
 

 

 

 

Rendez-vous avec Messieurs Christian  Lerminiaux et Amaury  Fléges du lundi 15 juin 2015 

 

 

1. PRESENTATION RENASUP  
Organisme officiel de l’Enseignement Catholique en charge des questions 

d’enseignement supérieur. 

RENASUP est en charge de l’Enseignement Supérieur des Lycées : BTS, CPGE, DCG, 

DECESF, etc… 

Que cela se passe ou non en lycée, nous avons de plus en plus de formations en 

alternance dans nos Centre de Formation par Apprentissage  et Centre de Formation 

continue. 

Nos structures proposent de plus en plus des formations de niveau L3 en partenariat 

avec des universités et grands établissements comme le CNAM, . 

RENASUP rassemble 515 lycées qui accueillent 62000 étudiants sur l’ensemble du 

territoire, si l’on s’arrête aux formations sous contrat d’association à l’Etat. Mais au 

moins 10 000 de plus si l’on ajoute l’alternance et autres formations. 

Pour les 62 000 étudiants sous contrat , ils se répartissent  en 48000 jeunes en BTS, 

11500 en CPGE et 2500 autres diplômes.  

 

2. Les orientations de RENASUP. 
 

RENASUP s’est positionné de longue date sur une conception de l’enseignement 

supérieur des lycées notamment en BTS, comme une logique  de parcours par étapes 

dans une logique de sécurisation-ouverture. 

C’est pour cette raison que bien avant la loi ESR de 2013,  RENASUP a soutenu les 

décrets de 2007 reconnaissant BTS et CPGE comme étapes du LMD avec 120 crédits 

ECTS et des conventions favorisant la poursuite d’études et la réorientation des 

jeunes inscrits dans ces parcours. 

Côté CPGE, même si ce n’est pas le sujet du jour, nous avons passé de nombreux 

accords-cadres permettant à des jeunes de réduire les aléas,  ou sentiment d’aléas,  

des concours en développant des associations avec des Grandes Ecoles de la FESIC 

pour des parcours sécurisés ouverts. 

Côté BTS, nous avons toujours développé l’idée d’un parcours où l’on peut s’insérer à 

niveau Bac+2 si on le souhaite mais où l’on peut également poursuivre vers le niveau 



L3  et au-delà si on le souhaite grâce à des accords conclus  par les lycées pour des 

formations en partenariat en leur sein ou par un accès privilégié aux L3 en 

convention. 

L’objectif de cette politique était d’en garder l’attractivité pour les jeunes issus de 

Baccalauréats Généraux et Technologiques qui visent en général le niveau L3 à 

minima dans la logique du LMD mais apprécient ces parcours par étapes qui 

sécurisent notamment ceux qui sont issus des catégories sociales les moins 

favorisées et qui ne peuvent s’offrir le luxe des parcours par essais/échecs/réussites 

dans le supérieur. 

Ce choix était fondé sur l’idée que ce maintien de jeunes issus des voies 

technologiques et générales était la meilleure garantie de faire du BTS une véritable 

voie de promotion pour les jeunes issus de Baccalauréat Professionnel et non un 

« Super-Bac Pro » qui reviendrait à faire payer à la Nation deux  années d’études de 

plus pour des niveaux d’insertion professionnel identiques à ceux qui existaient 

auparavant sans ces deux années. 

 

 

Ces choix anciens prennent tout leur sens dans la question actuelle de la poursuite 

des Baccalauréats professionnels vers l’Enseignement Supérieur. 

 

3. La question des Baccalauréat Professionnels dans l’Enseignement 

Supérieur. 

a. Une volonté et une nécessité pour bons nombres de jeunes. 

Les jeunes issus de Baccalauréats sont de plus en plus nombreux à souhaiter 

poursuivre dans le supérieur, ce qui est légitime à partir du moment où le message 

de départ a été qu’ils préparaient un Baccalauréat comme leurs collègues des autres 

voies et que le Baccalauréat sanctionne à la fois la fin des études secondaires et la 

possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur. 

Même s’ils ne le souhaitaient pas, ce serait une nécessité au regard des réalités du 

marché du travail qui offre peu de chances d’insertion à une bonne partie des 

jeunes titulaires du seul Baccalauréat Professionnel.  

En effet,  notamment pour le secteur tertiaire, le niveau d’exigences à l’embauche 

s’est élevé. Par exemple, qui recrute, aujourd’hui, une assistante avec le seul niveau 

de Baccalauréat Professionnel Gestion Administration ? 

Par ailleurs, compte tenu de la baisse des taux de doublement dans le secondaire,( ce 

qui est heureux )  comme d’un parcours en 3 ans au lieu de 4 auparavant, l’âge des 

bacheliers professionnels a diminué. Ce fait se heurte aux attentes, en terme de 

maturité du monde du travail. 

 

b. Une certaine difficulté à trouver une place porteuse de succès dans 

l’enseignement supérieur. 

Les jeunes issus de  Baccalauréat Professionnel ne sont pas préparés à ce qui les 

attend dans l’enseignement  supérieur. 



En effet, cette voie a le mérite de réconcilier les jeunes avec le système scolaire 

après un collège souvent difficile. Cette réconciliation se fait au moyen de 

méthodes plus inductives, basées sur la pédagogie de projets, avec un travail 

essentiellement réalisé en classe et très peu de travail à la maison. 

