseaux 
qui auront pu être constitués au plan local ainsi qu’à l’articulation du rôle de chacun dans le cadre 
de la déclinaison de ces actions. Il s’agira en particulier de faciliter la construction de partenariats 
(institutionnel et associatif) et de veiller, dans le respect des compétences de chacun, à une bonne 
coordination et qualité des relations entre les parties prenantes selon la diversité des cadres 
d’intervention : recensement des acteurs territoriaux, conventions de partenariat, partage de 
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l’information, repérage des situations à risque, communication des actions mises en œuvre au sein 
de la feuille de route auprès des agriculteurs, salariés, entreprises et les relais de ces actions. 
 
Sur la base des propositions formulées par le Comité technique, le comité de pilotage : 

- élaborera un diagnostic local partagé ; 
- s’assurera de la déclinaison de la feuille de route par l’ensemble des partenaires ; 
- s’assurera d’une offre de services suffisante pour les agriculteurs et dégagera des solutions 

adaptées à chaque situation ;  
- valorisera les actions partenariales engagées localement ; 
- déclinera les chartes d’engagements ou conventions signées au plan national ; 
- fera remonter chaque année un bilan de son action selon des modalités qui seront 

précisées par le coordinateur national. 
 
2-2. Au sein de cette instance, le comité technique sera l’organe opérationnel de la 
coordination des mesures de la feuille de route. 
 
Il est composé des référents qui, chacun dans son domaine, dispose des compétences pour 
mettre en œuvre les actions de la feuille de route et assurer une coordination étroite et 
opérationnelle entre les acteurs. 
 
Ces référents sont :  

 
 pour la prévention du mal-être agricole et l’accompagnement social : le référent « mal-être 

agricole » désigné par la caisse de MSA de la circonscription du département, chargé de 
maintenir un dialogue permanent et opérationnel entre la cellule pluridisciplinaire de la MSA 
et les autres acteurs ; il veillera à assurer un parcours d’accompagnement adapté à chaque 
situation et en tant que de besoin, à mobiliser les autres référents pour permettre le 
déclenchement des dispositifs complémentaires adaptés sur le plan social, de la santé, sur 
le volet économique et celui des risques professionnels ;  
 

 pour la promotion de la santé mentale, la prévention du suicide et l’accès aux soins : un ou 
des correspondants investis dans la mise en œuvre de la feuille de route « santé mentale 
et psychiatrie » désignés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
En lien notamment avec le référent « mal-être agricole » de la MSA, ce ou ces référents 
veilleront à prendre en compte les spécificités liées au monde agricole dans la déclinaison 
opérationnelle des Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) et dans les actions de 
promotion de la santé mentale, de prévention et de soins mises en œuvre en particulier 
dans les territoires ruraux. En fonction des réalités et des configurations locales, ces 
référents pourraient être le coordonnateur du PTSM appuyé le cas échéant par le référent 
« suicide » ou « santé mentale » de l’agence régionale de santé ; 
 

 pour l’accompagnement économique : le référent de la cellule d’accompagnement 
départementale institué par l’instruction technique DGPE/SDC/2017-1039 du 27 décembre 
2017, désigné par le DDT ; il veillera à disposer d’une vision la plus globale possible de la 
situation de l’agriculteur, au-delà des aspects économiques en se concertant autant que de 
besoin avec les autres référents ;  
 

 pour la prévention des risques professionnels : le référent agriculture de la DREETS,  ; il 
veillera notamment à la qualité au travail, à l’identification des risques psycho-sociaux et à 
l’articulation des actions de prévention avec les démarches d’accompagnement existants. 
En fonction des réalités et des configurations locales, le référent PRST (plan régional de 
santé au travail) de la DREETS peut également appuyer le référent agriculture ou bien être 
désigné lui-même référent au sein du comité technique.  
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Vous veillerez à ce que ces référents soient nommément désignés par leurs organismes 
dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mars 2022. 
 
Ces référents feront le lien avec (1) le pilote de la cellule départementale opérationnelle de 
prévention (CDOP) de la maltraitance animale (chambre d’agriculture ou GDS sauf exception) et 
(2) avec la DDecPP qui pilote le volet urgence des CDO (CDOU), et qui ont été désignés 
conformément à l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-734 du 12/09/2017. Ces cellules 
peuvent en effet jouer le rôle de sentinelle du mal-être humain. La réponse à donner à la 
maltraitance animale doit par ailleurs être organisée et collective afin de prendre également en 
compte la dimension de souffrance humaine souvent concomitante. Il s’agira de se mettre d’accord 
sur les modalités de concertation, le pilote de la CDOP et le pilote de la CDOU pouvant être 
également désignés référents si cela facilite la coopération et la circulation de l’information. 
 
Ces référents auront vocation à travailler en réseau et à se rencontrer autant que nécessaire, à 
faciliter entre eux les échanges d’informations concernant les agriculteurs et salariés agricoles en 
difficultés, ou présentant des signaux faibles. Les modalités d’échanges au sein du comité 
technique sont organisées de manière la plus appropriée, en associant en tant que de besoin, 
d’autres partenaires identifiés au niveau local, et ce, dans le respect des différents secrets 
professionnels et du règlement général sur la protection des données - RGPD – en cas de 
traitement de données personnelles. 
 
Il appartient au Préfet de département de désigner, parmi les référents, un chef de file, 
chargé de coordonner les travaux du comité technique. 
 
Les référents auront pour mission : 

- en direction des agriculteurs et salariés en situation de mal-être : 
o de veiller à la bonne articulation entre les acteurs pour faciliter les parcours 

d’accompagnement proposés : accès aux soins, aides sociales et économiques, 
aides à l’amélioration des conditions de travail ; 

o d’orienter le cas échéant vers le référent du tribunal judiciaire pour la mise en 
œuvre ou le suivi des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

- en direction du Comité plénier : 
o de signaler les difficultés rencontrées et proposer des mesures plus adaptées ; 
o de fournir les éléments nécessaires aux bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers 

des actions menées dans le cadre du plan d’actions. 
 
A cet effet, une de leur première mission sera d’opérer un recensement des outils disponibles à 
l’échelon territorial afin d’apporter l’aide la plus adaptée aux personnes en situation de détresse. 
 
Les référents « mal-être agricole » de la MSA seront également la cheville ouvrière du 
déploiement des réseaux de sentinelles au contact des populations agricoles. Ils devront 
identifier au niveau local les réseaux et les sentinelles déjà actives puis structurer un réseau solide 
en lien avec les ARS, les caisses de MSA et leurs délégués locaux, les associations (Solidarité 
paysans par exemple), les organisations professionnelles (Coopération agricole avec le réseau 
Agri-Sentinelles par exemple), les communes, les professions au contact des exploitants et 
salariés agricoles (vétérinaires…) et tout autre partenaire. Une concertation nationale va être 
engagée par le coordinateur national dès le début de l’année 2022 afin de préciser et d’apporter 
des outils pour le déploiement efficace de ces réseaux de sentinelles. Elle permettra notamment 
de s’assurer que les sentinelles soient dotées des outils leur permettant d’orienter les personnes 
en situation de mal-être. Vous serez tenus informés des résultats de cette concertation. 
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Vous voudrez bien nous faire part régulièrement de la mise en œuvre de cette circulaire ainsi que 
des éventuelles difficultés rencontrées. 

 
 
 
 

               
Olivier VERAN       Julien DENORMANDIE 

 
 
 

 
Laurent PIETRASZEWSKI 

 
 
 

 
Copie :  
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités, 
Monsieur le Directeur Régional Interdépartemental de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
d'Ile-de-France, 
Monsieur le Coordinateur National de la feuille de route « Prévention du mal être et 
accompagnement des populations agricoles en difficulté ». 
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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 
 
 

Décision du 4 février 2022 portant désignation des responsables de budgets 
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du programme 155 
« Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » 

 
NOR : MTRG2230114S 

 
Le directeur des finances, des achats et des services, 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment son article 70 ; 
 
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions 
d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 
susvisé, les responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du 
programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » 
sont désignés conformément au tableau joint en annexe. 

 
Article 2 

 
La décision du 29 avril 2021 portant désignation des responsables de budgets opérationnels de 
programme et d’unités opérationnelles du programme 155 « Conception, gestion et évaluation 
des politiques de l’emploi et du travail » est concomitamment abrogée. 

 
Article 3 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion. 
 
 
Fait le 4 février 2022. 
 
