
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont 18 académies qui vont rejoindre les  5 académies de l’an dernier sur 

l’expérimentation de l’accès prioritaire des Baccalauréats en BTS. 

Pour mémoire, l’expérimentation prévoit que les jeunes issus de Baccalauréat Professionnel 

et ayant obtenu un avis favorable de la part de leur Conseil de Classe doivent bénéficier d’un 

accès prioritaire en BTS. 

 

Cela se  fait par affectation du Recteur pour le public. 

Une motion sur cette question a été votée l’an dernier par la Commission Permanente de 

l’Enseignement Catholique. Indiquant tout l’intérêt qu’il y a d’entrer dans cette 

expérimentation, tout en insistant sur le fait que, pour l’enseignement privé sous contrat  la 

priorité ne peut s’exercer par l’affectation rectorale, contraire à la loi Debré mais par une 

organisation interne à l’enseignement catholique locale. 

La façon dont les choses se sont déroulées l’an dernier montre qu’il convient, pour les 

RenaSup régionaux associés aux Secrétaires Généraux de CAEC de prendre rapidement 

contact avec les autorités académiques afin de manifester notre souhait d’être associé et 

ainsi éviter toute communication indiquant que la priorité n’existe que pour les BTS publics. 

L’expérience de l’an dernier avec des effets variables sur nos effectifs selon les académies, 

montre que cela demande une forte coordination interne afin d’envisager de manière 

optimale la négociation avec les Recteurs conseillés sur ces sujets par   leurs CSAIO . 

Pour cette raison, nous avons décidé de consacrer  l’après-midi de la rencontre des 

Présidents de RenaSup Régionaux, programmée pour le 17 octobre 2017 à cette  question 

au travers  d’un échange avec les représentants des académies ayant déjà expérimenté l’an 

dernier. 

La Ministre a annoncé la création de places nouvelles en BTS pour donner plus de débouchés 

aux  Baccalauréats professionnels qui souvent arrivent à l’université parce que non 

sélectionnés en BTS. 

Nous l’évoquerons lors de nos rencontres avec le Ministère afin que l’enseignement 

catholique puisse en bénéficier. 

 

L’entrée dans l’expérimentation Bac Pro/BTS et l’ouverture de nos BTS aux jeunes issus de 

Bac Pros sera un élément important de négociation sur cette question dans chaque 



 

 

académie. 
 

 

Par ailleurs, la question ne peut se résumer à faire entrer plus de baccalauréats 

professionnels mais de les faire réussir.  

C’est pour cette raison qu’avec la fondation St Matthieu nous soutenons un certain 

nombre de dispositifs de préparation au BTS pendant le Bac Pro sous la forme de cordées. 

Les appels à projets seront lancés via les RenaSup  Regionaux courant mars. 

Voir le modèle de dossier de l’an dernier ici. 

 A vos plumes 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_f0fd4f9e23034040a94133d4daf69237.docx?dn=DossierDdsoutien_cord%25C3%25A9e1718.docx

