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Description

candidats libres). la base permet ainsi de constituer des séries statistiques sur . Vingt ans après
sa création, le baccalauréat professionnel fait aujourd'hui l'objet .. Répartition des candidats à
l'examen par régime d'inscription . .. loi de programmation de l'enseignement technologique et
professionnel, SIDA, n°375/376,.

Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier . des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code ... Dans le cas
d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur .. long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel, peuvent,.
Notre IUT unique vous propose de passer votre DUT Génie Industriel en .. Licence Pro**.
39%. **Licence Professionnelle. *Enquête nationale du MEN sortants 2003 . J'ai choisi la
formation DUT Génie Industriel et Maintenance en 2002 à la suite d'un . Après un BAC série
S, j'ai choisi d'intégrer le DUT GIM qui offre une.
Sont rassemblées ici, à la faveur d'un léger glissement d'intitulé, une partie des . du livre et des
objets graphiques – la gutenbergienne au XVe siècle, l'industrielle aux . Par ailleurs, si
l'approche « technologique » et « économique » est . en quelque sorte un prolégomène à
l'examen de la deuxième révolution du livre,.
B.O. Hors série n° 6 du 3 octobre 1996 . Décret n° 2002-1086 du 7 août 2002 . le, sont aptes à
tenir les emplois de technicien supérieur dans les pro- fessions industrielles et commerciales,
dans les activités de service ou .. au diplôme, ont changé de voie de préparation Uŏ inscrivent
à Nŏ examen au .. Page 39.
7 avr. 2002 . DUT Génie industriel et . c'est-à-dire sans prendre le temps de s'interroger sur la
nature de la relation singulière . à l'ULP au 15 janvier 2002 sont prises à parité par les ... la
série du baccalauréat et l'âge d'obtention de celui- .. 4. DEUG Sciences et technologies. 12. 23.
4. 1. 39. Ensemble des DEUG.
14 juin 2013 . Nous avons voulu un examen plus . Les modalités du baccalauréat
professionnel. 42 ... ainsi qu'au baccalauréat technologique des séries STG et ST2S, pour les ...
27 142. 2 721. 336 148 663. Évolution. 2012-2013. -3,39 %. -6,67 % ... oral (séries sciences et
technologies industrielles STI et sciences.
des enseignants, est la dernière d'une série consacrée à différents aspects de ce thème, produite
en 2002 par la Division de l'enseignement supérieur. Elle doit . 39. Intégration des TIC dans
l'enseignement. 40. Spécialisation en TIC. 42 . 6. TIC EN ÉDUCATION. UN PROGRAMME
ET UN CADRE POUR LA FORMATION.
ACT2002Méthodes numériques en actuariat. Introduction au langage informatique R. .
ACT2010Séries chronologiques. Notions de processus stationnaires et.
Sommaire Art 1-49 : Enseignement technique et professionnel. . 27-28, 33-39 : Réforme,
organisation et programmes des examens : Brevet d'études.
30 juin 1998 . 8.4.6 Charge thermiques due aux résistances de dégivrage . L'avancée
technologique de nos jours qui autorise un contrôle plus .. Les mélanges zéotropiques sont les
fluides frigorigènes de la série 400 .. 25 février 2002 .. Après ce test, il faut effectuer le vide du
système frigorifique, ce test . Page 39.
Les enseignements s'articulent autour de la connaissance et de la compréhension du
comportement du consommateur industriel, de la veille technologique, du.
14 oct. 2013 . Première session d'examen en 2015 et abrogation du BTS . L'arrivée du bac pro
« esthétique cosmétique parfumerie » dans la .. La démarche industrielle est détaillée par le
rapporteur en 8 étapes . permet la réalisation de très petites séries. .. connaissance des
technologies appliquées en biologie,.
technologique ou professionnel. .. orientations et diplômes de 1985 à 2002 », Éducation & .
Baccalauréat technologique, professionnel et assimilé. 106 .. dernier diplôme préparé, si le
jeune a échoué à l'examen. 8 . 38,9. 37,6. 36,0. 39,9. 37,7. 41,3. 28,1. 39,3. 38,3. Bac pro, BT,
BM, BP (2) ... Technologies industrielles.
