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Groupe de travail SNETAP-FSU
 BTSA / LMD

Compte rendu réunion - mercredi 16 mai 2012

Étaient  présents  :  Isabelle  MARTINEZ,  Fabrice  CARDON,  Olivier  BLEUNVEN,  Sylvie  DEBORD, 
Bernard MOINE, Émile BASIN, Serge PAGNIER.

Le Secrétariat Général rappelle les positions tenues par le SNETAP-FSU lors des instances (réunion de 
travail  du  20  janvier,  CPC  du  7  février  2012,  CNEA  du  16  février  2012)  –  voir  sur  le  site 
(http://www.snetap-fsu.fr/Rentree-septembre-2012.html).

Il rappelle les documents de référence :
• décret 2002-482 du 8 avril 2002 - application du processus de Bologne
• note  de  service  DGER  n°  2012  2163  du  24  novembre  2010  –  appel  à  candidature  des 

établissements pour l'expérimentation BTSA dans l'architecture LMD
• décret  n  2012-570  du  24  avril  2012  relatif  à  l'expérimentation  pour  inscrire  le  BTSA  dans 

l'architecture européenne de l'enseignement supérieur
• arrêté du 24 avril  2012 organisant  l'expérimentation pour inscrire le BTSA dans l'architecture 

européenne de l'enseignement supérieur

LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION

Cette expérimentation qui débutera en septembre 2012 dans 17 établissements volontaires (publics et 
privés)  et  avec trois   options  «  analyses  agricoles,  biologiques  et  biotechnologiques»,  «  viticulture-
oenologie » et « technico-commercial »,  porte sur 4 points principaux :

• semestrialiser la formation (BTSA en 4 semestres),
• attribuer des ECTS (crédits cumulables et transférables - 120 ECTS pour le BTSA),
• faciliter la mobilité géographique,
• permettre  une  reconnaissance  entre  formations  dans  l'espace  européen  de  l'enseignement 

supérieur.

Elle  s'étale  sur  les  rentrées scolaires  2012,  2013  et  2014.  Pour  l'administration  ce  sont  Françoise 
D'EPENOUX et Marie AZEMA qui suivent le dossier.

Le SNETAP estime nécessaire de réfléchir à la place du BTSA dans les architectures de l'enseignement 
technique,  supérieur  et  européen   notamment  dans le  cadre d'une expérimentation.  Pour  autant  il 
dénonce le choix de la seule expérimentation retenue par la DGER et  du  protocole qui en découle. Il 
remet en cause le manque de dialogue avec les représentants du personnels sur la construction de ce 
protocole puis sa mise en œuvre par les établissements.
Pourquoi  la  seule  semestrialisation  ?  Pourquoi  la  suppression  de  l'examen  terminal  national  ?  A 
l'Éducation Nationale d'autres choix sont possibles. 

Le SNETAP demande que, dans le cadre restreint des 17 établissements retenus, d'autres modalités 
d'expérimentation  soient  mises  en  œuvre.  Il  demande  que  les  modalités  et  les  procédures 
d'expérimentation retenues soient respecter.

Le décret du 24 avril 2012 mentionne que cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation  or, le code 
de l'éducation prévoit une évaluation annuelle. Mais cette évaluation n'est pas définit : qui réalise cette 
évaluation  (les  équipes  pédagogiques,  les  proviseurs,  les  inspecteurs  ...)  ?  quels  sont  les  critères 
retenues pour cette évaluation ? à quel moment est réalisé cette évaluation ?

http://www.snetap-fsu.fr/Rentree-septembre-2012.html
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Le SNETAP demande que des points d'étape soient faits tout au long de l'expérimentation dans le cadre 
de groupes de travail  issus  du CTEA et  du CNEA.  Et  comme le  prévoit  le  code  de  l'éducation,  il  
revendique  la réalisation d'une évaluation annuelle .
A l'issue des 3 années d'expérimentation, il demande une réelle évaluation par une instance extérieure 
et indépendante du MAPRAAT   avec des critères d'évaluation clairs et prédéterminé par le protocole de 
l'expérimentation.

Les équipes pédagogiques ont travaillé avec la DGER sur des livrets d'auto-évaluation qui devraient être 
présentés début juin (la prochaine réunion aura lieu les 7 et 8 juin), des tableaux sont déjà fournis et des 
documents transmis aux équipes pédagogiques inscrites dans le dispositif  pour une évaluation de la 
mise en place à chaque fin de semestre.

