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Aix-en-Provence, le 08 février 2021 
 

Le recteur de l’académie de la région académique 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 

Chancelier des universités 

 

Le recteur de l’académie de Nice  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les proviseurs 

 

 
s/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs 

d’Académie - directeurs académiques des services 

de l'éducation nationale, 

directeurs des services départementaux 

 

 

Objet : Expérimentation de l’admission des bacheliers professionnels en STS pour l’année 

2020-2021 

 

Réf. : Textes officiels :  

 
Ministère de l’éducation nationale 

- Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 
- Article 40 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
- Articles D612-30 et D612-31 du code de l’éducation 
- Décret n°2017-515 du 10 avril 2017 modifié portant expérimentation des modalités 

d’admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d’un baccalauréat 
professionnel  

- Décret modifié n° 2019-215 du 21 mars 2019 relatif aux modalités d'admission en section de 
techniciens supérieurs et modifiant le code de l'éducation 

- Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 relatif aux attributions des recteurs de région 
académique et portant diverses mesures réglementaires dans le code de l'éducation 

- Arrêté du 9 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 10 avril 2017  
-  

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
- Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans 

une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat 
professionnel 

 
 

Dans la continuité des mesures prises en faveur de la jeunesse dans le cadre de la loi n° 2017-

86 du 27 janvier 2017 et la généralisation de l’expérimentation à toutes les académies 

métropolitaines, l’admission des bacheliers professionnels dans les sections de techniciens 

supérieurs est prononcée par décision du recteur de région académique, au vu de l’avis rendu 

par le conseil de classe de leur établissement d’origine. Cette disposition s’applique pour 

chacune des spécialités de STS demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au 

cours de la procédure d’orientation. Elle vise à renforcer le droit à la formation de tous les jeunes 
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en améliorant notamment la poursuite d'études des bacheliers professionnels. 

 

Les principes du dispositif national sont les suivants :  

 

● Sont concernés les élèves de terminale professionnelle toutes séries, scolarisés dans un 
établissement du public, relevant des ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture, 
sous réserve d’obtention du bac pro en fin d’année ;  

● Sont concernés les élèves de classe passerelle ayant formulé au moins un vœu dans une 
STS sur Parcoursup ; 

● Ne sont pas concernés les apprentis, les lycéens du privé, les élèves inscrits en candidats 
libres et ceux inscrits au CNED ; 

● Les admissions prioritaires se feront au regard de la cohérence de la spécialité demandée 
avec celle du baccalauréat ; 

● Le recteur de région académique, à la demande du candidat, peut prononcer son intégration 
dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel (art. 
D612-31 du code de l’éducation) ; 

● Les élèves des deux académies d’Aix-Marseille et Nice sont, au même titre, concernés par 
l'ensemble de l'offre de STS de la région académique ; 

Les formations d’accueil concernées sont les sections de techniciens supérieurs (STS) : 

 

● Sous statut scolaire des EPLE et les STSA des EPLEFPA de la région académique, y compris 
les sections dites à “recrutement national”, ainsi que les sections de STS qui proposent 
l’apprentissage à partir de la seconde année ; 

● En établissements publics de la région académique ; 

● Relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de 
l’agriculture. 

 

Certaines spécialités de BTS sont exclues du champ de l’expérimentation du fait de leur 

décalage entre les spécialités de bac pro d’origine et des attendus spécifiques. 

 

Pour la région Académique, cela concerne les BTS Parcours Marine du Lycée Rouvière à Toulon 

et du Lycée Langevin à La Seyne sur Mer (académie de Nice), en convention avec la Marine.  

 

En cohérence avec le calendrier Parcoursup, la procédure prévue comprend les phases 
suivantes : 

1. Nombre de places du groupe unique Bac Pro 

Les capacités d’accueil sont définies par l’autorité académique, sur la base du pourcentage 

minimal de bacheliers professionnels arrêté par formation.  

La détermination du nombre de places dans le groupe Bac pro, par spécialité de STS, fait l’objet 

d’un échange avec les établissements, après avis des corps d’inspection, en veillant à l’équilibre 

avec le groupe technologique.  

Les capacités définies par spécialité et par établissement sont des éléments d’information utiles à 

l’accompagnement de vos élèves qui vise à favoriser leur ambition scolaire et leur réussite. 



 
 

 
 

2. Evaluation 

Ce dispositif confère une importance décisive à l'avis du conseil de classe. Par conséquent, dans 

un souci d'équité de traitement des candidats, sa formulation doit se fonder sur une série de 

critères d’évaluation du profil général de l’élève identiques pour tous.  

 

A cet effet, les corps d'inspection ont élaboré « une fiche d'aide à l’évaluation des projets de 

poursuite d’études dans l’enseignement supérieur » qui prend en compte les éléments 

d’appréciation nationaux, la cohérence du projet et la capacité à réussir. 