Le directeur des finances, des achats et des services, 
Francis LE GALLOU 
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ANNEXE 
 

BUDGETS OPERATIONNELS DE PROGRAMME / 
UNITES OPERATIONNELLES 

RESPONSABLES 

BOP central « Soutien de l'administration centrale » (0155-CAMC) Directeur des finances, des achats et des services 

UO Délégation à l'information et à la communication Délégué à l'information et à la communication 

UO Direction des ressources humaines Directeur des ressources humaines 

UO Direction des affaires juridiques Directeur des affaires juridiques 

UO Modernisation des services Sous-directeur des services généraux et de l'immobilier 

UO Bureau SPS Sous-directeur des affaires financières 

BOP central « Direction du numérique » (0155-CDSI) Directeur du numérique 

UO Direction du numérique Directeur du numérique 

UO Mission ingénierie et systèmes d’information Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle 

BOP central « Direction de l’animation, de la recherche 
des études et des statistiques » (0155-CDAR) 

Directeur de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques 

UO Direction de l’animation, de la recherche, des études et 
des statistiques 

Directeur de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques 

UO Systèmes d’information de la Direction de l’animation, de 
la recherche, des études et des statistiques  

Directeur de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques 

BOP national « Moyens de fonctionnement 
des services déconcentrés » (0155-CDCT) Directeur des finances, des achats et des services 

UO DREETS Grand Est 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Grand Est 

UO DREETS Nouvelle-Aquitaine Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Nouvelle-Aquitaine 

UO DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes 

UO DREETS Bourgogne-Franche-Comté Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté 

UO DREETS Bretagne Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bretagne 

UO DREETS Centre-Val de Loire 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités du Centre-Val de Loire 

UO DREETS Corse Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Corse 

UO DREETS Ile-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d'Ile-de-France 

UO DREETS Occitanie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Occitanie 

UO DREETS Hauts-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Hauts-de-France 
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UO DREETS Normandie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Normandie 

UO DREETS Pays de la Loire 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Pays de la Loire 

UO DREETS Provence-Alpes-Côte d’azur 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’azur 

UO DEETS Guadeloupe Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guadeloupe 

UO DEETS Martinique Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Martinique 

UO DEETS Guyane Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guyane 

UO DEETS La Réunion Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de La Réunion 

UO DEETS Mayotte 
Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Mayotte 

UO DCSTEP Saint-Pierre-et-Miquelon Directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de 
la population de Saint-Pierre-et-Miquelon 

UO SITAS Wallis-et-Futuna Préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna 

BOP national « Assistance technique FSE » (0155-CFSE) Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle 

UO Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle 

Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle 

UO DREETS Grand Est 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Grand Est 

UO DREETS Nouvelle-Aquitaine Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Nouvelle-Aquitaine 

UO DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes 

UO DREETS Bourgogne-Franche-Comté Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté 

UO DREETS Bretagne Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bretagne 

UO DREETS Centre-Val de Loire 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités du Centre-Val de Loire 

UO DREETS Corse Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Corse 

UO DREETS Ile-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d'Ile-de-France 

UO DREETS Occitanie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Occitanie 

UO DREETS Hauts-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Hauts-de-France 

UO DREETS Normandie 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Normandie 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 16



UO DREETS Pays de la Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Pays-de-la-Loire 

UO DREETS Provence-Alpes-Côte d’azur 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’azur 

UO DEETS Guadeloupe 
Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guadeloupe 

UO DEETS Martinique Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Martinique 

UO DEETS Guyane Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guyane 

UO DEETS La Réunion Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de La Réunion 

UO DEETS Mayotte Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Mayotte 

BOP national « Masse salariale » (0155-CAMN) Directeur des finances, des achats et des services 

UO AT FSE Directeur des ressources humaines 

UO DRH 1 Directeur des ressources humaines 

UO DRH 2 Directeur des ressources humaines 

UO AT Rentes Directeur des ressources humaines 

UO INSEE Directeur général de l’INSEE 

UO DREETS Grand Est Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Grand Est 

UO DREETS Nouvelle-Aquitaine Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Nouvelle-Aquitaine 

UO DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes 

UO DREETS Bourgogne-Franche-Comté 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté 

UO DREETS Bretagne 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Bretagne 

UO DREETS Centre-Val de-Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités du Centre-Val de Loire 

UO DREETS Corse Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Corse 

UO DREETS Ile-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d'Ile-de-France 

UO DREETS Occitanie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités d’Occitanie 

UO DREETS Hauts-de-France 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Hauts-de-France 

UO DREETS Normandie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Normandie 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 17



UO DREETS Pays de la Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités des Pays de la Loire 

UO DREETS Provence-Alpes-Côte d’azur 
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’azur 

UO DEETS Guadeloupe 
Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guadeloupe 

UO DEETS Martinique Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Martinique 

UO DEETS Guyane Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Guyane 

UO DEETS Réunion Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de la Réunion 

UO DEETS Mayotte Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Mayotte 

UO DCSTEP Saint-Pierre-et-Miquelon 
Directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de 
la population de Saint-Pierre-et-Miquelon 

UO SITAS Wallis-et-Futuna Préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna 
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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 
 
 

Programme biennal prévisionnel 2022 et 2023 des commissions professionnelles consultatives 
 

NOR : MTRD2230173X 
 
 
 

Les programmes biennaux prévisionnels ci-après listent les projets de création, de révision et de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés par l’Etat. Ils seront examinés pour avis par la commission professionnelle consultative (CPC) compétente en 2022 et 2023 
en application des articles R. 6113-21 et R. 6113-24 du code du travail.    
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Commission professionnelle consultative « Agriculture, agroalimentaire et aménagement »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation 
professionnelle, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de la Mer 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
maritime 

Conchyliculture Révision 2842 3 2022 

Ministère de la Mer Baccalauréat 
professionnel Cultures marines Révision 2846 4 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Certificat de 
spécialisation 

Tracteurs et machines 
agricoles Révision 2303 3 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel Agroéquipement Révision 13869 4 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel Aménagements paysagers Révision 31691 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Conduite de productions 
horticoles Révision 31694 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole Révision 29267 4 2023 
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Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique Révision 14032 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Conduite et gestion de 
l'entreprise vitivinicole Révision 29259 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin 

et félin 
Révision 14039 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel Laboratoire contrôle qualité Révision 13874 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien en 
expérimentation animale Révision 13877 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet 
professionnel 

Agroéquipement, conduite 
et maintenance des 

matériels 
Révision 14853 4 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet 
professionnel Educateur canin Révision 3856 4 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet 
professionnel 

Responsable de chantier 
forestier Révision 14925 4 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Certificat de 
spécialisation Arboriste élagueur Révision 31620 4 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Certificat de 
spécialisation Génie écologique Création - 4 2022 
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Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 
Aménagements paysagers Révision 17218 5 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 

Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise 

agricole (ACSE) 
Révision 24440 5 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 
Aquaculture Révision 17215 5 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 

Développement de 
l’agriculture des régions 

chaudes (DARC) 
Révision 24442 5 2023 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 

Développement, animation 
des territoires ruraux Révision 15668 5 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 

Génie des équipements 
agricoles Révision 15669 5 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 
Productions animales Révision 15612 5 2022 

Ministère de 
l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Certificat de 
spécialisation Arboriculture Création - - 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles 

Révision 29656 3 2023 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces 

verts 
Révision 29638 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Bio-industries de 
transformation Révision 7586 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles Révision 29701 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces 

verts 
Révision 29642 4 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Techniques et services en 
matériels agricoles Révision 1019 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel 

Mécanicien(ne) 
réparateur(trice) de 

matériels agricoles et 
d'espaces verts, option 

machinisme agricole, option 
parcs et jardins 

Révision sans modification 4519 3 2022 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Ouvrier de production 

horticole Révision sans modification 28806 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Ouvrier du paysage Révision 399 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel 

Technicien(ne) de 
maintenance d'engins et de 

matériels "machinisme 
agricole" 