La DGER semble persuadée que le processus enclenché sera généralisé à la rentrée 2015. L'absence 
de cadrage peut laisser penser que c'est finalement un passage en force et le groupe de travail apparaît 
comme un comité d'exécution plutôt qu'un comité de pilotage. La garantie d'un bilan n'est donc pas 
suffisante.
Le SNETAP demande qu'à la rentrée 2015 l'expérimentation prenne fin et que le recul nécessaire soit 
pris pour permettre de tirer toutes les conclusions de cette expérimentation lourde de conséquences y 
compris la possibilité d'envisager l'abandon de ce processus.

Ces demandes seront faites rapidement au ministre. 

Une des justifications du choix de la DGER de semestrialiser  la  formation repose sur le  besoin de 
mobilité de nos étudiants la mobilité européenne existe aujourd'hui  mais reste limitée quasiment qu'aux 
stages (individuels ou collectifs).
Pour  mémoire,  y  compris  dans  le  domaine  universitaire,  les  crédits  ERASMUS  reste  inutilisé  pour 
environ 25 %. 

L'EVALUATION DES ETUDIANTS

Dans le cadre de cette expérimentation l'examen terminal disparaît et la formation ainsi que le diplôme 
perdent de leur caractère national.
Les étudiants doivent acquérir  chaque semestre 3 UE et  la délivrance de chacune de ces UE nécessite 
que les élèves passent  3 CCF. 
Pour valider le semestre il a été décidé d'un système de double compensation : pour obtenir l'UE il faut 
avoir la moyenne calculée  sur les 3 CCF, puis la moyenne aux 3 UE pour avoir le semestre. 
De plus il n'est pas prévu de note plancher.
En cas d'échec à 2 UE l'étudiant n'est pas admis à poursuivre le semestre suivant . En cas d'échec à 
une  seule  UE,  l'étudiant  peut  être  admis  après  délibération  du  Conseil  de  classe  de  passer   au 
semestre suivant. 
Une épreuve de rattrapage est possible  et prendra la forme  d'une épreuve intégrative (qui intègre 
l'ensemble des matières de l'UE).
Le rapport de stage sera évalué dans l'établissement, ce qui pose un problème. La DGER propose un 
échange d'évaluateur entre les établissements pilotes (souvent très éloignés entre eux)… mais sans 
préciser avec quels moyens. C'est le même problème pour la présence des professionnels, dont les 
vacations n'ont pas été déterminées.

Ce  mode  d'évaluation  retenu  pose  la  question  de  la  crédibilité  de  ces  diplômes  auprès  des 
professionnels.

Enfin en cas d'échec à un semestre le candidat sera placé « hors formation ». Cette situation pose alors 
de nombreuses questions sur le statut exact de ces étudiants, sur leur obligation d'assiduité et sur les 
obligations des équipes pédagogiques.

Enfin, cela ne concourt il pas à accroître les sorties sans qualification ?
L'examen terminal est le moins injuste car il assure l'anonymat et l'équité sur le territoire. Rappelons que 
le CCF a permis aux MFR d'améliorer considérablement leurs taux de réussite. Le système proposé 
favorisera encore davantage les dérives.



Le SNETAP rappelle son mandat sur les évaluations. Il dénonce la gestion locale de l'examen et exige 
que les modalités d'examen soient revues avant la mise en place des premiers CCF.
Cette décision ne peut relever que des seules équipes participant à l'expérimentation. Des précisions 
sont à apporter pour les candidats et les équipes pédagogiques.
Le SNETAP rappelle que les enseignants ne sont pas des conseillers d'orientation.

Lors  de  la  réunion  du 19 janvier  la  DGER a signalé  qu'une  délivrance  du passeport  européen de 
compétences (Europass - site europe éducation formation) sera  effectuée aux étudiants à l'issue de leur 
formation.  Ce passeport  doit  leur  faciliter  leur  poursuite d'études dans d'autres pays européens.  Au 
premier regard cet Europass comporte plusieurs éléments subjectifs sur l'étudiant et retrace sa scolarité.
De plus il introduit leremplacement du diplôme par un passeport de compétences.

Le  SNETAP  refuse  la  « traçabilité »  des  jeunes  et  mandate  le  secteur  pédago  pour  étudier  cette 
question et se rapprocher des SNES et SNESUP.

LE STATUT DES ENSEIGNANTS

Cette  expérimentation  remet  en  cause   le  statut  des  enseignants  qu'elle  pourrait  entraîner  de  fait, 
notamment en raison du travail par semestre. 
Le risque majeur est la mise en place d'une annualisation « larvée » des services. Rappelons que pour 
les 17 établissements pilotes, si cette annualisation est mise en œuvre, elle est dérogatoire dans le 
cadre de l'expérimentation.
La DGER doit mettre en avant le statut (18h et une augmentation du coef : de 1,25 à 1,5) avec des  
heures supplémentaires occasionnelles (HSE ?) pour les heures se faisant au delà du statut.

