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- Annonces en matière d'apprentissage et conséquences pour 

nos  formations supérieures professionnelles. 

- Problématique de la sur demande en BTS et évolution des capacités 

d'accueil sur Parcoursup 

                

   A la sortie d'une réunion à l'Elysée, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a 

annoncé un certain nombre de mesures de soutien à l'apprentissage. 

Notamment  pour tout contrat signé entre le 1er juillet et le 28 

février,  la prime à l'embauche  passera  de 4125€  à  8 000€ lorsque 

l'apprenti est majeur et 5 000€ s'il est mineur. Point important cette prime qui était 

réservée aux formation inférieures ou égales au niveau4 (Niveau Bac) sera 

applicable aux formations supérieures jusqu'au niveau de la licence 

Professionnelle et aux entreprises de toutes tailles. 

Cette mesure est importante pour les BTS et Bac+3  proposés en 

apprentissage  par les établissements du réseau. 

La  Ministre a également annoncé la prorogation  du délai de 6 mois 

pour signer un contrat d'apprentissage après le début de la formation. La 

règlementation ordinaire limitant ce délai à 3 mois. 

Au-delà de cette mesure, conformément à la déclaration de la 

Commission Permanente de l'Enseignement Catholique, du 6 mai 
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2020accessible ici, notre capacité à nous organiser dans les territoires afin de 

garantir une place en voie plein temps pour  ceux qui n'auraient toujours pas trouvé 

de contrat à l'échéance, permettra de sécuriser les jeunes et de les conforter dans 

leur choix d'apprentissage. 

 

Madame Pénicaud a également invité à une mobilisation territoriale 

pour que les jeunes ayant choisi l'apprentissage sur les plates de formes 

d'orientation dont Parcoursup puissent recevoir une proposition. 

 

Au regard de la forte demande de  BTS sur Parcoursup, un trop grand 

basculement des choix des jeunes vers la voie plein temps au détriment de 

l'apprentissage pourrait accroître le nombre des "sans solutions" par saturation de 

cette filière. 

Plusieurs sources nous indiquent que le Ministère de l'Enseignement Supérieur se 

préoccupe des capacités d'accueil de certaines formations fortement demandées, 

dont les BTS. 

Il semble important que dans nos bassins où la demande de BTS est 

forte,  soit engagée une réflexion sur des modalités d'élargissement des 

capacités d'accueil qui, pour mémoire  peuvent être accrues au cours de 

la  procédure ordinaire sur  Parcoursup  ou à l'occasion des CAES. 
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