Révision sans modification 13621 4 2022 
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Commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la 
culture, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 
Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Accessoiriste réalisateur Révision 500 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Accordeur de piano Révision 501 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 

bijouterie-joaillerie 
Révision 5648 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 

bijouterie-sertissage 
Révision 5648 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 

polissage-finition 
Révision 5648 3 2022 
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Jeunesse et des 
Sports 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Arts du bois option A - 
sculpteur ornemaniste Révision 517 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Arts du bois option B - tourneur Révision 518 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Arts du bois option C - 
marqueteur Révision 519 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Arts du verre et du cristal Révision 6602 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Arts et techniques du verre 
option décorateur sur verre Révision 521 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Arts et techniques du verre 
option vitrailliste Révision 525 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Assistant technique en 
instruments de musique option 

accordéon 
Révision 818 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Assistant technique en 
instruments de musique option 

guitare 
Révision 816 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Assistant technique en 
instruments de musique option 

instruments à vent 
Révision 817 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Assistant technique en 
instruments de musique option 

piano 
Révision 815 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Cannage et paillage en 
ameublement Révision 534 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Chaussure Révision 1146 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Cordonnier bottier Révision 553 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Décoration en céramique Révision 558 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Ebéniste Révision 28297 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Encadreur Révision 571 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Ferronnier d'art Révision 24652 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Fourrure Révision 584 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Horlogerie Révision 5365 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Maroquinerie Révision 604 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Menuisier en sièges Révision 617 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Métiers de la gravure option A 
gravure d'ornementation Révision 620 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Métiers de la gravure option B 
gravure d'impression Révision 621 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Métiers de la gravure option C 
gravure en modèle Révision 622 3 2023 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Métiers de la gravure option D 
marquage poinçonnage Révision 625 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Modèles et moules céramiques Révision 631 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Monteur en chapiteaux Révision 632 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Ouvrier archetier Révision 647 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Sellerie générale Révision 667 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Sellier harnacheur Révision 19292 3 2023 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Signalétique et décors 
graphiques 

Révision 28312 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Souffleur de verre option 
verrerie scientifique Révision 6603 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Souffleur de verre option 
enseigne lumineuse Révision 7332 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Staffeur ornemaniste Révision 673 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Tapissier -tapissière 
d’ameublement en décor Révision 676 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Tapissier -tapissière 
d’ameublement en siège Révision 677 3 2022 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 31



Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Tonnellerie Révision 679 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Tournage en céramique Révision 680 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Vannerie Révision 1176 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Entretien des collections du 
patrimoine Révision 5638 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Haute fantaisie Création  3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Joaillerie Révision 832 3 2022 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 32



Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Artisanat et métiers d'art 
option marchandisage visuel Révision 4648 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Artisanat et métiers d'art 
option métiers de l'enseigne et 

de la signalétique 
Révision 24690 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Artisanat et métiers d'art 
option verrerie scientifique et 

technique 
Révision 24693 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Façonnage de produits 
imprimés, routage Révision 12114 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Réalisation de produits 
imprimés et pluri média option 

A - productions graphiques 
Révision 18394 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Réalisation de produits 
imprimés et pluri média option 

B - productions imprimées 
Révision 18385 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Armurerie Révision 798 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Art du bijou option bijouterie 
joaillerie Révision 809 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Art du bijou option bijouterie 
polissage finition Révision 809 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Art du bijou options bijouterie 
sertissage Révision 809 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Céramique Révision 801 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Ebéniste Révision 18328 4 2023 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Ferronnier d'art Révision 24642 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Horlogerie Révision 5629 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Orfèvrerie option gravures - 
ciselure Révision 24677 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Orfèvrerie option monture - 
tournure Révision 24638 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Souffleur de verre Révision 24679 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Technicien en facture 
instrumentale option accordéon Révision 417 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Technicien en facture 
instrumentale option guitare Révision 2727 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Technicien en facture 
instrumentale option 
instruments à vents 

Révision 914 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Technicien en facture 
instrumentale option piano Révision 913 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Verrier décorateur Révision 24678 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art 

Volume staff et matériaux 
associés Révision 811 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Ameublement option tapisserie 
décoration Révision 966 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Gemmologue Révision 991 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Diplôme de 
niveau 4 

Brevet artistique des 
techniques du cirque Révision 23909 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Diplôme de 
niveau 4 

Technicien des métiers du 
spectacle option machiniste 

constructeur 
Révision 806 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Diplôme de 
niveau 4 

Technicien des métiers du 
spectacle option techniques de 

l'habillage 
Révision 1136 4 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Etudes de réalisation d'un 
projet de communication 

option A études de réalisation 
de produits pluri média 

Révision 35474 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Etudes de réalisation d'un 
projet de communication 

option B études de réalisation 
de produits imprimés 

Révision 35474 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Art du bijou et du joyau Révision 819 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Arts graphiques option : 
gravure Révision 826 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Arts graphiques option : 
illustration Révision 827 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Arts graphiques option : reliure 
dorure Révision 828 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Arts graphiques option : 
typographie Révision 829 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Cinéma d'animation Révision 821 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Cirque Révision 838 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Costumier réalisateur Révision 842 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Décor architectural option A : 
domaine du traitement 

plastique et de la transparence 
Révision 845 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Décor architectural option arts 
du verre et du cristal Révision 5291 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Décor architectural option B : 
domaine du décor du mur Révision 843 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Décor architectural option C : 
domaine du métal Révision 850 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Décor architectural option D : 
domaine des matériaux de 

synthèse 
Révision 844 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Facture instrumentale option 
accordéon Révision 6899 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Facture instrumentale option 
guitare Révision 6899 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Facture instrumentale option 
instruments à vent Révision 6899 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Facture instrumentale option 
piano Révision 6899 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Habitat option : décors et 
mobiliers Révision 836 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Habitat option : ornements et 
objets Révision 837 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Habitat option restauration de 
mobilier Révision 5293 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Horlogerie Révision 830 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Lutherie Révision 820 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Marionnette Révision 839 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Régie du spectacle option 
lumière Révision 912 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art Régie du spectacle option son Révision 4000 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Textiles et céramiques option 
arts de la céramique artisanale Révision 841 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme des 
métiers d'art 

Textiles et céramiques option 
arts textiles Révision 840 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien en audiovisuel et 
multimédia Suppression 31941 4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d'équipe réalisateur de 
production 

audiovisuelle/multimédia 
Suppression 31953 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Photoreporter Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Reporter d’images Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Réalisateur Création  6 2022 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Infographiste Metteur en Page Révision 1267 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Monteur/monteuse audiovisuel Suppression 28280 5 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Responsable d’espace de 
médiation numérique Révision 34137 5 2023 
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Commission professionnelle consultative « Cohésion sociale et santé »  
 

instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du 
ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre 

chargé des armées et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la 
certification 

professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) Code RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 
Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent de prévention 
et de médiation Révision 1145 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Assistant technique 
en milieux familial et 

collectif 
Révision 2817 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Gardien d'immeuble Révision 586 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Ortho-prothésiste Révision 644 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Podo-orthésiste Révision 654 3 2022 
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Jeunesse et des 
Sports 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Aide à domicile Révision 718 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Optique lunetterie Révision 9295 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien en 
appareillage 

orthopédique 
Révision 24601 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Préparateur en 
pharmacie Révision 1008 4 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Analyses de biologie 
médicale Révision 5298 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Diététicien Révision 1045 5 2023 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Opticien lunetier Révision 1084 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Podo-orthésiste Révision 1088 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Prothésiste dentaire Révision 14957 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Prothésiste orthésiste Révision 1097 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme de 
technicien 
supérieur 

Imagerie médicale et 
radiologie 

thérapeutique 
Révision 34541 5 2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d’Etat Assistant familial Révision 4500 3 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d’Etat 

Technicien de 
l’intervention sociale 

et familiale 
Révision 4503 4 2023 
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Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d'Etat Moniteur éducateur Révision 492 4 2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d’Etat Technicien de 

laboratoire médical Révision 4862 5 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d'Etat 

Préparateur en 
pharmacie 

hospitalière 
Révision 230 5 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 

Certificat 
d'aptitude 

Fonctions 
d'encadrement et de 
responsable d'unité 

d'intervention sociale 

Révision 2514 6 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d’Etat 

Conseiller en 
économie sociale et 

familiale 
Révision 7571 6 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d'Etat Médiateur familial Révision 2028 6 2022/2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 

Certificat 
d'aptitude 

Fonctions de 
directeur 

d'établissement ou 
de service 

d'intervention sociale 

Révision 367 7 2022 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 

Certificat 
d'aptitude 

Enseignement 
général des aveugles 

et des déficients 
visuels 

Révision Actuellement 
non enregistré 7 2022/2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 

Certificat 
d'aptitude 

Enseignement 
musical des aveugles 

et des déficients 
visuels 

Suppression (fusion avec le 
précédent) 

Actuellement 
non enregistré 7 2022/2023 
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Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 

Certificat 
d'aptitude 

Fonctions de 
professeur 

d’enseignement 
technique aux 

aveugles et déficients 
visuels 

Suppression (fusion avec le 
précédent) 

Actuellement 
non enregistré 7 2022/2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d’Etat Ingénierie sociale Révision 4505 7 2022/2023 

