
Présentation des BTS industriels aux Professeurs Principaux de Terminales Générales et Technologiques



Qu’est ce qu’un technicien supérieur ?

Certification de qualification 
professionnelle de niveau III (RNCP)

La qualification de niveau III correspond à des 
connaissances et des capacités de niveau 
supérieur, sans toutefois comporter la maîtrise 
des fondements scientifiques des domaines 
concernés. Les capacités et connaissances 
requises permettent d’assurer de façon 
autonome des responsabilités de conception, 
d’encadrement et de gestion. 

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) évalue les titres et certificats d'école qui mènent à un métier.



Le Brevet de Technicien Supérieur : une particularité française dans le monde du LMD

• Les B.T.S. s'inscrivent dans l'organisation du L.M.D, au sein des 
études menant au grade de licence, ce qui favorise les passerelles, 
essentiellement avec les licences professionnelles.
• Le B.T.S emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

La réforme dite du "LMD" (Licence - Master - Doctorat) a restructuré l'ensemble des diplômes universitaires afin de 
rendre compatibles les cursus de l'enseignement supérieur en Europe et de favoriser la mobilité des étudiants. 
Chaque niveau d'étude ou grade est atteint par l'acquisition de crédits européens ECTS ( European Credit Transfer 
System, 30 crédits ECTS par semestre) 



Le BTS :  ascenseur social et passeport pour l’emploi

Source : « Quand l'école est finie. Premiers pas dans la vie active de la Génération 2013 » - Céreq Enquêtes n°1 octobre 2017 Centre 
d’étude et de recherche sur les qualifications



Décodage des grandes filières MEI (Matière / Energie / Information) à la Réunion

Electrotechnique

Fluides Energie 
Domotique

Option A Génie 
climatique fluide

Option B Froid et 
conditionnement 
d’air

Option C Domotique

Systèmes Numériques

Option A Info et 
réseaux

Option B Electronique 
et communication

Conception 
Réalisation Systèmes 
Automatisés

Maintenance des 
Véhicules

Contrôle Industriel 
Régulation 
Automatique

Assistant Technique 
d’Ingénieur

Maintenance des 
Systèmes

• Les ouvrages et 
bâtiments

• L’énergie • L’information • La mécanique et 
les systèmes 
automatiques de 
production

• Les généralistes 
transversaux

Travaux Publics

Bâtiment

Etudes et Economie de la 
Construction

Constructions 
Métalliques

Enveloppe du Bâtiment

Aménagement et Finition

Développement 
Réalisation Bois

Systèmes Constructifs 
Bois et Habitat

Etude et Réalisation 
d’Agencement



Les Sections de Technicien Supérieur à la Réunion



Les Sections de Technicien Supérieur à la Réunion - rentrée 2018

Ouverture de STS dans des lycées professionnels : Jean Perrin, l’Horizon, Patu de Rosemont



Quotas en STS pour la rentrée 2018

Nombre d’élèves en terminale STI2D dans l’académie : environ 700

Dans le groupe « autre » sont comptabilisés les élèves de terminale générale (principalement S) et les 
étudiants venant d’une autre formation post bac (Université, IUT, CPGE…)



 Une entrée par compétences professionnelles à partir du référentiel du diplôme.

Activité
Fonction
Compétences pour exercer

Accompagnement des futurs étudiants

Une disponibilité des équipes de BTS pour toute immersion ou information sur la formation et les métiers.



Accompagnement des futurs étudiants
Exemple pour le BTS CIRA (extrait du référentiel)



• Un poids du professionnel qui ne doit pas sous estimer la culture scientifique, 
linguistique et générale pour évoluer tout au long de sa vie

• Des places sont disponibles à chaque rentrée dans plusieurs BTS.           
Utiliser la procédure complémentaire de Parcoursup jusqu'au 21 septembre 
2018 et contacter les établissements.
• La spécialité suivie en STI2D n’intervient pas comme critère de sélection du 

BTS.

Recrutement



Grille horaire

• Beaucoup de BTS ont été rénovés : on retrouve dans les 
enseignements de l’AP, de l’ETLV comme en STI2D.

• A ces enseignements, s’ajoute 8 à 12 semaines de stage 
en entreprise.



Epreuves

• Dans les BTS rénovés, certaines épreuves se 
déroulent lors de CCF.



Liens

• Pour plus d’informations sur l’orientation à la Réunion : les guides ONISEP

• Les référentiels : 

http://eduscol.education.fr/sti/

Site STI Académique : https://pedagogie.ac-reunion.fr/sii.html 



Merci pour votre attention
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