Leurs choix vers l’enseignement supérieur, qu’ils méconnaissent,  ne sont pas 

toujours en adéquation avec les attentes et exigences des voies choisies. 

Paradoxalement, les efforts en faveur de l’accompagnement à l’orientation sont 

peut-être moins importants que dans les voies générale et technologique, dans la 

mesure où l’on considère qu’ils ont déjà formulé leur choix et que la culture de la 

préparation des études supérieures est moins présent dans un milieu plus habitué à 

préparer à un diplôme considéré comme diplôme d’insertion professionnelle. 

 

 

c. Quelques pistes de travail pour l’avenir. 

 

Toutes les pistes doivent éviter les filières en cylindre et permettre à un moment 

ou à un autre de rejoindre des jeunes issus d’autres voies. 

 

i. Construire de vraies propositions porteuses pour ceux qui qui souhaitent 

entrer rapidement sur le marché du travail. 

Il conviendrait à ce niveau de multiplier des offres à Bac+1 de type titres 

RNCP, CQP afin de compléter leur qualification professionnelle tout en les 

aidant à mûrir. 

Ces propositions devraient se faire essentiellement en alternance en lien 

étroit entre monde professionnel et monde de la formation. 

Des passerelles vers d’autres titres et diplômes  de niveau Bac+2 et Bac +3 

devraient permettre la poursuite d’études. 

Une solution pouvant consister à doubler le BTS1 d’un titre RNCP de niveau 

Bac+1 où la plupart des UE seraient préparées via le BTS et d’autres 

viendraient en complément grâce à un partenariat avec le monde 

professionnel (de type CQP) 

 Quitte à assurer ce complément à l’issue de l’année scolaire pour ceux qui 

souhaiteraient l’activer à des fins de sortie du cursus d’études vers le 

monde professionnel. 

 

ii. Renforcer l’accompagnement à l’orientation et la préparation à 

l’enseignement supérieur pendant le Baccalauréat Professionnel. 

Favoriser la connaissance de la réalité  des filières vers lesquelles ils pensent 

aller. Notamment au moyen de temps d’immersion via l’orientation active. 

Renforcer le lien avec les formations aval, notamment les BTS au moyen de 

cordées de la réussite où des enseignants et des étudiant  du supérieur 

viennent rencontrer des jeunes de Baccalauréat Professionnel pour leur 

faire comprendre ce qui les attend et les  y préparer en amont. 



Rebondir sur la réconciliation avec l’Ecole pour réinjecter progressivement de 

l’exigence en terme de travail personnel, d’autonomie, d’ouverture 

culturelle. 

Ce contact dès la 1ère Bac Pro avec des enseignants du supérieur, notamment 

de BTS, aurait également l’avantage d’influencer la pédagogie du supérieur.  

 

iii. Proposer des dispositifs spécifiques modulaires en évitant le 

cylindrage par la création de diplômes spécifiques aux Baccalauréats  

Professionnels et mélange avec des publics issus des autres voies.  

C’est une condition en terme d’attractivité pour les jeunes de Bac Pros qui 

veulent être considérés comme les autres et ont des choses à leur apporter. 

Une condition également d’une vraie progression en terme de niveau et 

d’insertion professionnelle en comparaison à ce qui aurait été possible sans 

poursuite d’études. 

 Ces dispositifs devraient se situer dans des logiques de parcours par étapes 

où à chaque fois le jeune peut choisir entre s’insérer professionnellement et 

poursuivre. 

Le projet Vaucanson du CNAM, par exemple auquel nous sommes associés 

prévoit que les jeunes préparent les mêmes diplômes que les autres avec 

une prise en charge spécifique mais dans l’optique de rejoindre des 

formations communes aux autres. 

 

L’alternance peut être intéressante à ce niveau compte tenu de 

l’organisation du Bac Pro qui est en alternance même pour sa forme scolaire. 

Toutefois, il convient de prendre en compte à ce niveau,  que l’alternance 

standard, type apprentissage,  peut constituer une contrainte horaire 

lourde pour concilier études ambitieuses et travail en entreprises. 

 

 

En résumé, il s’agit de tenir différentes  dimensions qui constituent la particularité des BTS qui 

sont : 

1. Accueillir des jeunes issus de Baccalauréats professionnel qui auront choisi pour des raisons 

positives et en connaissance de cause un BTS leur correspondant et auquel ils auront été 

mieux préparés au  niveau des  exigences méthodologiques grâce à la mise en lien dynamique 

entre Bac Pro et Enseignement Supérieur de BTS. 

2. Garder grâce  aux partenariats actifs vers le niveau l’attractivité du BTS  pour des  jeunes issus 

des voies générales et technologiques. Ce qui sera une garantie de maintien de son niveau 

permettant d’en faire un vrai axe de promotion  pour les jeunes issus de Baccalauréats 

professionnels 

3. Veiller à construire une logique de parcours par étape assurant  aux jeunes une qualification 

porteuse pour l’insertion sur le marché du travail lui permettant de choisir entre insertion 

professionnelle et poursuite d’études. Un partenariat avec les organisations professionnelles 



pour des  titres RNCP et des CQP renforcés à niveau Bac+1 étant de nature à assurer le 

parcours des  Bac Professionnels les plus fragiles. 

 

 

 

 