Ministère des 
Solidarités et de la 

Santé 
Diplôme d'Etat 

Certificat d’aptitude 
au professorat de 

l’enseignement des 
jeunes sourds 

Révision 34829 7 2022/2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent de médiation, 
information, services Révision 35313 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Assistant de vie aux 
familles Révision 35506 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conseiller en 
insertion 

professionnelle 
Révision 403 5 2022 
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Commission professionnelle consultative « Commerce »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé la formation 
professionnelle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 
Ministère de 

l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Fleuriste Révision 31293 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Vendeur spécialisé en 
alimentation Révision 742 3 2023 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Métiers de l'accueil Révision 32049 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers du commerce et 
de la vente option A 

animation et gestion de 
l'espace commercial 

Révision 32208 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers du commerce et 
de la vente option B 

prospection clientèle et 
valorisation commerciale 

Révision 32259 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 

Mention 
complémentaire 

Assistance conseil - vente 
à distance Révision 1173 4 2022 
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de la Jeunesse et des 
Sports 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Vendeur conseil en 
produits techniques pour 

l'habitat 
Révision 21466 4 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Communication Révision 7481 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Management commercial 
opérationnel Révision 34031 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Négociation et 
digitalisation de la relation 

client 
Révision 34030 5 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Employé(e) commercial(e) 

en magasin Révision 8812 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Conseiller Commercial Révision 31005 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Vendeur(se)-conseil en 

magasin Révision 13620 4 2022 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Manager d'équipe relation 

client à distance Révision 32340 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Manageur d'Unité 

Marchande Révision 32291 5 2023 
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Commission professionnelle consultative « Construction »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Carreleur mosaïste Révision 35380 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières Révision 4463 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Etancheur du bâtiment et 
des travaux publics Révision 1141 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Installateur en froid et 
conditionnement d'air Révision 31334 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Marbrier du bâtiment et de 
la décoration Révision 16128 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Menuisier aluminium verre Révision 814 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Métiers de l'enseigne et de la 
signalétique Révision 572 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Monteur en installations 
sanitaires Révision 30952 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Monteur en installations 
thermiques Révision 30951 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Monteur en isolation 
thermique et acoustique Suppression 633 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Tailleur de pierre Révision 16129 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Echafaudages complexes Création  3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Maintenance en équipement 
thermique individuel Révision 730 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire MC3 Solier Création  3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Plaquiste Révision 740 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Serrurier Création  3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Zinguerie Révision 744 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Aménagement et finition du 
bâtiment Révision 4423 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Etude et réalisation 
d'agencement Révision 11934 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Interventions sur le 
patrimoine bâti option A - 

maçonnerie 
Révision 5534 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Interventions sur le 
patrimoine bâti option B - 

charpente 
Révision 5534 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Interventions sur le 
patrimoine bâti option C - 

couverture 
Révision 5534 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Menuiserie aluminium-verre Révision 4431 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Métiers et arts de la pierre Révision 35638 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Ouvrage du bâtiment : 
métallerie Révision 4432 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Technicien constructeur bois Révision 2835 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien d'études du 
bâtiment option A - études et 

économie 
Révision 5641 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien d'études du 
bâtiment option B - assistant 

en architecture 
Révision 5640 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation 

du gros œuvre 
Révision 4888 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Technicien gaz Révision 34745 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien géomètre 
topographe Révision 4895 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien menuisier 
agenceur Révision 2836 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Travaux publics Révision 4420 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet des 
métiers d'art Gravure sur pierre Révision 12829 4 2022 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 57



Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Carreleur mosaïste Révision 31216 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Charpentier bois Révision 18321 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières Révision 32240 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Couvreur Révision 32239 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Etanchéité du bâtiment et 
des travaux publics Révision 31066 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Installateur, dépanneur en 
froid et conditionnement 

d'air 
Révision 32241 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Maçon Révision 31210 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Menuisier Révision 18317 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Menuisier aluminium-verre Révision 31275 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Métallier Révision 32231 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Métiers de la pierre Révision 32230 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Métiers de la piscine Révision 31214 4 2023 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Métiers du plâtre et de 
l'isolation Révision 32238 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire Révision 1004 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Peintre applicateur de 
revêtements Révision 32235 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Peinture décoration Révision 738 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Technicien en énergies 
renouvelables option A - 

énergie électrique 
Révision 15009 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Technicien en énergies 
renouvelables option B - 

énergie thermique 
Révision 15009 4 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Bâtiment Révision 1122 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Enveloppe des bâtiments : 
conception et réalisation Révision 35461 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Etude et réalisation 
d'agencement Révision 35471 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Etude et réalisation 
d'agencement Révision En 

cours 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Fluides-énergies-domotique 
option A génie climatique et 

fluidique 
Révision 20807 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Fluides-énergies-domotique 
option B froid et 

conditionnement d'air 
Révision 20807 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Fluides-énergies-domotique 
option C domotique et 

bâtiments communicants 
Révision 20807 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Fluides-énergies-domotique 
option C domotique et 

bâtiments communicants 
Révision 20807 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers du géomètre - 
topographe et de la 

modélisation numérique 
Révision 34015 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Systèmes constructifs bois et 
habitat Révision 18315 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Systèmes constructifs bois et 
habitat Révision 18315 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Travaux publics Révision 1109 5 2023 
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Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Responsables affaires 
immobilières Création  6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Spécialiste en ingénierie de la 
maintenance infrastructure 

et BTP 
Révision 31961 6 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Agent de dépollution des sols Révision 28083 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Agent de maintenance CVC Révision 34139 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent de maintenance 
d’équipements de confort 

climatique 
Révision 31682 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Canalisateur Révision 35300 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Électricien d’équipement du 
bâtiment Révision 31116 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Etancheur en toiture 
bâtiment Création  3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Ferronnier Révision 35296 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Installateur de réseaux de 
télécommunications Révision 30980 3 2022 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Maçon du bâti ancien Révision 35302 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Maçon en voirie et réseaux 
divers Révision 31605 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Menuisier aluminium Révision 5922 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Menuisier poseur installateur Révision 29855 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Métallier Révision 5920 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Monteur-dépanneur en 
climatisation Révision 5483 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Opérateur de chantier de 
traitement de l’amiante ou 

d’autres polluants 
particulaires 

Révision 32249 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Plaquiste-plâtrier Révision 30173 3 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Tailleur de pierre Révision 35306 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
d’études en construction 

métallique 
Révision 34889 3 2022 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Assistant chef de chantier 
gros œuvre Révision 34142 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Chef de chantier 
aménagement finitions Révision 34863 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Chef d'équipe 
aménagement-finitions Révision 34141 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Chef d'équipe gros œuvre Révision 34282 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Dessinateur d’ouvrages de 
métallerie Révision 34659 4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Encadrant de chantier de 
traitement de l’amiante ou 

d’autres polluants 
particulaires 

Révision 32250 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Opérateur en détection et 
géo-référencement de 

réseaux 
Création  4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Peintre Applicateur de 
Revêtements Techniques Révision 35505 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Peintre décorateur Révision 31078 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d’équipement 
et d’exploitation en 

électricité 
Révision 30623 4 2022 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de maintenance 
CVC Révision 34159 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de 
maintenance 

d’équipements de 
confort climatique 

Révision 31589 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de Maintenance 
et de Travaux en Systèmes de 

Sécurité Incendie 
Révision 29900 4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de réseaux de 
télécommunications Révision 30999 4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d'équipement et 
de maintenance de piscines Révision 34890 4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Chargé d'affaires en 
rénovation énergétique du 

bâtiment 
Révision 34158 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Chef de chantier gros œuvre Révision 1863 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur de travaux 
aménagement finitions Révision 1796 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Encadrant technique 
d’une opération de 

traitement de l’amiante 
ou d’autres polluants 

particulaires 

Révision 32251 5 2023 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
d'études en optimisation 
énergétique du bâtiment 

Révision sans modification 30169 5 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur en 
système d'information 

géographique 
Révision 5301 5 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien en détection et 
géo-référencement de 

réseaux 
Création  5 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur de 
maintenance et 

d'exploitation en climatique 
Révision 34888 5 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
d'études en génie climatique Révision 1828 5 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
géomètre topographe option 
cabinet de géomètre option 
entreprise de travaux publics 