 

Par ailleurs, un tableau de correspondance Bac pro/spécialité de STS validé au niveau régional 

permet, à l’élève et aux enseignants, d’apprécier la cohérence du projet de poursuite d’études en 

termes de continuité de parcours.  

 

Nous attirons votre attention sur les spécialités de BTS ou de BTSA pour lesquelles les 

correspondances avec celles des bacs pro sont limitées, et celles dont les référentiels exigent la 

maîtrise de deux langues vivantes ou une très bonne maîtrise dans les matières scientifiques.  

 

L’attribution d’un avis favorable pour les spécialités de BTS ou de BTSA suivantes doit donc faire 

l’objet d’une attention particulière :  

 

 Les spécialités de BTS pour lesquels les corrélations avec des bacs pro sont très rares, 

voire inexistantes  

● BTS Audiovisuel 

➔ option techniques d’ingénierie et exploitation des équipements : bac pro Systèmes 

numériques, 

➔ option métiers de l’image: bac pro Artisanat et métiers d’art option communication 

visuelle ; bac pro Photographie, 

➔ option métiers du son : bac pro Systèmes numériques, 

➔ option gestion de production : bac pro Gestion-Administration, 

➔ option métiers du montage et de la post-production : bac pro Systèmes numériques ;  

bac pro Photographie, 

● BTS Notariat : pas de correspondance directe avec une spécialité de bac pro, 

● BTSA Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques : bac pro agricole laboratoire 

contrôle qualité et bac pro bio-industries de transformation. 

 

 Les spécialités de BTS exigeants la maîtrise de deux langues vivantes 

 BTS Commerce International 

 BTS Tourisme 

 BTS Support à l’action managériale 

 BTS Management en hôtellerie restauration. Attention, la réglementation de ce BTS précise 

les formations autorisées à s’inscrire dans cette formation 

 

 Les spécialités de BTS avec un niveau scientifique exigeant 

Pour certaines d’entre elles, il est précisé la ou les spécialités de bac pro ayant une corrélation 

forte. 



 
 

 
 

 

● BTS Analyse de biologie médicale, 

● BTS Diététique,  

● BTS Métiers de la Chimie, 

● BTS Métiers de l’Eau, 

● BTSA Gestion et maîtrise de l’Eau, 

● BTS Métiers de la mesure 

 

● BTS Bio analyse et contrôles :  

BAC pro agri laboratoire contrôle qualité ; BAC pro bio-industries de transformation, 

● BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie : 

BAC pro Esthétique, cosmétique, parfumerie, 

● BTS Opticien lunetier : 

BAC pro Optique lunetterie, 

● BTS Podo-Orthésiste : 

BAC pro Technicien en appareillage orthopédique, 

● BTS Prothésiste orthésiste : 

BAC pro Technicien en appareillage orthopédique, 

● BTS Prothésiste dentaire : 

BAC pro Prothésiste dentaire, 

● BTS Traitement des matériaux : 

BAC pro Traitement de surface, 

 

3. Avis du conseil de classe de terminale professionnelle 

L’avis du chef d’établissement sur la capacité du candidat à réussir est pris sur le fondement du 

conseil de classe du premier semestre ou du deuxième trimestre pour la spécialité STS choisie 

par l’élève. 

 

Le chef d’établissement doit obligatoirement saisir un avis “très satisfaisant” sur la capacité à 

réussir quand il se prononce sur la situation d’un candidat qui a obtenu un avis favorable du 

conseil de classe. 

 

Cet avis saisi sur la fiche Avenir de Parcoursup s’applique à chaque vœu de la même spécialité 

indépendamment de l’établissement demandé. 

 

Il génère une priorité d’admission de l’élève de terminale professionnelle dans la spécialité de 

STS visée, sous réserve de l’obtention du baccalauréat et dans la limite des capacités d’accueil.  

 

 Suivi et contrôle des avis favorables par les instances académiques : 

La formulation, puis la saisie d’un avis favorable pour un candidat sur une spécialité de BTS 

exige de placer le candidat qui en bénéficie dans le classement des candidatures. Cette année, 

un aménagement de l’expérimentation permet pour des situations exceptionnelles, de solliciter 

auprès de l’autorité académique, la suppression de l’avis favorable dans le dossier Parcoursup 

du candidat. 

Ainsi, lorsqu’une formation constate qu’un avis favorable a été saisi pour une candidature qui ne 

répond pas aux exigences nécessaires à la réussite d’un candidat dans une spécialité donnée, 



 
 

 
 

elle peut adresser une demande argumentée de suppression de cet avis par la messagerie 

Contact en précisant les éléments d’appréciations à prendre en compte.  

En cas de suppression, il reviendra à l’établissement d’origine de notifier à l’élève la 

décision.  