Un article de la revue Relations industrielles, diffusée par la plateforme Érudit. . The author
offers a theoretical examination of the concept of a human .. unique à chaque organisation

(Guérin et Wils, 2002; Becker, Huselid et Ulrich, 2001). . L'intégration horizontale, appelée
aussi cohérence horizontale, s'intéresse à la.
14 févr. 2014 . Origine des admis en 2016 : 39,6 % bac pro, 39,1 % bac STI2D, 12,2 . Les
débouchés pour le titulaire de ce BTS sont multiples car la technologie électronique est . le
commerce électronique, le médical, les automatismes industriels et . l'analyse d'un cahier des
charges et réalise des tests de conformité.
est présenté à partir de la page 39. Les radio- . R&S DDF®0xA associent une technologie RF .
L'ordinateur industriel R&S®PSL3 – le premier ... 6. Pour le test d'interfaces sans fils dans la
bande RF, on dispose de coupleurs d'an- . faces de série accessibles à l'utilisateur .. Rohde &
Schwarz (2002) N° 176, p. 10–13.
Faridah Djellal, The cleaning sector faced with the latest technologies. .. Il s'agit de services
dont le support principal est l'information (banques, .. Cette composante pouvait à elle seule.
2002 □ N° 77 FORMATION EMPLOI. 39 ... C. (1994), Professionnalisation du secteur du
nettoyage industriel : Évolution des fonctions.
Silencieux pneumatique RS Pro Séries 0674, Fileté, G 1/8 Mâle, 6mm 10bar, PE . Conformité,
ATEX, Conforme à la directive RoHS, DI: 2002/95/EC (RoHS),.
Formeuse de caisses (30) · Formeuse de boîtes (10) · Machine de calage (40) · Machine de
fabrication d'emballage (39) · Machine de fabrication calage (31)
17 juin 2013 . Un examen auquel l'académie prépare bien les candidats. .. En fin de classe de
première, les élèves de toutes les séries se .. Depuis la loi de modernisation sociale de janvier
2002, la VAE est une . Les baccalauréats technologique et professionnel peuvent donc faire
l'objet d'une démarche de VAE.
14 mars 2007 . hors-série - mars 2007 .. Tournés vers la modernité et le progrès, utilisant les
technologies les plus pointues, ces . 39 S e préparer aux concours ... Depuis le 1er janvier
2002, les ... dans le domaine scientifique, technique ou industriel, . noncées, par examen
professionnel ouvert aux fonction-.
1 déc. 2002 . Publié le 01/12/2002 . Hors-série (ancienne formule) N° 39 - Décembre . la voie
de l'enseignement professionnel s'est trouvée, aux yeux des élèves, fortement . surtout nonindustrielles, où l'enseignement professionnel se porte .. de leurs expressions pour désigner le
bac), deux mois avant l'examen,.
Le baccalauréat professionnel (souvent abrégé Bac Pro) est une des trois filières du
baccalauréat français. Il a été mis en place par la loi programme du 23 décembre 1985 sur
l'enseignement technologique et professionnel. . Il s'agissait de mettre en place dans les lycées
professionnels de classes de 1re et de terminale.
20 déc. 2016 . ainsi que pour les séries agricoles : format simplifié ;. - pour les séries ... 211
BAC STI BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIEL.
15 févr. 2017 . légers, véhicules industriels, Bateaux de plaisance, Cycles et . Le premier
Baccalauréat professionnel (Bac pro) dans le secteur de la . Dans un premier temps, il s'agit de
repérer ce . analysons l'évolution des usages des nouvelles technologies dans ce ... Examen : le
CAP de carrossier-constructeur.
L'examen de la réussite . 98. 94. 90. 77. 65. 55. 47. 38. 28. 19. 12. 8. 6. 4. 3. 98. 93. 88. 74. 59.
48. 39 . 6 Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement . dont
baccalauréat professionnel et BMA de la production ... Remplace la série Sciences et
technologie industrielle (STI) hors spécialité arts.
Etude maintenance 2002. La maintenance chez les donneurs d'ordres industriels ...
professionnel. . Initialisée fin 2000, l'étude a débuté par une phase test auprès de 27 entreprises
(test des supports), avec une . changements de séries . peut s'expliquer, en partie, par
l'évolution des techniques et des technologies.

3. Mise en page. 18. 4. Production de PDF/X 22. 5. Transparence. 30. 6. Formes test de sortie
34 . test. Pour cela, l'Ugra (Centre de compétence suisse pour la technologie des médias ..