Révision 1829 5 2022 
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Commission professionnelle consultative « Industrie »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 
Ministère de 

l'Agriculture et de 
l'Alimentation 

Brevet de 
technicien 

supérieur agricole 

Gestion et maîtrise de l'eau 
(GEMEAU) Révision 15672 5 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Aéronautique option 
avionique Révision 17479 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Aéronautique option 
structure Révision 17482 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Aéronautique option 
systèmes Révision 17483 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent d'assainissement et de 
collecte des déchets liquides 

spéciaux 
Suppression 503 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent de contrôle non 
destructif Révision 955 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent vérificateur d'appareils 
extincteurs Révision 509 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Armurerie (fabrication et 
réparation) Révision 513 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Composites, plastiques 
chaudronnés Révision 1167 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Construction des carrosseries Révision 4936 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Décolletage : opérateur 
régleur en décolletage Révision 557 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Electricien Révision 30328 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Employé technique de 
laboratoire Révision 570 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Employé technique de 
laboratoire Suppression  3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Fabrication industrielle des 
céramiques Suppression 579 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Industries chimiques Révision 591 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Instruments coupants et de 
chirurgie Révision 594 3 2022 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 70



Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des matériels 
option B -matériels de 

construction et de 
manutention 

Révision 29655 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des véhicules 
option A - voitures 

particulières 
Révision 19118 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des véhicules 
option B - véhicules de 

transport routier 
Révision 19118 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Maintenance des véhicules 
option C - motocycles Révision 19118 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Métiers de la fonderie Révision 4658 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Mise en forme des matériaux Révision 658 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Mise en œuvre des 
caoutchoucs et des 

élastomères 
thermoplastiques 

Suppression 628 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Outillages en moules 
métalliques Révision 645 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Outillages en outils à 
découper et à emboutir Révision 646 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Peinture en carrosserie Révision 4933 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Plasturgie Révision 736 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option a - chaudronnerie 

Révision 27468 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 

option b - soudage 
Révision 27470 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Réparation des carrosseries Révision 4935 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Transport par câbles et 
remontées mécaniques Révision 681 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Diplôme de 
niveau 3 Certificat de préposé au tir Révision  3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Conducteur de machines de 
verrerie Révision 723 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Aéronautique option 
avionique Révision 17475 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Aéronautique option 
structure Révision 17477 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Aéronautique option 
systèmes Révision 17474 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Aviation générale Révision 17484 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Construction des carrosseries Révision 14963 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Fonderie Révision 6726 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Gestion des pollutions et 
protection de 

l'environnement 
Révision 14899 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des matériels 
option B - matériels de 
travaux publics et de 

manutention 

Révision 29700 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des véhicules 
option A - voitures 

particulières 
Révision 19117 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des véhicules 
option B - véhicules de 

transport routier 
Révision 19117 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Maintenance des véhicules 
option C - motocycles Révision 19117 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers de la mode - 
vêtements Révision 24703 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers de l'électricité et de 
ses environnements 

connectes 
Révision 25353 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers du cuir option 
chaussures Révision 24738 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers du cuir option 
maroquinerie Révision 24740 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Métiers du cuir option 
sellerie garnissage Révision 31084 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Microtechniques Révision 2832 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Pilote de ligne de production Révision 14689 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Plastiques et composites Révision 7585 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Procédés de la chimie, de 
l'eau et des papiers- cartons Révision 14901 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Réparation des carrosseries Révision 5859 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Systèmes numériques option 
A - sûreté et sécurité des 

infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire 

Révision 25354 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Systèmes numériques option 
B - audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 

Révision 26334 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Systèmes numériques option 
C - réseaux informatiques et 

systèmes communicants 
Révision 26335 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Systèmes photoniques Création  4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Technicien en chaudronnerie 
industrielle Révision 29885 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Technicien modeleur Révision 421 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Techniques d'interventions 
sur installations nucléaires Révision 19132 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Transport par câbles et 
remontées mécaniques Création  4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Conducteur d'appareils des 
industries chimiques Suppression 418 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Electricien Révision 27774 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Mise en œuvre des 
caoutchoucs et des 

élastomères 
thermoplastiques 

Suppression 1002 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Pilote d'installation de 
production par procédés Révision 1006 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Plastiques et composites Suppression 1007 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Techniques de laboratoire de 
recherche option A - biologie Suppression 1172 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Techniques de laboratoire de 
recherche option B - 

physicochimie 
Suppression 1013 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Aéronautique option 
avionique Révision 29133 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Aéronautique option avions à 
moteurs à pistons Révision 29136 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Aéronautique option avions 
à moteurs à turbines Révision 29138 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à 

pistons 
Révision 29139 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à 

turbines 
Révision 29140 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Cybersécurité Création  4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Maquettes et prototypes Révision 879 4 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Production et réparation 
électronique Création  4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Technicien ascensoriste 
(service et modernisation) Révision 4105 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Technicien en chaudronnerie 
aéronautique et spatiale Révision 35230 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Technicien en réseaux 
électriques Révision 13937 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Technicien en soudage Révision 24919 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Technicien en tuyauterie Révision 27473 4 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Aéronautique Révision 1078 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Architectures en métal : 
conception et réalisation Révision 35336 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Assistance technique 
d'ingénieur Révision 1029 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Bio analyses et contrôle Révision 2705 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception des processus de 
découpe et d'emboutissage Révision 35332 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception des processus de 
réalisation de produits option 

A production unitaire 
Révision 34076 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception des processus de 
réalisation de produits option 

B production sérielle 
Révision 34076 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception des produits 
industriels Révision 35347 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception et 
industrialisation en 

microtechnique 
Révision 423 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception et réalisation de 
carrosserie Révision 1041 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception et réalisation des 
systèmes automatiques Révision 12808 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle Révision 35334 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Contrôle industriel et 
régulation automatique Révision 35384 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Environnement nucléaire Révision 12766 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Europlastics et composites à 
référentiel commun 

européen option conception 
outillage 

Révision 35333 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Europlastics et composites à 
référentiel commun 

européen option pilotage et 
optimisation de la 

production 

Révision 35333 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Fonderie Révision 35345 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Forge Révision 35343 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Industries céramiques Révision 1066 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Innovation textile option A 
structures Révision 20675 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Innovation textile option B 
traitements Révision 20675 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Maintenance des matériels 
de construction et de 

manutention 
Révision 31290 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Maintenance des véhicules 
option A : voitures 

particulières 
Révision 35460 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Maintenance des véhicules 
option B : véhicules de 

transport routier 
Révision 35460 5 2023 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Maintenance des véhicules 
option C : motocycles Révision 35460 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de la chimie Révision 35522 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de la mode - 
chaussure et maroquinerie Révision 35468 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de la mode - 
vêtements Révision 35468 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de l'eau Révision 35344 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers des services à 
l'environnement Révision 20692 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Pilotage de procédés Révision 34830 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Systèmes numériques option 
A : informatique et réseaux Révision 20688 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Systèmes numériques option 
B : électronique et 
communications 

Révision 20690 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Systèmes photoniques Révision 35394 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Traitements des matériaux 
option a : traitements 

thermiques 
Révision 1186 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Traitements des matériaux 
option b : traitements de 

surfaces 
Révision 1185 5 2022 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Agent de maintenance de 
véhicules automobiles et 

industriels 
Révision 30343 3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Opérateur chaudronnerie-
soudure-peinture avion Création  3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Opérateur de maintenance 
aéronautique Révision 13295 3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Opérateur pétrolier 
polyvalent Création  3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Mécanicien de maintenance 
des véhicules automobiles et 

industriels 
Révision 31938 4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien d’exploitation 
et de maintenance 
d'électrotechnique 

Révision 30994 4 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien de maintenance 
aéronautique, option 

systèmes, option avionique, 
option survie et systèmes 

d'armes 

Révision 
18108 
31939 
30691 

4 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien de maintenance 
en aérostructure Création  4 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien des systèmes 
d’informations et de 

communications 
aéronautiques (radar) 

Création  4 2022 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’atelier de 
maintenance des matériels 

optroniques 
Révision 5323 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe d’exploitation 
et de maintenance 
d’électrotechnique 

Révision 31949 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe d’exploitation 
et de maintenance des 
systèmes d’opérations 

navales 

Révision 32019 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe de 
maintenance en 

aérostructure 
Suppression 30364 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe des 
systèmes d’informations et 

de communications 
aéronautiques (radar) 

