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DE 
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QU’EST-CE QU’UN BTS ?

Diplôme national de l’enseignement 

supérieur de niveau BAC + 2

Avec

� Ses cours théoriques

� Ses cours pratiques

� Ses stages



SPECIFICITES 

� Filière professionnalisante courte (deux ans après le 
baccalauréat) 

� Fort encadrement des enseignements

� Formation sélective

� Près de 140 spécialités réparties dans 9 secteurs 
d’activités (BTSA compris) 



LES DIFFERENTS 

SECTEURS

� Le tertiaire

� L’industrie

� L’hôtellerie, Restauration

� Le bâtiment, TP

� La santé, le social

� La mode, le textile, la beauté

� Les arts et arts appliqués

� La logistique

� L’agriculture



QUELLES VOIES DE 

FORMATION ?

� Par la voie de la formation initiale dans les lycées 

public ou privés sous contrat ou hors contrat

�Par la voie de l’apprentissage

�Par la voie de la formation continue : en contrat de 

professionnalisation

�Par l’enseignement à distance (CNED)



ORGANISATION DE LA 

FORMATION

� Entre 30 et 33 heures de cours par semaine réparties 

entre des cours magistraux, et des TP 

� Entre 30 et 35 étudiants par classe

� Des disciplines générales (Culture générale, langues, 

Mathématiques, Sciences Physiques, Economie-Droit, 

Management des Entreprises) et des disciplines 

professionnelles



ORGANISATION DE LA 

FORMATION

� Des stages : entre 8 et 16 semaines selon le BTS 

réparties sur les deux années de formation

� Possibilité d’effectuer des stages à l’étranger dans le 

cadre du programme ERASMUS +

� Dans le cadre du LMD, 120 crédits européens acquis 

avec l’obtention du BTS

� Des interventions régulières de professionnels



ORGANISATION DE LA 

FORMATION

� Le passage en 2ème année est déterminé en fonction 

des résultats de 1ère année

� Deux types d’épreuves pour l’obtention du diplôme :

* Des épreuves en CCF (Contrôle en Cours de 

Formation) réparties sur les deux années de 

formation

* Un examen ponctuel en fin de de 2ème année


