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Annexe I
Ministère de la jeunesse, Académie de
de l’éducation nationale et de la recherche

PROPOSITION DE NOMINATION AUX FONCTIONS DE CONSEILLER 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

1) Nom de l’organisme et/ou de la personne qui propose une candidature en qualité de CET : 

2) Nom de la personne proposée en qualité de CET : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Adresse personnelle actuelle : 
n° de tél. : 

3) Études
Diplômes professionnels obtenus

4) A-t-elle déjà exercé les fonctions de CET
Oui - Non (1)

5) Propositions en qualité de : 
- chef d’entreprise ❏
- salarié ❏
- autres cas ❏

6) Activité professionnelle actuelle : (indiquer avec précision le métier et la fonction exercés)

7) Nature de l’entreprise : (1)
- moins de dix salariés
- de dix à cent
- plus de cent

8) Activités professionnelles antérieures : 

9) Spécialités pour lesquelles la personne est qualifiée : 

10) Actions déjà menées avec le système éducatif : 

11) Étendue de la mission (cf. questionnaire ci-joint)
(1) Rayer les mentions inutiles
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À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Nom : 
Prénom : 

QUESTIONNAIRE SUR LA MISSION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE EXERCÉE 

En matière d’examen professionnel
OUI NON

1 - Présidence de jury de CAP ❏ ❏ 
BEP ❏ ❏ 

2 - Participation en qualité de membre du jury de BP ❏ ❏ 
Bac pro ❏ ❏ 
BTS ❏ ❏ 
Autres (à préciser)................................

3 - Participation à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ❏ ❏ 

Compléments d’information : 

En matière de partenariat avec les établissements de formation

- Relations avec les lycées professionnels et lycées technologiques ❏ ❏ 
zone géographique, à préciser : 

- Relations avec les CFA ❏ ❏ 
zone géographique, à préciser : 

- Relations avec les collèges ❏ ❏ 
zone géographique, à préciser

Compléments d’information

En matière de conseil et d’expertise

Indiquer la nature et le niveau des interventions que vous serez prêt à envisager

Degré de disponibilité : 
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Annexe II

République française Ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale 
et de la recherche

MANDAT DES CONSEILLERS DE L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Par arrêté en date du pris en application des dispositions du décret n° 72-485
du 15 juin 1972

M.

demeurant

est nommé conseiller de l’enseignement technologique pour une période de six ans devant se
terminer le 31 décembre 2009.

Son activité relève du groupe n° des commissions professionnelles consultatives.

L’étendue de sa mission est fixée par lettre ci- jointe.

Le recteur de l’académie 
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Annexe III
LISTE DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES

CPC n° 2 - Industries extractives et matériaux de construction

CPC n° 3 - Métallurgie
a) mécanique et fonderie
b) mécanique
c) matériel agricole et de travaux publics
d) électrotechnique
e) électronique
f) aviation
g) métaux en feuilles, métallerie et construction métallique
h) automatisme et informatique des systèmes industriels
i) pâtes-papier-carton

CPC n° 5 - Bâtiment et travaux publics
a) ossature
b) travaux publics
c) équipements
d) finitions

CPC n° 6 - Chimie
a) matériaux (matériaux plastiques et composites, caoutchouc, verrerie, céramiques)
b) chimie et traitement des eaux
c) biologie et biotechnologie
d) mesures physiques contrôles et régulation

CPC n° 7 - Alimentation

CPC n° 8 - Textiles et industries connexes

CPC n° 9 - Habillement
a) matériaux souples (habillement-travail du cuir)
b) vêtements sur mesure et de création
c) blanchisserie-teinturerie

CPC n° 10 - Bois et dérivés

CPC n° 11 - Transports et manutention

CPC n° 12 - Techniques audiovisuelles et de communication
a) techniques audiovisuelles
b) techniques graphiques 
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CPC n° 13 - Arts appliqués
a) création-conception-produit
b) communication
c) environnement
d) arts du bois
e) arts du feu
f) arts textiles et mode
g) arts du métal et métiers connexes
h) gravure
i) arts de la reliure
j) musique
k) spectacles

CPC n° 15 - Techniques de commercialisation

CPC n° 16 - Techniques administratives et de gestion

CPC n° 17 - Tourisme-Hôtellerie-Loisirs
a) hôtellerie-restauration
b) tourisme

CPC n° 18 - Autres activités du secteur tertiaire
a) banque-bourse
b) assurances
c) immobilier et divers
d) prévention-sécurité

CPC n° 19 - Soins personnels
a) coiffure
b) esthétique

CPC n° 20 - Secteur sanitaire et social
a) professions médico-techniques 
b) appareillage
c) services aux personnes
d) services aux entreprises et aux collectivités.

Pour de plus amples informations, la liste des diplômes de chaque CPC est disponible sur le site
pédagogique de l’éducation nationale ÉduSCOL (www.eduscol.education.fr).


