Les Brevets de Technicien

Supérieur

Sur les 2 209 171 étudiants de l'enseignement supérieur en France,
plus de 245 000 ont opté pour la préparation d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
dans une Section de Technicien Supérieur (STS), soit environ 11% des effectifs.
'est la deuxième filière choisie par les étudiants après
l'Université, mais devant les IUT, les écoles de
commerce et les écoles d’ingénieur. 70% des étudiants
préparent le BTS dans des établissements publics (lycées)
et 30% choisissent des écoles privées.
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Cette formation courte, d’une durée de deux ans après
le baccalauréat est sanctionnée par le BTS, diplôme à
qualification professionnelle, a pour finalité l’aptitude à
assumer des missions d'encadrement intermédiaire.

Pourquoi être candidat à un BTS ?
• Vous souhaitez une formation qui favorise votre insertion rapide dans le monde professionnel. Vous préférez opter pour
l’apprentissage d’un métier précis, tout en vous laissant la possibilité d’évoluer ou de poursuivre une formation après le
BTS. Près du tiers des étudiants, titulaires d’un BTS, continuent leurs études (niveau licence et plus) avec succès, soit à
l’université, soit en admission parallèle dans les écoles de commerce et les écoles d’ingénieur. Les sections de BTS sont
en cours d’accréditation, afin d’être conformes à la réforme LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat), qui vise à harmoniser
l'enseignement supérieur en Europe et à faciliter les échanges d'étudiants. Ces formations, récemment intégrées au
système d’études européen, correspondent à 120 crédits.

• Vous appréciez un enseignement généraliste (culture générale, langues étrangères..,) enrichi d’une formation de terrain.
Les formations en BTS comprennent des périodes de stage de plusieurs semaines selon les spécialités et qui servent de
supports aux épreuves à caractère professionnel de l’examen.

• Vous préférez bénéficier d’un cadre afin de mieux tirer profit de votre apprentissage. Les sections sont généralement d’un
effectif réduit (30), avec de nombreux travaux en petits groupes (travaux dirigés..). Vous serez suivi par des professeurs,
proches de vous et qui vous apporteront soutien et méthode au cours des deux années de formation.

• Pour vous donner les meilleures chances de réussite, vous recherchez une formation stimulante et une atmosphère conviviale.
Dans de nombreux BTS, votre adaptation est facilitée par une période d’intégration (généralement de 2 jours), au cours de
laquelle, les étudiants et les membres de l’équipe apprennent à mieux se connaître.

• Vous voulez devenir rapidement opérationnel, tout en ayant des connaissances théoriques suffisantes pour évoluer dans le
monde professionnel. De nombreux BTS ont été rénovés, ou sont en cours de rénovation. Ces réformes, élaborées par
l’Education Nationale en étroite coopération avec les professionnels relevant de chacune des spécialités, ont pour but de
mieux tenir compte des évolutions des métiers et des mutations sectorielles. Le BTS correspond à une véritable coformation, réalisée par l’entreprise et l’établissement d’accueil.

• Vous redoutez l’échec. Les taux de réussite varient, mais un travail sérieux dans toutes les matières enseignées, un réel
investissement durant les périodes de stage et une bonne assiduité, vous donnent toutes les chances d’obtenir votre diplôme.
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Les Spécialités des

BTS

Parmi les 145 spécialités de BTS existantes, il faudra choisir avec soin la formation la plus
appropriée à votre parcours scolaire, vos goûts et vos projets. Trois grandes orientations se distinguent :
• Les domaines de la production ou BTS industriels : mécanique, électricité, électronique, électrotechnique, secteurs de la
transformation, du bois, de la construction, du textile…

• Les spécialités du domaine tertiaire, qui attirent plus des 2/3 des étudiants : Management des unités commerciales (très
orienté vers la grande distribution), Négociation relation-client, Commerce International, Transports, Comptabilité Gestion
des Organisations, Banque, Assurance, Immobilier, Notariat, Assistant de gestion PME-PMI, Assistant Manager,
Informatique de gestion, Communication, Santé, Para Médical, Vente et production touristiques, Hôtellerie –restauration,...