Révision 5324 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef de mission en 
intervention sous la mer Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d'équipe de 
maintenance aéronautique 

option systèmes, option 
avionique, option survie et 
systèmes d'armes, option 

aérostructure 

Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Gestionnaire expérimenté en 
maintien de navigabilité 

aéronautique 
Création  5 2022 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Maintenicien chef en 
aéronautique, option 

avionique, option porteur 
Suppression 31948 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Mécanicien navigant 
transport Révision 5319 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien supérieur de 
maintenance en installations 

et systèmes industriels 
Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Atomicien de propulsion 
navale Révision 31024 6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe navigant 
confirmé d’exploitation de 
systèmes embarqués sur 

aéronefs 

Révision 7422 6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable de système 
global de navigation Révision 31177 6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable des installations 
hydrauliques et 
pneumatiques 

Révision 32051 6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable en maintenance 
aéronautique Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable en maintien de 
la navigabilité Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable exploitation et 
maintenance sur navire de 

moins de 2500 tonnes 
Révision 30707 6 2022 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable technique en 
instrumentation, 

automatisme et électronique 
de puissance 

Révision 31175 6 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent de contrôle et de 
métrologie industrielle Révision 29719 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent de fabrication 
industrielle Révision 202 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent(e) de montage et de 
câblage en électronique Révision 233 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur d'installation et 
de machines automatisées Révision 184 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Electromécanicien de 
maintenance industrielle Révision 5919 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Mécanicien(ne) automobile Révision 27115 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Mécanicien(ne) de 
maintenance automobile Révision 27118 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Mécanicien(ne) 
Réparateur(trice) de 

Matériels de Chantier et de 
Manutention 

Révision sans modification 34883 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Monteur câbleur en 
aéronautique Révision 35569 3 2022 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Monteur dépanneur 
frigoriste Révision 183 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Piqueur en maroquinerie Révision 17031 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Préparateur monteur en 
maroquinerie Révision 17030 3 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien(ne) supérieur(e) 
en production industrielle Révision 13948 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Contrôleur technique de 
véhicules légers Révision 34281 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Régleur(se) décolleteur(se) Révision 18989 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de maintenance 
d'engins et de matériels de 
chantier et de manutention 

Révision sans modification 34616 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d'intervention en 
froid commercial et 

climatisation 
Révision 218 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien(ne) 
électromécanicien(ne) 

automobile 
Révision 27208 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien(ne) supérieur(e) 
en automatique et 

informatique industrielle 
Révision 1876 4 2023 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Inspecteur qualité 
aéronautique et spatiale Révision 31073 5 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur en 
conception industrielle de 

systèmes mécaniques 
Révision 5891 5 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien(ne) supérieur(e) 
en gestion de production Révision 4963 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Développeur intégrateur en 
informatique industrielle Création  6 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Chaudronnier formeur 
aéronautique Révision 1873 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur de machines de 
plasturgie Révision 6226 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur d'équipements 
agroalimentaires Révision 31838 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Cordonnier multiservices Révision 6632 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Couturier en atelier mode et 
luxe Révision 34140 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Electricien d’installation 
et de maintenance des 
systèmes automatisés 

Révision 32297 3 2023 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Monteur qualifié 
d'équipements industriels Révision 7142 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Fraiseur d’outillages en 
usinage conventionnel et 

numérique 
Révision 32299 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d’après-vente 
en électroménager et 
audiovisuel à domicile 

Révision 34138 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d’études en 
chaudronnerie, 

tuyauterie, structures 
métalliques 

Révision 34144 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de maintenance 
d’ascenseur Révision 18476 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien de production 
industrielle Révision 34146 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d'équipement 
d'aide à la personne Révision 32004 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien des matériaux 
composites Révision 35192 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d'intervention en 
froid industriel Révision 1817 4 2023 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 94



Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien en montage et 
vente d'optique- lunetterie Révision 22279 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
méthodes produit process Révision 7159 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur 
physicien chimiste Révision 1878 5 2023 
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Commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure »  
 

instituée auprès du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre chargé 
de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 200 Révision 25323 3 2022 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 200 
pêche Révision 25325 3 2022 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 200 
yacht Révision 25326 3 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de mécanicien 250 
kW Révision 25334 3 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Certificat de matelot pont Révision 24154 3 2022 

Ministère de la Mer Titre professionnel Certificat de mécanicien Révision 24922 3 2023 

Ministère de la Mer 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
maritime 

Conchyliculture Révision 2842 3 2022 
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Ministère de la Mer Diplôme Spécialité "maritime" de CAP Révision 34667 3 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 200 voile Révision 25324 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 500 Révision 25337 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine 500 
yacht Révision 25476 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de chef de quart 500 Révision 25339 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de chef de quart 500 
yacht Révision 25475 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de lieutenant de 
pêche Révision 25497 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de mécanicien 750 
kW Révision 25335 4 2023 

Ministère de la Mer Baccalauréat 
professionnel Cultures marines Révision 2846 4 2022 

Ministère de la Mer Diplôme 

Spécialité "conduite et 
gestion d'une entreprise 

maritime - 
commerce/plaisance 

professionnelle" de Bac pro 

Révision 8141 4 2023 
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Ministère de la Mer Diplôme 
Spécialité "conduite et 

gestion d'une entreprise 
maritime - pêche" de Bac pro 

Révision 8143 4 2023 

Ministère de la Mer Diplôme 
Spécialité 

"électromécanicien marine" 
de Bac pro 

Révision 8642 4 2023 

Ministère de la Mer Diplôme 
Spécialité "Polyvalent 

navigant pont/machine" de 
Bac pro 

Révision 8612 4 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de patron de pêche Révision 25496 5 2023 

Ministère de la Mer Diplôme 
Spécialité "Maintenance des 
systèmes électronavals" de 

BTS 
Révision 20138 5 2023 

Ministère de la Mer Diplôme 
Spécialité "Pêche et gestion 
de l'environnement marin" 

de BTS 
Révision 20122 5 2023 

Ministère de la Mer Titre professionnel Brevet de capitaine de pêche Révision 25878 6 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Charpentier de marine Révision 2834 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Réparation entretien des 
embarcations de plaisance Révision 4937 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Transport fluvial Révision 12290 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Maintenance nautique Révision 5860 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Mécatronique navale Révision 24921 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Diplôme de niveau 
4 

Traceur en construction 
navale Révision  4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Transport fluvial Révision 17127 4 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Conception et 
industrialisation en 
construction navale 

Révision 35459 5 2022 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Matelot de pont Révision 30993 3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Maître de pont Révision 31007 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Chef de quart de passerelle Révision 31985 6 2023 
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Commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des 
armées, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent d'accueil et de 
conduite routière, 

transport de voyageurs 
Révision 2714 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent transport 
exploitation ferroviaire Suppression 956 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Conducteur livreur de 
marchandises Révision 17131 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Conducteur routier 
"marchandises" Révision 5377 3 2023 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Déménageur sur véhicule 
utilitaire léger Révision 31455 3 2022 
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Ministère de 
l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Conducteur transport 
routier marchandises Révision 16770 4 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Gestion des transports et 
logistique associée Révision 35400 5 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel Agent magasinier Révision 1852 3 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur de transport 
en commun sur route Révision 31085 3 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur du transport 
routier de marchandises 

sur porteur 
Révision 1884 3 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur du transport 
routier de marchandises 

sur tous véhicules 
Révision 1883 3 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Conducteur livreur sur 
véhicule utilitaire léger Révision 34150 3 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Exploitant en transport 
routier de marchandises Révision 34136 4 2023 

Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de 

l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien supérieur / 
Technicienne supérieure 

en méthodes et 
exploitation logistique 

Révision 1901 5 2022 
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Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Gestionnaire logistique, 
stockage et répartition de 
matériels et d’ingrédients 

Révision 30693 4 2022 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Logisticien en transport 
routier et matières 

dangereuses 
Révision 29718 4 2022 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Chef d'équipe, logisticien 
d'entreposage Révision 31950 5 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Contrôleur des espaces 
maritimes Révision 31951 5 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Moniteur sur simulateur 
de vol Révision 31016 5 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Responsable zone 
aéronef Révision 31159 5 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Contrôleur aérien d'essais 
et de réception Révision 29551 6 2022 
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Commission professionnelle consultative « Services aux entreprises »  
 

instituée auprès du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation 
nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent d'assainissement et de 
collecte des déchets liquides 

spéciaux 
Suppression 503 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Agent de la qualité de l'eau Révision 508 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Agent de propreté et 
d'hygiène Révision 24655 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Agent de sécurité Révision 18620 3 2022 
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Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Propreté de l'environnement 
urbain - collecte et recyclage Révision 24650 3 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Sécurité civile et d'entreprise Révision 853 3 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Hygiène, propreté et 
stérilisation Révision 14893 4 2023 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Métiers de la sécurité Révision 19114 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Agent technique de prévention 
et de sécurité Révision 965 4 2022 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Agent technique de sécurité 
dans les transports Révision 964 4 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Assurance Révision 35473 5 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Banque conseiller de clientèle 
(particuliers) Révision 1174 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Comptabilité et gestion Révision 35521 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Gestion de la PME Révision 32360 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Professions immobilières Révision 14922 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Support à l'action managériale Révision 34029 5 2023 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l'Innovation 