4. Classement 

À partir du 14 avril et jusqu’au 17 mai 2021, toutes les candidatures relevant de l’expérimentation, 
bénéficiant d’un avis favorable et originaires de la région académique devront être prioritairement 
classées dans l’ordre de priorité suivant : 
 

1. Candidats titulaires d’un bac professionnel inscrits en classe passerelle en 2020-2021 : 
l’admission des candidats bénéficiant d’un avis favorable du conseil de classe répond au 
droit de suite : ils sont classés obligatoirement avant le mieux classé des candidats de 
bac professionnel ayant eu un avis favorable dans le cadre de l’expérimentation. 

 
2. Candidats de terminale professionnelle bénéficiant d’un avis favorable du conseil de 

classe : tous les candidats sont obligatoirement classés.  
 

3. Candidats de terminale professionnelle sans avis et relevant de l’expérimentation : ils 
doivent, s’ils sont retenus, être classés après le dernier candidat avec « avis favorable ».  

 
4. Candidats originaires de bac professionnel sans avis (car non concernés par 

l’expérimentation) : peuvent être classés ou non, n’importe où dans le classement. Le 
classement est réalisé au regard de la cohérence du dossier avec la spécialité demandée 
et de l’aptitude à y réussir.  

 
L’interclassement de ces candidats n’est possible que dans la limite de la capacité d’accueil du 
groupe, déduction faite du nombre de candidats avis favorable classe passerelle. 
 
Dans un souci d’harmonisation et d’équité territoriale, les membres de la commission d’examen 

des vœux des établissements d’accueil procéderont au classement des candidatures en 

référence aux critères définis à l’échelon national et régional suivants : 

 

Ordre de priorité des critères nationaux et académiques : 
 

1. Appréciations relatives au « Projet de formation motivé » ; 
2. Cohérence du projet de poursuite d’études au regard des correspondances BAC Pro 

STS et attendus des formations (exemple : maîtrise de plusieurs langues). 
3. Appréciations portées sur les 4 éléments caractéristiques de la fiche Avenir : méthode de 

travail, autonomie, engagement citoyen, capacité à s’investir ; 
4. Les résultats scolaires de 1ère et terminale ;  
5. Elève boursier 

 
Du moment où l’avis favorable a été formulé, deux cas de figure peuvent se présenter : 
 
➢ Les capacités d’accueil sont suffisantes pour affecter, dans une spécialité donnée et un 

établissement donné, les candidats ayant reçu un avis favorable. Ils sont alors admis de droit. 

 

➢ Les capacités d’accueil sont insuffisantes. Le recteur de région académique départage 

alors les candidats, au regard des critères quantitatifs/qualitatifs nationaux et éventuellement 

de la quantité d’élèves boursiers, en garantissant l’équité de traitement des candidatures, 

sans remettre en cause l’avis du conseil de classe.  



 
 

 
 

Calendrier 2021 

En DRAIO: 

- Avril 2021 : définition des pourcentages minimum de boursiers et bacs professionnels en STS 

et détermination des capacités d’accueil du groupe unique Bac Pro par spécialité. 

 

Pour les établissements d’origine : 

- Du mercredi 03 février au vendredi 02 avril 2021 : les fiches Avenir sont renseignées par les 

établissements (notes, appréciations, avis) 

 

Pour les formations d’accueil :  

- A partir du 14 avril 2021 : examen des candidatures par les commissions d’établissements, 

- Du 26 avril au 17 mai 2021 : retour des résultats des commissions de classement dans 

Parcoursup et saisie des données d’appel ; 

- Du 18 mai au 26 mai 2021 : période de vérification des classements et des données d’appel 

par le Service à Compétence Nationale ; 

- 27 mai 2021 : début de la phase d’admission et envoi des premières propositions aux 

candidats. 

 

 

Ce dispositif que vous porterez à la connaissance des jeunes et des familles, traduit la volonté 

d’encourager la poursuite d’études des élèves qui en expriment le désir et dont le profil général 

dispose à la réussite en BTS. Il implique un renforcement de l’accompagnement au choix et une 

responsabilité accrue du conseil de classe. 

 

Pour aider les équipes à accompagner les élèves dans les choix de poursuite d’études vers 

l’enseignement supérieur des outils et des ressources ont été élaborées avec les corps 

d’inspection de l’académie : 

 

- Une fiche d’aide à l’évaluation des projets de poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur ; 

- Un tableau de correspondances en région académique entre Bac professionnel et spécialités 

STS ; 

- Un vade-mecum, conçu dans le cadre de la mise en place progressive de la transformation de 

la voie professionnelle. 

 

Je vous demande de bien vouloir diffuser ces informations auprès de vos équipes et vous 

encourage à poursuivre le travail engagé en consolidant les coopérations mises en œuvre dans 

le cadre du continuum Bac-3 / Bac+3. 

 

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement. 

 
      Signée par les recteurs 
 
 Richard LAGANIER Bernard BEIGNIER 
 
 
Annexes : 

- Fiche d'aide à l’évaluation des projets de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 
- Tableau de correspondance Bac pro/spécialité de STS 

- Vademecum voie professionnelle 