• Le domaine des Arts plastiques :
La liste complète des spécialités, ainsi que les programmes de ces formations sont disponibles sur le site du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche : http://www.sup.adc.education.fr/btslst.
Il sera plus facile d'intégrer un BTS dont la spécialité correspond à votre formation initiale. Cependant la plupart des BTS
sont ouverts à tous les profils. Certaines filières nécessitent une personnalité bien affirmée (dans les domaines du
commerce) ou un sens du relationnel important (pour la communication ou le tourisme par exemple).

Comment choisir l’établissement où poursuivre sa formation en BTS ?
Plus de 70% des étudiants préparent le BTS dans des établissements publics (lycées) au sein des Sections
de Techniciens Supérieurs (STS). Le taux de réussite est en moyenne de 66%. Il atteint plus de 75%
pour les candidats scolaires selon les domaines (préparant le BTS dans des lycées publics). Pour vous
aider dans vos recherches et votre démarche d’inscription, nous vous conseillons de consulter les adresses
utiles et de formuler plusieurs vœux.
Vous recevrez directement des établissements qui proposent le BTS que vous cherchez, toute l'information
dont vous avez besoin

A d r e s s e s u t il e s
• Plus de 7000 lieux de formation proposés en BTS dans le catalogue CampusFrance :
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/lm/index.htm
• Les formations BTS : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://post-bac.onisep.fr/admpostbac/form_bts.php
• Différences entre BTS et DUT : http://post-bac.onisep.fr/admpostbac/dos_bts-dut_diff.php
• Les principaux débouchés après le BTS : http://post-bac.onisep.fr/admpostbac/form_bts_deb.php
• Où se former : http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
• Inscription en BTS (pour tous les établissements en 2010, voir la procédure d’inscription
et les dates à respecter) : http://www.admission-postbac.fr
• Note d’information sur les résultats des BTS (à titre indicatif) :
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/11/5/5115.pdf
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La poursuite d’études après le BTS
La poursuite d’études après un BTS présente de nombreux avantages : obtenir une double compétence, acquérir un diplôme
plus valorisant sur le marché du travail ou encore se spécialiser dans un domaine précis.
Les étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études (soit le tiers des diplômés) s’orientent majoritairement vers l'Université
(58% des poursuites d'études, toutes filières confondues), puis les écoles de commerce (17%), les écoles d'ingénieurs (7,4%),
les DNTS – Diplôme National de Technologie spécialisé (6,5%), les écoles privées (5,6%) et enfin les classes préparatoires (3%).

n L'université
Le niveau licence
L’université propose 2 filières : la filière classique (Licence, Maîtrise et Doctorat) et la filière professionnelle qui se situe
véritablement dans le prolongement de la formation en BTS. Cette filière mise sur une intégration plus immédiate sur le marché
du travail, via des enseignements pratiques et la réalisation de stages obligatoires. Plusieurs orientations sont possibles au sein
de l’Université pour les titulaires d’un BTS :
- La licence professionnelle a pour objectif de spécialiser les titulaires de BTS ou de DUT et permet d'accéder à un niveau Licence
(baccalauréat + 3). La sélection se fait sur dossier et entretien. Il existe au total plus de 2 000 licences professionnelles,
proposées par des universités et certains établissements privés.
- Les DEES (Diplôme Européen d'Études Supérieures), mis en place par la FEDE (Fédération Européenne des Écoles), se
préparent en un an après un Bac +2, et permettent d’obtenir un diplôme de niveau Licence (Bac +3). Le DEES a pour but de
permettre aux étudiants issus d'un cycle Bac + 2 (BTS, DUT, ...) d'acquérir des compétences et d’accéder plus facilement à
des fonctions de cadre. Le DEES permet également de poursuivre ses études par un Master Européen. La Fédération
Européenne des Ecoles regroupe des établissements d’enseignement et des universités indépendants situés dans les pays
membres du Conseil de l’Europe (45 pays).