Diplôme de 
niveau 5 Expert en automobile Révision 2829 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle Citoyen du secours Création  3 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Agent de maîtrise des secours 
et soins d'urgence et de la 

gestion de crise 
Création  4 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Intervenant des secours et 
soins d'urgence et de la gestion 

de crise 
Création  4 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle Adjoint de sécurité intérieure Révision 13300 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Auditeur en prévention 
technique de la malveillance et 

vidéoprotection 
Révision 15030 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Chef de groupe de maintien de 
l'ordre public Révision 19366 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Formateur de sécurité 
intérieure Révision 15290 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Investigateur en matière 
économique et financière Révision 19382 5 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Technicien des secours et 
soins d'urgence et de la 

gestion de crise 
Création  5 2023 
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Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Agent Spécialisé de Recherche 
Opérationnelle Création  6 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle Directeur d'enquête judiciaire Révision 5740 6 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Enquêteur Spécialisé de 
Renseignement Intérieur Création  6 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Responsable d'unité 
opérationnelle de sécurité Révision 32189 6 2023 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle Directeur ingénierie sécuritaire Révision 31535 7 2022 

Ministère de 
l'Intérieur 

Certification 
professionnelle 

Expert en négociation de 
situation de crise Révision 5589 7 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Agent de gestion et 
d'administration du personnel Création  3 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Agent de secrétariat Révision 15142 3 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Assistant comptable des 
services financiers Révision 31144 4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Assistant de gestion et 
d’administration du personnel Révision 31145 4 2023 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe en management 
opérationnel Création  4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Equipier en protection 
rapprochée armée en zone 

hostile 
Création  4 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Réseaux et 
télécommunications Création  4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Systèmes numériques Création  4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien des systèmes et 
supports de 

télécommunications 
Révision 30692 4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien réseaux 
informatiques et sécurité des 
systèmes d’information et de 

communication 

Révision 30694 4 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Administrateur de réseaux 
informatiques et sécurité des 
systèmes d’information et de 

communication 

Révision 31954 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Assistant en management 
opérationnel Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef d’équipe en protection 
rapprochée armée en zone 

hostile 
Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Chef de service cynotechnique Révision 24821 5 2023 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef des secours 
aéronautiques Révision 2641 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Comptable des services 
financiers Révision 31162 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Conseiller en recrutement Révision 31872 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Formateur concepteur 
pédagogique Révision 31956 5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Formateur des filières 
professionnelles Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Gestionnaire des ressources 
humaines Révision 29810 5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Greffier des affaires pénales 
militaires Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Réseaux et 
télécommunications Création  5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Systèmes numériques Création  5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Technicien réseaux et sécurité Création  5 2023 
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Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien réseaux et 
télécommunications Création  5 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Technicien systèmes et 
sécurité Création  5 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Administrateur sécurité ou 
analyseur SOC Création  6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Analyste en géopolitique et 
sécurité internationale Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef de cellule 
d’interprétation et d’analyses 

d’images 
Révision 19354 6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Chef de projet en informatique Révision 29830 6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef linguiste d'écoute en 
langues étrangères Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Conseiller en formation Révision 31988 6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Coordinateur en intervention 
et / ou en situation d’urgence 

options : anticipation et 
collecte de l'information, plans 

de contingence, logistique 

Révision 28700 6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Météorologiste opérationnel 
option météorologie marine et 
océanographie opérationnelle 

Révision 32050 6 2023 
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option météorologie 
aéronautique 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable du pilotage de la 
cybersécurité et de la gestion 

de crise 
Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable en management 
des organisations Révision 32063 6 2023 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Superviseur et administrateur 
des systèmes d'information Création  6 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Chef analyste en géopolitique 
et sécurité internationale Création  7 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle 

Responsable en planification 
et conduite des opérations 

aéromaritimes 
Révision 29453 7 2022 

Ministère des 
Armées 

Certification 
professionnelle Expert en management Création  8 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Agent de propreté et 
d'hygiène Révision 278 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Employé administratif et 
d'accueil Révision sans modification 17791 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Installateur Dépanneur en 
Informatique Révision 34147 3 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Comptable Assistant Révision 5881 4 2022 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Opérateur en télésurveillance Création  4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Opérateur en vidéoprotection Création  4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Opérateur en vidéoprotection 
et en télésurveillance Révision sans modification 31117 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Secrétaire Assistant Révision sans modification 193 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Secrétaire Assistante médico-
social Révision sans modification 5863 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Secrétaire Comptable Révision 1212 4 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien d'assistance en 
informatique Révision 225 4 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Assistant de direction Révision 34143 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Assistant(e) Import-Export Révision 35747 5 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Développeur web et web 
mobile Révision 31114 5 2023 
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Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Formateur Professionnel 
d'Adultes Révision 247 5 2022 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Gestionnaire comptable et 
fiscal Révision 31677 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel Gestionnaire de Paie Révision 35633 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Responsable de Petite et 
Moyenne Structure Révision 35646 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Technicien Supérieur Systèmes 
et Réseaux Révision 31115 5 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Administrateur 
d’Infrastructures Sécurisées Révision 31113 6 2023 

Ministère du 
Travail, de l'Emploi 

et de l'Insertion 

Titre 
professionnel 

Concepteur développeur 
d'applications Révision 31678 6 2023 
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Commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation »  
 

instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de 
certification  

professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Charcutier traiteur Révision 538 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Commercialisation et 
services en hôtel-café- 

restaurant 
Révision 31096 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Crémier - fromager Révision 28799 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Cuisine Révision 26650 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 

Esthétique cosmétique 
parfumerie Révision 31041 3 2023 
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Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
Primeur Révision 28809 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Art de la cuisine allégée Révision 4083 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Coiffure coupe couleur Révision 29025 3 2023 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Employé barman Révision 6984 3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Sommellerie Révision 6985 3 2023 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Vente en boucherie Création  3 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Boucher charcutier traiteur Révision 7067 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Boulanger - pâtissier Révision 7068 4 2023 
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Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel 

Commercialisation et 
services en restauration Révision 12802 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Cuisine Révision 12508 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Perruquier posticheur Révision 10304 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Baccalauréat 
professionnel Poissonnier écailler traiteur Révision 7069 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel 

Arts du service et 
commercialisation en 

restauration 
Révision 23588 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Barman Révision 969 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Charcutier-traiteur Révision 975 4 2023 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Brevet 
professionnel Sommelier Révision 1012 4 2023 
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Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Accueil - réception Révision 6926 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire Organisateur de réceptions Révision 3138 4 2022 

Ministère de 
l'Education nationale, 
de la jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Vendeur spécialisé en 
boucherie Création  4 2022 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Management en hôtellerie 
et restauration option A 
management d'unité de 

restauration 

Révision 35339 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Management en hôtellerie 
et restauration option B 
management d'unité de 

production culinaire 

Révision 35339 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Management en hôtellerie 
et restauration option C 

management 
d'hébergement 

Révision 35339 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de la coiffure Révision 20687 5 2022 
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Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie, 
option A management 

Révision 20693 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie, 

option B formation-
marques 

Révision 20693 5 2023 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 

l'Innovation 

Brevet de 
technicien 
supérieur 

Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie, 
option C cosmétologie 

Révision 20693 5 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Agent polyvalent de 
restauration Révision 16581 3 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle Chef de rang Révision 31002 4 2022 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Gestionnaire adjoint 
d'organismes de 

restauration et de loisirs 
Révision 32147 4 2023 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle Second de cuisine Révision 30998 4 2022 

Ministère des Armées Certification 
professionnelle 

Gérant d'organisme de 
restauration et de loisirs Révision 16616 5 2023 
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Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Agent de loisirs Suppression 226 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Agent de restauration Révision 35650 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Cuisinier Révision 34095 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Employé d'étage en 

hôtellerie Révision 32342 3 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Animateur Loisir et 

Tourisme Révision 32350 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Chargé d’accueil touristique 

et de loisirs Révision 31047 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Chef de cuisine en 

restauration collective Suppression 32349 4 2023 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Conseiller vendeur en 

voyages Révision 30625 4 2022 

Ministère du Travail, 
de l'Emploi et de 

l'Insertion 
Titre professionnel Guide Accompagnateur 

Touristique Révision 32351 4 2023 
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Commission professionnelle consultative « Sport et animation »  
 

instituée auprès du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre 
chargé des armées, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur 