La mise en place pratique d'une nouvelle organisation à la rentrée prochaine dans les établissements 
pilotes diffère selon leurs caractéristiques (taille de l'établissement,  nombre de classes de BTSA …). 
Lorsque beaucoup d'enseignants sont spécialisés en BTSA, l'organisation semble facilitée.
De la même façon il semble que l'organisation des emplois du temps pose moins de problème pour les 
matières techniques.

Dans le cadre l'expérimentation, une prime de 1 heure par semaine sur 20 semaines est payée au prof 
en charge du pilotage du LMD.

Le SNETAP-FSU refuse l'annualisation de fait du temps de travail des enseignants (voir enquête de l'EN 
sur le temps de travail des enseignants)
Il  demande  une  expertise  du  secteur  corpo  lors  du  CSN  :  IPAC  (équivalent  prag),  lissage,  HSO, 
pondération ? (voir ce qui se passe en BTS à l'EN)

LES ENJEUX SUR LA POLITIQUE SCOLAIRE

Les  BTS peuvent  poursuivre  vers  les  licences  professionnelles,  ils  sont  d'ailleurs  de  plus  en  plus 
nombreux à le faire. Mais leur réussite dans les diplômes universitaires s'explique par la progression 
permise  sur  2  ans  que  leur  propose  le  BTS  avec  un  encadrement  fort  de  type  lycée.  Dans 
l'expérimentation mise en œuvre, l'étanchéité des semestres va poser problème aux étudiants qui ne 
sont  pas  prêts à affronter directement le niveau  et le  rythme universitaire.
Le choix de reproduire le système universitaire dès  le BTS est donc une remise en cause de la réussite  
de ces étudiants.
Au final le BTSA ne va-t-il pas se transformer en deux années de L1 et L2 en lycée agricole ? Le BTSA 
sera-t-il systématiquement affilié à une université comme cela a été évoqué par la DGER et devenir deux 
années  de  formation  propédeutique  d'une  licence  et  perdre  ainsi  sa  finalité  de  diplôme  d'insertion 
professionnelle  ?

Il ne se dégage dans l'enseignement agricole aucune cohérence globale de l'ensemble du dispositif  : la 
réforme de la voie professionnelle n'aide pas à la réussite de ses élèves  en  BTSA, le soutien de 60h 
prévu notamment pour les élèves issues de cette voie ayant disparu .   Alors que l'on inscrit le BTSA 
dans le cursus LMD, le MAAPRAT a concurrencé l'attractivité du bac STAV par l'admission d'étudiants 
issus du Bac pro.  .



La baisse de niveau en BTSA  est devenu de ce fait inéluctable. Il faut  dorénavant remettre en place 
des progressions plus lentes  et spécifiques aux étudiants issues de la voie professionnelle rénovée en 
leur octroyant   par exemple la possibilité de faire un BTSA en 3 ans 
Il  y  a  aussi  nécessité  de  créer  une  passerelle-tremplin,  prévoyant  un  dispositif  d'accompagnement 
hebdomadaire des étudiants qui ont raté leur semestre en parallèle du semestre suivant (voir exemple : 
http://www.sciences-techniques.univ-nantes.fr/53942883/0/fiche___pagelibre/&RH=1183048374095)

L l'inscription du BTSA dans l'espace LMD pose  aussi la question du devenir les classes préparatoires 
post BTSA? 

La multiplication des licences pro réduit  les possibilités d'insertion des BTSA : les employeurs préférant 
en priorité les candidats  à l'emploi détenteurs de licences pro. Le Snetap-FSU regrette que la  la part de 
formation  professionnelle  dans le cursus de formation  a du BTSA d inscrit dans le LMD. S'amenuise et  
réduit d'autant les capacité d'insertion professionnelle à ce niveau de formation.

L'expérimentation est promue par le recrutement . Ainsi, les options qui connaissent des difficultés de 
recrutement (  notamment  technico-commercial  )  mise sur cette expérimentation  pour remonter leur 
handicap de  recrutement. 

Le SNETAP prendra contact avec S PERGET (ENFA) pour une rencontre les 7 ou 8 juin 

Il doit faire pression sur la DGER pour avoir un suivi régulier de cette expérimentation (notamment par 
un point d'information en CTEA et CNEA ou un groupe de travail)

Le SNETAP fera une communication auprès des équipes engagées dans l'expérimentation (à prévoir 
avant les 7 / 8 juin) 

 

Pour aller plus loin :

http://www.eduscol.education.fr/cid47405/innover-experimenter.html

http://www.eduscol.education.fr/cid47405/innover-experimenter.html
http://www.sciences-techniques.univ-nantes.fr/53942883/0/fiche___pagelibre/&RH=1183048374095

