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Dépêche n°63 du 21/06/2022

1. Rappel Appels à Projets Cordées Bac Pro/BTS et Modules BTS vers
Bachelors
 

2. Annulation par le Conseil d'Etat des textes prévoyant une obligation de
certification anglaise en BTS
 

3. Rapport Terra Nova en faveur d'un allongement d'un an des CAP, Bac Pro
et
BTS transformés en Bachelors Professionnels
 

4. Replay de l'instant RenaSup sur le devenir des CPGE.

P

1. Rappel Appels à Projets Cordées Bac Pro/BTS et Modules BTS vers Bac+3.
Dans le prolongement de l'envoi relayé par votre RenaSup régional, nous vous rappelons l'échéance du 30 juin 2022 pour
remonter vos projets en vue de l'année scolaire 2022/2023.
Les cordées seront centrées sur les dispositifs en BTS afin d'optimiser les chances de réussite des étudiants issus de
Baccalauréat Professionnels
Les projets BTS/Bac+3 seront centrés sur les modules complémentaires aux BTS dans une logique de Parcours Bac+3 Post
Bac.
Modalités pratiques et dossiers de candidature
 

 2. Annulation par le Conseil d'Etat des textes prévoyant une obligation de
certification anglaise en BTS
 Après les reports liés à la crise de la COVID, les textes prévoyant l'obligation de passer une certification en langue Anglaise
ont été annulés par le Conseil d'Etat. Cette décision du Conseil d'Etat se fonde sur le fait qu'il est contraire au Code de
l'Education de conditionner la délivrance d'un Diplôme à une certification  effectuée par un organisme autre qu'un
établissement accrédité par l'Etat.
Le texte prévoyait en effet  l'obligation de passer une des grands certifications en Langues Anglaises reconnue
internationalement. Certification assurée par des organismes privés. 
 
3. Rapport Terra Nova en faveur d'un allongement d'un an des CAP, Bac Pro
et BTS transformés en Bachelors Professionnels
Le Think Tank Terra Nova  publie un rapport qui propose de revaloriser la voie professionnelle en renforçant ses cursus
(CAP/Bac Pro/BTS) d'une année supplémentaire.
Ce renfort se ferait en partie par des temps plus importants en entreprise. Temps qui seraient rémunérés.
Le BTS allongé d'un an deviendrait Bachelor Professionnel.
 
 Ce rapport entre en résonnance avec le programme du candidat Emmanuel Macron. s'il est vrai que les jeunes ont parfois
du mal à s'insérer faute de maturité et que le BTS est de plus en plus le niveau de recrutement des anciens Bac Pros, il
convient d'envisager la question du coût pour le budget de l'Etat et la façon dont les entreprises vont réagir dans leurs offres
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de stages avec obligation de rémunération. L'allongement du BTS est notamment souhaité pour donner plus de temps aux
Bac Pros pour y consolider leurs chances de réussite. Il s'agirait donc d'un Bachelor Professionnel essentiellement conçu
comme une suite du Baccalauréat Professionnel
 
4. Chaîne Youtube RenaSup : Le replay de l'instant RenaSup du 15 juin  sur le
devenir des CPGE.
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