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Mieux comprendre votre engagement au sein des CPC et appréhender d’une manière 
plus sereine, vos interventions et vos votes, en respectant les mandats du SNETAA, sont 
certainement vos préoccupations.

Aussi, l’objectif de l’équipe nationale CPC est de réunir, informer mais aussi avec des réfé-
rents présents aux CPC et qui informent. La fiche de suivi prévue à cet effet par secteur, est 
à nous faire parvenir dans les meilleurs délais suivant la CPC, elle nous permettra d’informer 
plus précisément et plus rapidement sur l’actualité des dossiers en cours.

L’équipe nationale sait compter sur vous, sur vos compétences spécifiques pour que vive 
ce secteur avec les prochaines lettres et vous en remercie.

• Bilan des deux dernières CPC

• Calendrier des CPC

• Situation des CPC prévues 

en juin et juillet

• Les diplômes créés et modi-

fiés parus au BO

• Actualité : bientôt les blocs 

de compétences en formation 

initiale

BILAN DES DERNIÈRES CPC

Du côté de la 3e Métaux : 
• Rénovation des BTS « forges » et « fonderie » 
• BTS « construction navale » reporté rentrée 2017
• BTS « construction métalliques » demande de réno-
vation à présenter devant la 5e du Bâtiment et devant 
la 3e Métallurgie compte tenu des caractéristiques 
du diplôme
• Bac Pro « traitement de surface » demande de mo-
dification de l’intitulé en « traitement des matériaux »

Enquête en cours menée par le Président et le Vice-pré-
sident (présentée à la plénière 3e CPC métallurgie du 
3 mai) dans le cadre de l’évaluation de la certification 
professionnelle et de l’expérimentation du binôme em-
ployeur-salarié sur l’élaboration des diplômes avec l’ob-
jectif d’améliorer la qualité des diplômes et leur adéqua-
tion aux besoins du marché du travail. Rapport final prévu 
avant fin décembre.

Du côté de la 19e Coiffure, Esthétique et Services Connexes

• Bac pro « esthétique Cosmétique Parfumerie » vali-
dation en cours.

syndicat national de l’enseignement technique action autonome force ouvrière

CPCLa lettre

01 53 58 00 30  |  24 rue d’Aumale 75009 Paris  |  www.snetaa.org

lettre n° 01  |  Juin 2016



Juin

FORMATION INTERPROFESSIONNELLE
20/06/2016 de 14hà 17h30 salle des 
Glaces, 101, rue de Grenelle

16ème : SERVICES AMDINISTRATIFS ET FINANCIERS
27/06/16 de 14h à 17h salle Mo-
nique Lescure 107 rue de Grenelle

5ème : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS ET MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION

30/06/2016 de 9h30 à 13H salle Mo-
nique Lescure 107 rue de Grenelle

Juillet 6ème  - CHIMIE, BIO-INDUSTRIE, ENVIRONNEMENT
06/07/2016 de 14h30 à 17h salle Fer-
dinand Buisson, 99 rue de Grenelle

Octobre 12ème – communication et audio-visuel
03/10/2016 de 14h à 17h rue Dutot 
Amphi Mourain

Novembre

15ème - COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION
08/11/16 de 14h à 17h Salle Mo-
nique Lescure, 107, rue de Grenelle

3ème - Sous-Commission ELECTROTECHNIQUE, ELECTRO-
NIQUE, AUTOMATISME ET INFORMATIQUE

09/11/16 de 14h30 à 17h30 Salle 
Monique Lescure, 107, rue de Gre-
nelle

19ème : COIFFURE, ESTHETIQUE ET SERVICES CONNEXES
14 /11/16 de 13h30 à 17h Salle Mo-
nique Lescure, 107, rue de Grenelle

3ème  - Sous-Commission TRAVAIL DES METAUX
16/11/16 de 14h à 17h Salle Mo-
nique Lescure, 107, rue de Grenelle

17ème : TOURISME, HOTELLERIE,-RESTAURATION
22/11/16 de 14h à 17h Salle Mo-
nique Lescure, 107, rue de Grenelle

Décembre
3ème : METALLURGIE 08 /12/16 de 9h30 à 15h30 Salle Mo-

nique Lescure, 107, rue de Grenelle

20ème : SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL-MEDICO-SOCIAL 15/12/16 de 14h à 17h30 Salle Mo-
nique Lescure, 107, rue de Grenelle

CALENDRIER MISE À JOUR DU 8 JUIN 2016

SITUATION DES CPC PROGRAMMÉES EN JUIN ET JUILLET

Du côté de la 16e CPC services administratifs et financiers
• Rénovation du BTS « assurance » ; du BTS « assistant de gestion des organisations » et 
du BTS « assistant manager »
Du côté de la 5e CPC bâtiment
• Abrogation en 2016 du CAP « graveur de pierre »
• Dernière session en 2016 du CAP « froid et climatisation » remplacé par le CAP « instal-
lateur en froid et conditionnement » 1ere session en 2017
• MC (niveau V) à l’étude « maintenance en équipement thermique individuel »

Du côté de la 6e chimie, bio-industrie, environnement
• Dans le cadre de la rénovation des BTS du génie mécanique (3e CPC) et de la dispari-
tion du BTS « études et réalisations d’outillage » la rénovation du BTS « Europlastic » est 
en cours de validation avec ses deux options : « conception outillage (CO) » et « pilotage 
et optimisation de la production (POP) »
• Validation du BTS « métiers de l’eau » 
• Décision des diplômes « anciens » à rénover
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DERNIÈRES CRÉATIONS ET MODIFICATIONS DE DIPLÔMES 
PARUES AU BO DEPUIS JANVIER 2016 

CRÉATIONS MODIFICATIONS  N° BO ET DATES CPC

MC  technicien(ne) en soudage N° 2 du 14 janvier 2016 3e métaux

CAP maintenance des matériels 
Bac pro maintenance des matériels N°19 du 12 mai 2016 3e auto, mat agri

MC  Mécatronique navale N°2 du 14 janvier 2016

3e élec
Bac Pro métiers de l’électricité et de 

ses environnements connectés N°15 du 14 avril 2016

CAP cordonnier bottier N° 5 du 4 février 2016

8e
Bac Pro Option chaussures et 

maroquinerie N°6 du 11 février 2016

N°6 du 11 février 2016

11e

CAP conducteur routier de mar-
chandises N°8 du 25 février 2016

CAP conducteur livreur de mar-
chandises N°8 du 25 février 2016

CAP conducteur d’engins N°15 du 14 avril 2016

BTS banque, conseiller de 
clientèle (particuliers N°10 du 10 mars 2016 16 e

Bac Pro Technicien en appareillage 
orthopédique N° 5 du 4 février 2016

20 e
Bac Pro Technicien en appareillage 

orthopédique N°17 du 28 avril 2016

Bac Pro PSE N°11 du 17 mars 2016

général
BTS dispositions du code du 
travail travaux temporaires en 

hauteur
N°21 du 26 mai 2016
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Les blocs de compétences 
dans les diplômes, bientôt en 
Formation Initiale !
Mme Brigitte DORIATH, sous 
directrice des lycées et de la 
formation professionnelle tout 
au long de la vie à la DGESCO, 
précise que l’introduction des 
blocs de compétences pour 
la formation initiale est envi-
sagée. La réflexion est lancée 
depuis le mois de mai !
Actuellement, des décrets sont 
en attente pour introduire les 
blocs de compétences dans 
les diplômes pour la formation 
continue et la VAE, dès la ses-
sion 2016 pour les CAP et les 
Bac Pro et au 1er janvier 2017 
pour les BTS.
Des blocs de compétences 
dans les diplômes profession-
nelles non pas certifiés mais 
validés par le Recteur sous 
forme d’attestations.
Avec son attestation, le candi-
dat pourra :

• Poursuivre son parcours d’ac-
cès au diplôme par de la for-
mation complémentaire ou 
en faisant valider ses acquis de 

l’expérience (VAE) ;

• Bénéficier de passerelles 
avec d’autres certifications 
enregistrées au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles RNCP). Un 
bloc de compétences validé 
devra permettre d’obtenir 
un Certificat de Qualification 
Professionnelles (CQP) et ré-
ciproquement ;
• Enrichir un autre diplôme, 
un titre professionnel ou un 
CQP par des compétences 
additionnelles.

Nouvelle architecture du di-
plôme à venir  : un groupe 
de travail se réunira dès le 
mois de juin, il sera constitué 
de présidents, de vice-pré-
sidents, de responsables de 
commissions et pilotes d’un 
panel représentatif des pro-
jets en cours.

• A un bloc d’activités profes-
sionnelles (constitué d’une 
ou de plusieurs activités) cor-
respond un bloc de compé-
tences professionnelles ;

• A un bloc de compétences 
correspond une unité certi-
ficative.

La définition des blocs de 
compétences, comme celle 

des référentiels dans leur en-
semble sera soumise aux CPC.

 RÉSOLUTION GÉNÉRALE

Lors de son Conseil National à 
VICHY du 9 au 12 mai, le SNE-
TAA FO a réaffirmé que «  Le 
diplôme national demeure 
la seule garantie pour favo-
riser l’insertion  profession-
nelle ; or, il subit des attaques 
sans précédent avec la «  loi 
El KHOMRI » et l’introduction 
des blocs de compétences 
dans les référentiels des ac-
tivités professionnelles et les 
référentiels de certification. 
Le SNETAA-FO, parce qu’il est 
présent dans toutes les com-
missions paritaires consulta-
tives (CPC) chargées d’élabo-
rer les diplômes, s’opposera, 
en accord avec la confédéra-
tion Force Ouvrière, à la mise 
en place de ces blocs de com-
pétences. Il continue à rejeter 
les expérimentations visant à 
confier aux seuls représentants 
des chefs d’entreprise et à ceux 
des salariés le soin d’élaborer 
les référentiels dans les CPC. 
Le SNETAA-FO prend toute sa 
place dans toutes les CPC où 
il porte la parole des PLP sur 
la création et l’évolution des 
diplômes ».
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