Ministère  
certificateur 

Type de certification  
professionnelle 

Intitulé de la certification 
professionnelle 

Type d'examen  
(création/révision/suppression) 

Code 
RNCP 

Niveau 
de 

qualification 

Année 
d'examen 

en CPC 

Ministère chargé 
des Sports 

Certificat professionnel 
de jeunesse de 

l'éducation populaire et 
des sports - CPJEPS 

Mention animateur 
d'activités et de vie 

quotidienne révision 
Révision 32369 3 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Educateur sportif mention 
canoé-kayak et DA en eau 

vive 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité animateur 
mention activités du 

cirque 
Révision 28557 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité animateur 
mention animation 

culturelle 
Révision 28557 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité animateur 
mention animation sociale Révision 28557 4 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité animateur 
mention éducation à 

l'environnement et au 
développement durable 

Révision 28557 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité animateur 
mention loisirs tous 

publics 
Révision 28557 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention plongée 

subaquatique 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention surf Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention voile 

multi- supports jusqu’à 6 
milles nautiques d’un abri 

Suppression 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

de la forme 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

de la savate 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

du cyclisme 
Révision 28573 4 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

équestres 
Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

gymniques 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention activités 

physiques pour tous 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention aviron et 

disciplines associées 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention basket-ball Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention boxe Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention canoé-

kayak et DA 
Création  4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention canoé-
kayak et DA en eau vive 

classe III 

Suppression 28573 4 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention canoé-

kayak et DA en mer 
Suppression 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention char à 

voile 
Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention escrime Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention glisses 

aérotractées et disciplines 
associées 

Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention golf Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention hockey Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention judo Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention karaté, 

wushu et disciplines 
associées 

Révision 28573 4 2023 

Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle n° 2022/2 du 28 février 2022 Page 124



Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention lutte et DA Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention 

motonautisme et DA 
Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention pêche de 

loisirs 
Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention ski 

nautique wakeboard et 
disciplines associées 

Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention sport de 

glace 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention sports de 

contact et disciplines 
associées 

Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention tennis de 

table 
Révision 28573 4 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention voile Création  4 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention voile 

croisière jusqu’à 200 milles 
nautiques d’un abri 

Suppression 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et 
du Sport - BPJEPS 

Spécialité éducateur 
sportif mention volley-ball 

et disciplines associées 
Révision 28573 4 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
d’alpinisme 

Accompagnateur en 
moyenne montagne Révision 34451 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité animation socio-
éducative et culturelle 

mention animation sociale 
Révision 4900 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité animation socio-
éducative et culturelle 
mention direction de 

projet, territoire et réseau 

Révision 4900 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Activités de la 
savate 

Création  5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention activités de 
plongée subaquatique 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Activités du 
cyclisme 

Création  5 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et 
du Sport - DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Activités 
physiques et sportives 

adaptées 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Aikido, Aikibudo 

et DA 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Athlétisme et 
disciplines associées 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention attelages canins 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Aviron et DA 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Base ball 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Basket-ball 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention BMX 
Suppression 4863 5 2023 
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Populaire et du Sport - 
DEJEPS 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Boxe 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Canne de combat 

et bâton 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention canoë-kayak et 
disciplines associées en 

eau calme 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention canoë-kayak et 
disciplines associées en 

eau vive 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Canyonisme 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Cyclisme 
traditionnel 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Deltaplane 
Suppression 4863 5 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines 
d’expression sur glace 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines de 
descente sur glace 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines de 
vitesse sur glace 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines 
gymniques 

Création  5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines 
gymniques acrobatiques 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Disciplines 
gymniques d’expression 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Escalade 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 

Spécialité 
perfectionnement sportif Révision 4863 5 2022 
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Populaire et du Sport - 
DEJEPS 

mention Escalade en 
milieux naturels 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Escrime 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Football 
américain 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Glisses 
aérotractées nautiques 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de  

l'Éducation Populaire et 
du Sport - DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Golf 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Haltérophilie, 
musculation et force 

athlétique 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Hand Ball 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Handisport 
Révision 4863 5 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Hockey 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Judo- jujitsu 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Karaté et DA 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Lutte et DA 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Motocyclisme 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Natation 
Création  5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Natation course 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Natation 
synchronisée 

Suppression 4863 5 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Parachutisme 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Parapente 
Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Pelote basque 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Plongeon 
Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Polo 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Roller et 
skateboard 

Création  5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Roller skating 
Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Savate boxe 
française 

Suppression 4863 5 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Skateboard 
Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Spéléologie 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sport automobile 

Création  5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sport automobile 

Circuit 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sport automobile 

Karting 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sport automobile 

Rallye 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de  

l'Éducation Populaire et 
du Sport - DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sport automobile 

tout terrain 

Suppression 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sports de glace 

Création  5 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Sports équestres 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Squash 
Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention surf 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Tennis 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Tennis de table 

Révision 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Tir sportif 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Vélo tout terrain 

Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Voile 
Révision 4863 5 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 
mention Voile au-delà de 

200MN 

Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Vol libre 
Création 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Volley Ball 
Révision 4863 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - 

DEJEPS 

Spécialité 
perfectionnement sportif 

mention Water-polo 
Suppression 4863 5 2023 

Ministère chargé 
des Sports Diplôme d'Etat de ski Moniteur national de ski 

alpin Révision 24662 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports Diplôme d'Etat de ski Moniteur national de ski 

nordique de fond Révision 24665 5 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
d’alpinisme Guide de haute montagne Révision 24666 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité animation socio-
éducative et culturelle 
mention direction de 
structure et de projet 

Révision 4910 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Activités 

équestres 
Création  6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Activités 

gymniques 
Création  6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Athlétisme 
Création  6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Athlétisme : demi-fond, 
marche, hors stade 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Athlétisme : épreuves 
combinées 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Athlétisme : lancers 
Suppression 4911 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 
Athlétisme : sauts 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Athlétisme : sprint, haies, 
relais 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la  

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Aviron Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Basket- 

ball 
Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Boxe Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Canoë- 

kayak et disciplines 
associées en eau calme 

Révision 4911 6 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Canoë- 

kayak et disciplines 
associées en eau vive et en 

mer 

Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Cyclisme Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Deltaplane 
Suppression 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Disciplines d’adresse sur 
glace 

Suppression 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Disciplines d’expression 
sur glace 

Suppression 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Disciplines de descente sur 
glace 

Suppression 4911 6 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Disciplines de vitesse sur 
glace 

Suppression 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Equitation 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Escalade Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Escrime Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Football 

américain 
Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Golf Révision 4911 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Gymnastique acrobatique 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Gymnastique aérobic 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Gymnastique artistique 
féminine 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Gymnastique artistique 
masculine 

Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Gymnastique rythmique 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Handball Révision 4911 6 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Hockey Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Judo 

jujitsu 
Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Karaté et 

DA 
Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Karaté et 

disciplines associées 
Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Lutte et 

disciplines associées 
Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Motocyclisme 
Révision 4911 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Natation Création  6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Natation 

course 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Natation 

synchronisée 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Parachutisme 
Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Parapente 
Suppression 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Pentathlon moderne 
Révision 4911 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Plongée 

subaquatique 
Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Plongeon Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Roller - 

Skateboard 
Création  6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Roller 

skating 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Skateboard 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Spéléologie 
Révision 4911 6 2022 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Sports 

de glace 
Création  6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Sports 

équestres 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Surf Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Tennis Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Tennis de 

table 
Révision 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention 

Trampoline 
Suppression 4911 6 2023 
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Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Tumbling Suppression 4911 6 2023 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Voile Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Vol libre Création 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Volley- 

ball 
Révision 4911 6 2022 

Ministère chargé 
des Sports 

Diplôme d’Etat 
supérieur de la 

Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et 

du Sport - DESJEPS 

Spécialité performance 
sportive mention Water- 

polo 
Suppression 4911 6 2023 

Ministère de la 
Justice 

Certification 
professionnelle 

Educateur sportif 
pénitentiaire Création  4  

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 

Certificat d'aptitude 
professionnelle Métiers du football Suppression 619 3 2022 
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Jeunesse et des 
Sports 

Ministère de 
l'Education 

nationale, de la 
Jeunesse et des 

Sports 

Mention 
complémentaire 

Animation-gestion de 
projets dans le secteur 

sportif 
Révision 30833 4 2022 
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