Le niveau Master 1
• Les IUP (Instituts Universitaires Professionnels) préparent en 3 ans au diplôme d’ingénieur maître de niveau Master1
professionnel. Ce diplôme vise à former des ingénieurs techniciens. Certains IUP en appliquant la réforme du LMD proposent
des Master 2. Parmi les plus prisés, on recense l'IUP MIAGE (Méthodes Informatiques Appliqués à la Gestion des Entreprises),
l'IUP Banque, Finance et Assurance ou l'IUP Commerce et Vente.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20191/institut-universitaire-professionnalise.
• Les MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion) peuvent être suivies après un BTS, en première ou en deuxième année, suivant le
niveau. Il existe un concours commun ouvert aux bac +2 pour l'ensemble des MSG et la sélection est très élevée à l'entrée. Ces
formations sont ouvertes aux étudiants étrangers.
• Les MST (Maîtrise de Sciences et Techniques) sont accessibles aux bac +2 sur dossier et entretien, mais la sélection à l'entrée
est importante. Les formations sont variées (comptabilité, finance, hôtellerie, journalisme, commerce international,...)
et s'articulent autour de 2 stages obligatoires,

n Les admissions en école de commerce ou d’ingénieurs
Les admissions en école de commerce ou en école d'ingénieurs sont ouvertes aux titulaires d'un bac +2 dans l'optique de
diversifier le profil des étudiants. Certaines écoles se sont regroupées pour proposer des concours communs comme le concours
Passerelle (http://www.passerelle-esc.com) et le concours Tremplin (http:www2.ecricome.org) pour les écoles de commerce ou
les concours BTS-DUT et concours B des écoles d'agronomie pour les écoles d'ingénieurs.

n Préparer un deuxième BTS
Vous pouvez envisager de préparer un second BTS pour obtenir une double compétence très appréciée des recruteurs.
Vous aurez la possibilité de réaliser ce deuxième BTS en un an, mais attention, toutes les combinaisons ne sont pas possibles.
Vous devrez vous renseigner auprès de vos professeurs et des professionnels du secteur qui vous indiqueront les meilleures options

n La filière comptable
Pour les étudiants qui désirent accéder à des postes à responsabilité dans le domaine de la comptabilité, vous pouvez intégrer
le cycle qui mène au diplôme d'Expert Comptable.
Les titulaires du BTS CGO (Comptabilité et de Gestion des Organisations), pourront directement intégrer le DCG (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion), puis le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), de niveau bac +5. Vous pourrez
enfin, à l'issue d'un stage professionnel de trois ans dans un cabinet d'expert-comptable, obtenir le DEC (Diplôme d'Expertise
Comptable).
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BON À SAVOIR

L’admission en BTS est effectuée sur dossier (lettre de motivation et
résultats du Baccalauréat ou équivalent – bulletins de notes). Certains
BTS, en particulier commerciaux, sont très demandés et la sélection est
sévère.
Un bon niveau de français est une garantie que votre candidature sera
examinée avec soin et, en cas de sélection, il facilitera votre parcours
académique. Votre maîtrise des langues étrangères est un atout
important pour une formation en BTS en France.
Valorisez vos connaissances linguistiques, quelle que soit la spécialité
choisie ! Ne négligez aucune matière et investissez-vous pleinement
dans les disciplines à caractère professionnel, ainsi que durant vos
périodes de stage.
Tentez de bien faire correspondre votre formation initiale et vos
expériences avec le BTS choisi. Le BTS est une formation connue et
appréciée du monde professionnel en France.

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements
sur le site de CampusFrance
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau
Licence au niveau Doctorat et propose un annuaire des programmes de bourses

campusfrance.org>Financez vos études
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• campusfrance.org>Trouvez votre formation
Niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les diplômes et établissements de la spécialité.
Niveau Doctorat, l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
• CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses :

