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Retrouvez toutes nos actions 
en flashant le QR code ou sur

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr

 Favoriser la 
découverte 

des métiers et 
transmettre une 

information de qualité 
sur les formations, 
secteurs d’activité 

et débouchés 
professionnels.

 Orientation scolaire et professionnelle…
Accès à l’emploi...
Création, reprise 

ou développement d’activité…
… nos équipes vous accompagnent !

LE GUIDE QUE VOUS TENEZ 
ENTRE LES MAINS, 

C’EST NOUS !
Mais nous proposons aussi :

Mondial 
des Métiers

Auverboost

Bus de 
l’orientation

Job Training

ARAO - Autopromo - guide Bac - VDEF.indd   1ARAO - Autopromo - guide Bac - VDEF.indd   1 25/11/2021   13:5725/11/2021   13:57



ADDITIF - APRÈS LE BAC 2022   1

ADDITIF - APRÈS LE BAC 20222

SO
M

M
A

IR
E

NOUVEAUX DIPLÔMES ET RÉFÉRENTIELS À LA RENTRÉE 2022  ...2

BTS  ............................................................................................................. 2

BTSA  .......................................................................................................... 2

BUT ............................................................................................................. 2

DESCRIPTIFS DES DIPLÔMES  ................................................................. 3

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE FORMATION .............................................. 3

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
ORIENTATION
Siège social :
1 rue Jacqueline et Roland de Pury,  
69002 Lyon
Site de Clermont-Ferrand :
6 place de Jaude,
63000 Clermont-Ferrand
Directeur de publication :  
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Rédacteur en chef :
Xavier Hazebrouck
Conception/Rédaction :
Katia Bald,
Pierre-Henri Boutheyre,
Céline Fernandez
Maquette/mise en pages :  
Octopus Communication
Charte graphique : EXTRA l’agence
Photo de couverture : ©hugofelix
Indicatif éditeur : 978-2-492554
Dépôt légal : mars 2022
Reproduction, même partielle, interdite 
sans accord préalable d’Auvergne-Rhône-
Alpes Orientation.

Ce document est un additif au guide « Après le bac » à la date du 31/03/2022 
réalisé à partir des sources suivantes :

• ChloroFil
• France compétences
• LégiFrance

Bonne lecture !
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BTS

Le BTS Économie sociale et 
familiale a un nouveau référentiel 
des activités professionnelles et des 
compétences.

 Consulter sur Legifrance le nouveau 
référentiel  et l’arrêté de sa création 
du 24/01/2022 

Le BTS Collaborateur juriste 
notarial remplace le
BTS Notariat.

 Consulter sur Legifrance le 
référentiel  et l’arrêté de sa création 
du 13/12/2021 

Le BTS Motorisations toutes 
énergies remplace le BTS Moteurs 
à combustion interne.

 Consulter sur Legifrance le 
référentiel  et l’arrêté de sa création 
du 24/01/2022 

Le BTS Services et prestations 
des secteurs sanitaire et social a 
un nouveau référentiel des activités 
professionnelles et des compétences.

 Consulter sur Legifrance le nouveau 
référentiel  et l’arrêté de sa création 
du 23/02/2022 

BTSA

Le BTSA Technico-commercial 
option alimentation et boissons 
remplace les
BTSA technico-commercial 
spécialité produits alimentaires et 
boissons et le
BTSA technico-commercial 
spécialité alimentation.

 Consulter sur chloroFil le référentiel 
 et sur Legifrance l’arrêté de sa 

création du 12/03/2021 

Le BTSA Technico-commercial 
option biens et services pour 
l’agriculture remplace le
BTSA technico-commercial 
spécialité agrofournitures.

 Consulter sur ChloroFil le référentiel 
 et sur Legifrance l’arrêté de sa 

création du 12/03/2021 

Le BTSA Technico-commercial 
option produits de la filière forêt 
bois remplace le BTSA technico-
commercial spécialité produits de la 
filière forêt bois.

 Consulter sur ChloroFil le référentiel 
 et sur Legifrance l’arrêté de sa 

création du 12/03/2021 

Le BTSA Technico-commercial 
option univers jardins et animaux 
de compagnie remplace les BTSA 
technico-commercial spécialité 
animaux d’élevage et de compagnie 
et le BTSA technico-commercial 
spécialité jardins et végétaux 
d’ornement.

 Consulter sur ChloroFil le référentiel 
 et sur Legifrance l’arrêté de sa 

création du 12/03/2021 

Le BTSA Technico-commercial 
option vins, bières et spiritueux 
remplace le BTSA technico-
commercial spécialité vins et 
spiritueux.

 Consulter sur ChloroFil le référentiel 
 et sur Legifrance l’arrêté de sa 

création du 12/03/2021 

BTSA Viticulture-œnologie a 
un nouveau référentiel des activités 
professionnelles et des compétences.

 Consulter sur ChloroFil le nouveau 
référentiel  et sur Legifrance l’arrêté 
de sa création du 12/03/2021 

BUT

Le BUT Management de la 
logistique et des transports 
remplace le
BUT Gestion logistique et 
transport.

 Consulter sur France compétences 
le référentiel pour les parcours :

• Mobilité et supply  
chain connectées 
• Mobilité et supply  
chain durables 

Le BUT Métiers de la transition 
et de l’efficacité énergétiques : 
optimisation énergétique pour le 
bâtiment et l’industrie remplace le 
BUT Génie thermique.

 Consulter sur France compétences 
le référentiel 

NOUVEAUX DIPLÔMES
ET RÉFÉRENTIELS
À LA RENTRÉE 2022
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045269494
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269466
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044966294
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044966267
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045181456
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045207194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207169
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/tc/tc-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/tc/tc-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/tc/tc-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/tc/tc-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/tc/tc-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/viti/viti-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241369
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35390/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35391/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35486/
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Licence Sciences de la Terre (pages 91 et 166) :
Cette licence étudie la géologie, l’évolution du système terrestre, l’hydrologie 
et la pédologie (étude des sols). La géomatique et la cartographie sont aussi 
enseignées.

MC Accueil réception (page 106) :
Forme à accueillir la clientèle, vendre les services de l'hôtel, gérer le planning 
des réservations de chambres, traiter les dossiers clients, facturer et encaisser 
les paiements, informer les clients sur les sites et les événements touristiques et 
répondre à leurs questions sur leur séjour. Les emplois se situent dans les hôtels, 
les résidences hôtelières et dans les centres d'hébergement para-hôteliers 
(résidences médicalisées, centres de loisirs…).

DESCRIPTIFS  
DES DIPLÔMES

ÉVOLUTION DE L’OFFRE  
DE FORMATION

Vous pouvez retrouver, mises à jour régulièrement, 
toutes les informations sur les formations et les 
établissements sur les sites Internet :

• Onisep 
• Côté Formations 
• Parcoursup 

https://www.onisep.fr/
https://www.coteformations.fr/
https://www.parcoursup.fr/


Orientation

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION

Siège social : 1 rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon
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