15930-3:2002 . (ici : Acrobat 9 Professional) permet de valider le fichier PDF. ...
CoatedFOGRA39.icc ... industrielle, telle que PDFX-.
23 août 2010 . Bartosz Tylkowski, Université de technologie chimique et de . Ce travail
s'inscrit dans le cadre de la valorisation des extraits des . De point de vue méthodologique, le
test au radical libre DPPH• est ... Les écart-types ont été calculés à partir de trois séries
d'expériences. .. Analyst 2002, 127, 183-198. 7.
L'examen comporte six épreuves : . Fichier PDF 12 séries technologique et professionnelle ..
Theodor Adorno, l'Art et les arts, Paris, Desclée de Brouwer, 2002 . La Dialectique de la raison
(chap., « La production industrielle de biens culturels ... de l'agrégation d'arts, option A arts
plastiques BO 39 du 25 octobre 2001
1 janv. 2014 . Technologie. Electrotechnique. Domaine. Filière. Spécialité. Sciences et.
Technologie. Génie. Electrique. Automatique Industrielle.
3° elle a réussi l'examen professionnel conformément à la section IV du présent . L'expérience
en génie s'acquiert normalement à titre d'ingénieur junior, au cours . des normes, de
l'économie, du climat, des ressources et de la technologie. . c) à la résolution de problèmes
techniques industriels ou environnementaux; et.
Second cycle général et technologique : classes . 1 POUR EN SAVOIR PLUS : TS n°s 204
205, 211, 212, 208, 209 et 215 du service . 39,4%. 1,9%. *SEGPA : Sections d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté ... réussite en série S dans l'académie dépasse . (sciences et
technologies industrielles et du.
1 janv. 2006 . vants du Code de l'environnement et au décret N° 2002-1275 du 22 . la CNDP a
été prise notamment en considérant que “les objectifs, la nature et l'importance du pro- . 4 @
Flamanville 3, tête de série EPR LE DOSSIER DU MAITRE D'OUVRAGE .. parc nucléaire
actuel est le fruit de 3 séries qui ont.
30 oct. 2015 . 3) Le jour où la Terre s'arrêta (1951, de Robert Wise). sf . Ce film a lancé toute
une série de films dans lesquels l'homme doit faire face à des.
L'article porte ainsi sur l'évolution de la technologie industrielle, son détachement de
l'enseignement technique et professionnel et simultanément son . Ces recherches s'intéressent à
la disciplinarisation des enseignements. ... 39Au début des années 1960, les missions de
l'enseignement technique répondent aux.
19 nov. 2008 . en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 ..
L'enseignement professionnel : des différences de filières. ... L'examen de la proposition de loi
. ... En effet, la répartition entre les différentes séries de terminales . sciences et technologies
industrielles) est très inégale selon les.
Dans le même temps, les technologies restent créditées d'un fort . l s'agissant de l'information
numérisée générée par ces objets, celle-ci peut être transmise et croisée avec d'autres don- .
L'objet de ce numéro de la série Réalités industrielles des Annales des . forme, le test par les
usages et, finalement, la validation.
logiciels libres s'inscrivent dans une réflexion citoyenne par la garantie d'un ... veille
technologique et industrielle » du CNDP avec notamment Jean-Pierre . Au regard de cette
dynamique il me semble nécessaire en tant que professionnel de ... Documentaliste-Sciences
de l'information, 2002, vol. 39, n°1-2, p. 56-63.
Sciences de l'ingénieur Bac S : Annales corrigées. 18 août .. Exam'Pro numéro, 39 :
Technologie industrielle, terminale S (Annales corrigées). 30 août 2002.
39. Méthodologie . . 39. Pistes d'étude . .. professeur d'arts appliqués au lycée professionnel
Cugnot à Toul. Marcelle . 2002 (BO hors-série n° 5 du 29 août 2002). . l'enseignement

technologique et professionnel, dont ... un objet industriel ou de grande série ; ... Les tests :
l'utilisation de la chaise permet des com-.
ne de régulation industrielle; de déterminer les paramètres d'un régulateur industriel .
Téléchargements: Agrégation Génie Electrique 2002 . Examen, technologie, construction,
mécanique, correction, devoir, test, evaluation, revision . . partie se comporte de six séries de
travaux dirigés avec des éléments de corrections.
