
 

Des expérimentations d’accueil prioritaire des Baccalauréats 

professionnels en BTS 

 

Un amendement à la loi Egalité et  Citoyenneté prévoit : 

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant: 

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans 

des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques 

déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, être admis dans 

les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu 

par le conseil de classe de leur établissement d’origine pour chacune des spécialités de sections de 

techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la 

procédure d’orientation. 

 

Même si le parcours parlementaire de cette loi n’est pas tout à fait terminé, le Ministère a décidé 

d’engager l’expérimentation dans un certain nombre d’académies dont nous contacterons les 

RenaSup territoriaux au fil de leur entrée dans le dispositif. 

Ce dispositif prévoit qu’à partir du moment où un jeune de Terminale de Bac Pro  a obtenu un avis 

favorable de la part de son conseil de classe, il obtient de droit et par affectation rectorale une place 

de droit en BTS. 

Pour accompagner l’expérimentation, l’essentiel des 2000 places annuelles en BTS annoncées par la Ministre 

seront ouvertes dans ce cadre de l’accueil accru  des Bac Pro en BTS 

Ce mécanisme prévalant sur le classement sous APB, cela signifie que les places seront 

d’abord remplies par ce mécanisme et le reliquat à partir du classement. 

Ce dispositif expérimental nous pose problème à plusieurs titres : 

1. Le principe d’affectation administrative  est incompatible avec les fondements de la 

loi Debré régissant les modalités d’inscription dans les établissements 



d’enseignement privés sous contrat, basées sur le libre choix mutuel famille et 

établissement. 

2. Si le privé n’entre pas d’une manière ou d’une autre dans l’expérimentation, on 

risque d’observer une réduction du nombre de Bac Pros dans les BTS sous régime 

du contrat d’association. 

3. Les nouvelles places annoncées en BTS seront destinées à améliorer l’accueil des 

Bac Pros en BTS et orientés prioritairement vers les zones expérimentales. 

4. Une massification des Bacs Pros avec risque d’éviction partielle des autres 

Baccalauréats peut être un signal envoyé au marché du travail et aux autres 

structures  d’une modification de la nature du BTS. 

Pour cette raison nous avons fait connaître au Ministère notre positionnement :  

Pour ce qui concerne l’accès des Baccalauréats Professionnels, il est important de bien tenir 

les deux bouts : celui d’un plus grand accès et surtout succès des jeunes issus des 

Baccalauréats Professionnels en BTS, et celui d’ une mixité des voies de Baccalauréats 

d’origine (Générale – Professionnelle et Technologique)  ce qui en fait une « voie supérieure 

normale » et  par là même garantit la dimension réellement promotionnelle du BTS pour les 

jeunes issus de Bac Pro.  

C’est pour cette raison que RenaSup, organisme officiel de l’enseignement catholique en 

charge du supérieur, a  engagé  

-        Pour le premier bout, avec le soutien financier de la fondation St Matthieu,  une 

politique fondée sur les cordées de la réussite visant à aider les jeunes dès la 1ère 

professionnelle à engager  une réflexion sur les choix de filières de BTS et à se 

préparer progressivement au changement de rythme, notamment en terme 

d’autonomie que suppose l’entrée dans le supérieur. 

 

-        Pour le second bout,  et bien avant les dispositions de la loi ESR sur les conventions, 

une politique de partenariat avec des établissements supérieurs long :  universités, 

grands établissements comme le CNAM, Ecoles de la FESIC,  permettant d’offrir des 

poursuites d’études vers le segment L3 qui constitue la référence dans l’espace de 

Bologne et même au-delà, vers le diplôme d’ingénieur par exemple. 

 

Il s’agit pour nous  de nous associer à l’expérimentation dans une logique d’une 

garantie d’accueil dans l’enseignement catholique des jeunes ayant sur APB 

formulé une demande vers nos établissements ou pour lesquels les CSAIO auraient 

pris contact, mais dans une logique d’entretien préalable d’accompagnement au 

choix de la filière comme de la structure d’accueil. 

 

 

 


