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Annexe - Calendrier des épreuves communes du brevet de technicien supérieur - Session 
septembre 2020 

 
 

Épreuve de français 
 

 
Date de l'épreuve 

 
Culture générale et expression 

 
 

 
 15 septembre 

2020 

 

 

 
Épreuve d’économie - droit 

 

 
Date de l’épreuve 

 
Spécialités de BTS : 

 
Commerce international à référentiel commun 
européen 
Communication 
Comptabilité et gestion 
Management des unités commerciales 
Transport et prestations logistiques 

 

 
14 septembre 

2020 
 

 

 
Épreuve de management des entreprises 

 
Date de l’épreuve 

 
Spécialités de BTS : 

Commerce international à référentiel commun 
européen 
Communication  
Comptabilité et gestion  
Management des unités commerciales 
Transport et prestations logistiques 
 
 

16 septembre 2020 

 
Épreuve de culture économique, juridique et 

managériale 

 

Date de l’épreuve 

 
Spécialités de BTS : 

Gestion de la PME 
Négociation et digitalisation de la relation client   
Support à l’action managériale 
      

14 septembre 2020 

 

Épreuve de mathématiques Date de l'épreuve 

 
Groupement A - Spécialités de BTS : 

 
Électrotechnique 
Systèmes photoniques 
Techniques physiques pour l’industrie et le 
laboratoire  
 

 

14 septembre 2020 
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Groupement B - Spécialités de BTS : 

 
Aéronautique 
Aménagement finition 
Assistance technique d’ingénieur 
Bâtiment 
Conception et réalisation de carrosserie 
Conception et industrialisation en microtechniques 
Conception et réalisation des systèmes 
automatiques 
Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation 
Environnement nucléaire 
Études et économie de la construction 
Fluides-énergies-domotique  
Géologie appliquée 
Maintenance des systèmes 
Traitements des matériaux  
Travaux publics 
 
 

 

14 septembre 2020 

 

 
Groupement C - Spécialités de BTS : 

 
Conception des processus de réalisation de 
produits 
Conception des processus de découpe et 
d’emboutissage 
Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle 
Conception et industrialisation en construction 
navale 
Développement et réalisation bois 
Fonderie 
Forge 
Industries céramiques 
Innovation textile 
Maintenance des matériels de construction et de 
manutention 
Maintenance des véhicules 
Moteurs à combustion interne 
Pilotage des procédés 
Systèmes constructifs bois et habitat 
Techniques et services en matériels agricoles 
Métiers de la mode  
 

 

14 septembre 2020 
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Épreuve de mathématiques  Date de l'épreuve  

 
Groupement D - Spécialités de BTS : 

 
Analyses de biologie médicale 
Bioanalyses et contrôles 
Biotechnologies 
Europlastics et composites 
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-
industries 
 
 
 

 

14 septembre 2020 

 

 
Groupement E - Spécialités de BTS : 

 
Concepteur en art et industrie céramique 
Design de communication - espace et volume 
Design d’espace 
Design de produits 
 
 

 

14 septembre 2020 

 

 

Épreuve de langue vivante étrangère 
 

Date de l'épreuve 
 

 
Groupe 1 - Spécialités de BTS : 

 
Banque 
Communication  
Management des unités commerciales 
Notariat 
 

 

15 septembre 2020 

 

 
 