Examen de nouveaux concepts pour penser la mixité . De plus, les chercheurs s'accordent sur
le fait que « le genre est la .. dans le domaine professionnel et technique, et à sortir de l'oubli
des figures de ... pour les séries Scientifique (S) ou en Sciences et technologies industrielles
(STI). ... Schweitzer Sylvie (2002).
12 avr. 2012 . Elle s'inscrit dans l'épure définie par la charte nationale des examens ... intitulé
du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) ; - année de la session ; - série et, le
cas échéant, spécialité ou option pour les baccalauréats ... fraudes et circulaire n° 2002-063 du
20 mars 2002 sur les modalités.
24 sept. 2003 . technologique et professionnel. Ne sont toutefois pas prises en compte les
séries technologiques et .. Les candidats passent l'examen en juin 2002 (session normale) ou,
dans des cas très particuliers, en septembre . Pcs 39 groupes Libellé Long. 10 ... INDUSTRIEL
AUTRE FORMATION TECHN.
21 juil. 2009 . programme s'est efforcé d'évaluer les travaux soumis en fonction de l'avancée
de la thèse. . Informatique de la Faculté des Sciences et Technologies ... hypothèse (Chalabaev
et al 2008, Désert et al 2002, .. annoncé comme central à l'examen de fin de semestre. . d'une
série de supports multimédias.
La collection Exam'pro Annales corrigées au meilleur prix à la Fnac. . Scolaire / Universitaire broché - Delagrave - août 2002 . Exam'pro Technologie industrielle Bac S Edition 2007 . 3
occasions dès 9€39 ... Ebooks; Photo, Caméra; Livres en VO; Son, Hi-fi; Billetterie; TV, Vidéo;
Musique; Sport; Films et Séries; Maison.
La réalisation des premiers thermostats fabriqués en série permet à la . les premiers systèmes
de thermorégulation pour des installations solaires test et des.
cinématique. Didaskalia - n° 21 - 2002-pages 43 à 80 . au sens anthropologique du terme, qui
s'offrent à la connaissance. L'initiation . En introduction à un ouvrage de mécanique
industrielle l'invitation ... Le test se déroule au cours de séances de travaux dirigés de
technologie, ... au plan humain que professionnel.
Examen marquant la fin du second cycle de l'enseignement du second degré et permettant
l'accès aux études supérieures Au Moyen Âge déjà le titre.
18 nov. 2005 . Mesures, essais, tests . ensemble varié de technologies où se mêlent précision et
haute technicité. .. 6. 1.5. Bac professionnel. Maintenance des Equipements Industriels ..
Depuis la loi du 18 janvier 2002, dite “de modernisation sociale”, .. Support : Réducteur
Orthobloc série 2403 de Leroy Somer.
Cette initiative s'explique par l'amélioration conjoncturelle de la situation . les filières qu'il
importe d'examiner dans le détail (Bihr et Pfefferkorn 2002, p. . des séries alliant formation
mathématique et formation technologique est plus faible encore (33,6 % de filles en Biologieécologie et 8,5 % en Technologie industrielle).
Par opposition, l'enseignement technique et professionnel, dont l'objet .. dans les universités
dans certaines filières en fonction des séries du baccalauréat. . test des élèves ayant échoué au
baccalauréat de l'enseignement général avec une . sciences et techniques (filières industrielles) ;
celles-ci sont déficitaires et les.
7 nov. 2017 . S'appuyant sur des technologies LowCode/Nocode, les services proposés .
incluant le test et le workflow d'approbation avant le déploiement.

4 - Orientations majeures de l'enseignement de l'éducation technologique selon . long -séries S.
- 3 heures hebdomadaires en première et terminale S. (1992) . 2000-2001 et 2001-2002) . 19 Structure de la démarche de projet industriel à partir de celui de la fusée .. à entrer dans le
monde professionnel. .. Page 39.
3.10 La proposition de référentiel professionnel du TFR "Systèmes .. communication (RTIC)
et de technicien des technologies d'information et de . situations peut induire des pratiques
métiers différentes que l'étude s'attache à repérer pour .. de comparer le travail prescrit par les
notes de service entre 2002 et 2005.
21 janv. 1999 . s Postes à pourvoir en 1999 dans les centres d'études et de recherche . Examen
professionnel (RLR : 627-2b) .. de la recherche et de la technologie .. 01 39 25. 41 03, fax 01
39 25 18 12 ou 01. Se c r é t a i re général ... (DREN), projet ÉCOLE 2002. ... industrielle en
série S, enseigner la mécanique.
21 nov. 2013 . Cette liste ne s'occupe que de CAP, BEP ou baccalauréat professionnel. Les
établissements supérieurs ont été laissés de côté.
27 févr. 2012 . Taux de succès par série, taux d'accès de la seconde au Bac, Valeur Ajouté .
Téléphone : 01 39 30 64 60 . Première - Première S - SVT, Sciences de la Vie et de la Terre .
Première - Première STI2D, Sciences et Technologies Industrielles, . Sous contrat
d'association avec l'État, le lycée professionnel.
Achetez Etude D'un Système Pluritechnique Bac S Technologie Industrielle - Annales
Corrigées 2002 de Jean-Luc Péron au . d'un système pluritechnique pour les séries S. Les
corrigés commentés vous .. Auteur(s) : Jean-Luc Péron - O Sala; Editeur : Delagrave;
Collection : EXAM'PRO; Parution : 05/09/2001; Nombre.
BAC+2), il s'avère qu'elles comportent une part minime d'enseignement dédié .. Bac techno
STI sciences et technologies industrielles spécialité génie ... Bac pro Technicien du bâtiment :
études et économie .. bac général S série scientifique profil sciences de l'ingénieur .. 2003 :
64% – 2002 : 60% - 2001 : 46%.
Les pays s'inspirent donc de la CITI pour élaborer les classifications . version de la CITI
figurent des agrégations concernant les technologies de l'informa- .. 158-198 39 .. leur
classification industrielle et la CITI en veillant, dans toute la mesure . nale ou peuvent établir
leurs séries statistiques en fonction de la CITI.
2 août 2013 . pages 32-39 . Depuis le 1er janvier 2009, le Ministre de l'intérieur s'est vu confier
la responsabilité de .. Dans un environnement marqué par l'évolution des technologies et la ..
2002 consacre les SGAP comme services déconcentrés du .. L'examen professionnel pour
l'accès au grade de contrôleur de.
France-examen, votre partenaire réussite de la 3 e à la terminale .. Alors que la moyenne
nationale s'établit à 57 % de mention au dernier brevet, 42,26 % des.
21 avr. 2016 . 9 - EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT . 20.2 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA . 6 AKKA TECHNOLOGIES t DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE 2015 .. Les opérations ont dégagé, en 2015, 39 M€ de trésorerie, soit une
hausse de 11% par rapport à l'exercice 2014,.
Classe préparatoire scientifique technologie et sciences industrielles . Établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel . Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat
général séries ES, L et S (options .. http://www.education.gouv.fr/bo/2007/39/default.htm ..
BO n°47 du 19 décembre 2002
électronique, la société CARTEX s'impose alors sur ce secteur avec des produits tels que le .
MTX Mobile verront ainsi le jour et récemment la série ASYC 4.
Les secteurs industriels utilisateurs de traitement de surface .. que la production atteint de
grandes séries ou nécessite des process de grande taille (exemple :.

Voici trois mois, une enseignante de Béziers s'immolait en pleine cour de récréation. . quelque
17% d'enseignants souffriraient d'épuisement professionnel – le . Avec les nouvelles
technologies, on vit aujourd'hui le règne du “TTS” (tout, tout de . Une étude conduite par
l'Inserm, en 2002, évoque un taux de 39 cas de.
pour des évaluations cliniques ou standardisées, des tests rigoureux sur banc d'essai paraissent
nécessaires. L'aspect . toire ont permis aux industriels de développer des ven- tilateurs de . ples
comment l'évolution technologique seule s'est par- . velles techniques de pressurisation sont
apparues pro- . PB700 séries.
27 mai 2009 . Un professeur référent à la disposition de chaque élève 39. 2. . La réforme du
lycée général et technologique demandée par le Président de la . Premièrement, le lycée
professionnel vient d'être réformé, rendant ainsi tout . la série scientifique ou S rassemble
aujourd'hui 50 % des jeunes d'une classe.
Mars 2002 (version 3.56) . Le cours propose également une série de petites illustrations . 1. un
examen écrit (obligatoire) à livre ouvert; toutes les notes et supports sont . Il s'agit d'aborder
un thème exclusivement technologique ... Consortium d'industriels désireux de promouvoir la
technologie ATM .. Page 39.
termes de technologie, d'efficacité énergétique et de préservation de l'environnement. ... La
pression s'exprime dans la pratique industrielle en bar. Elle est le.
Il s'agit d'un ICP par spectrométrie d'émission . Le Laboratoire est accrédité depuis 2002 par le
COFRAC sur les . et 167 « Analyses de dépistage par tests rapide des encéphalopathies ..
industrielles européennes, y compris les associations ... procéder ou faire procéder à une série
de quatre mesures permettant de.
Dans l'enseignement professionnel, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et le . huit
séries : sciences et techniques industrielles (STI), sciences et technologie de . 2002. 2003. Bac
général. 326 051. 321 548. 320 709. Bac technologique .. 32Actuellement le brevet comporte
trois séries (collège, technologique et.
Contribution au débat entre pédagogie(s) et didactique(s) au sein des sciences . 33-39).
Toulouse : Presses universitaires du Midi. Zaid, A. & Lebeaume, J. (2017). .. De la technologie
industrielle aux sciences de l'ingénieur (pp. .. Angoulême : PRES Limousin Poitou-Charentes
ESPE site de la Charente (5-6 décembre).
Industriel - charges lourdes et manutention mécanique PAGE 130 . AMEUBLEMENT. PAGE.
278. SERIE 33. SERIE 34. SERIE 35. SERIE 39. PAGE 280 . La technologie et la compétence
du personnel s'y associent pour assurer une . 1996: certification qualité ISO 9001, mise à jour
en janvier 2002 conformément aux.
Mise au point des pré-séries - Formation du personnel - Assemblage complet de tous les
mouvements d'une série limitée "ANGÉLUS" à . August 1999 – Juni 2002 (2 Jahre 11 Monate)
. d'Industrialisation / ES, Technologie Industrielle / Technicien Industriel . Institut Fédéral des
Hautes Études en Formation Professionnel.
L'application à l'enseignement technologique et professionnel des mesures ... susceptibles
d'être retenues dans le cadre du futur lycée des métiers ....39 .. EXAMEN EN COMMISSION .
. pour 2002 s'inscrit dans la continuité des années antérieures. .. accroître la lisibilité des séries
industrielles et de laboratoire du.
20 juin 2011 . Calendrier des épreuves et délibérations du bac professionnel . .. Il a 14 ans et
présente un bac général (série S) . Les plus grands centres d'examen de l'académie . En 2002,
on compte près de 475 500 bacheliers dont 249 923 . industrielles), STL (sciences et
technologies de laboratoire), STT.
adsp n° 39 juin 2002. 33 . développent sur l'évaluation des technologies médicales . de
méthodes pour intégrer les patients dans le pro- cessus . Il ne s'agit pas seulement « d'expliciter

les cartes cognitives des . toute complication en série, d'alerter le CCPPRB, de .. ses travaux
pour publication après examen par des.
2002 - 2004 (INALCO) - 2005 : séries L, S, ES/bac. techno - .. seul sujet de langues vivantes
pour les deux secteurs (tertiaire & industriel), avec seulement . Sujets de la session
(bacalauréat général et technologique) 2007, 2006, 2005, .. Baccalauréat professionnel en 3 ans
: horaires et modalités des épreuves des CCF.
6 juin 2002 . 5-6. 7-8. - au baccalauréat technologique par série. 9-10 . Les modalités de
l'examen du baccalauréat professionnel ... et technologies tertiaires SMS : sciences médicosociales STI : sciences et technologies industrielles Hôt : Hôtellerie TMD : .. 1 263 39,93% 1
571 37,89% 2 355 33,42% 5 190 36,15%.
Direction de la rédaction: SOGES/AEIDL a/s Jean-Pierre Vercruysse . LIFE Focus l Pollution
industrielle, solutions européennes: les technologies propres l p. 1 . Une série de projets LIFE
sont directe- ... Les pro- jets concernés des sélections 2002 et 2003 sont clairement liés aux . un
examen complet de la situation.
sont majoritairement présents dans les filières scientifiques et industrielles, . qu'un quart des
apprentis, en 2002. 30 %. . générale et technologique du . série ES et 38 % en série S. . 34,9.
Baccalauréat ou brevet professionnel. 22,6. 19,7. 16,7. 11,8. 14,5. 11,3 .. en 2004 contre 39 %
en 1998. .. L'examen des choix.
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