
Des classes passerelles vers le BTS : une revendication de la CGT, mais… 

Nous avons découvert lors de la conférence de presse que le ministère reprenait dans son projet la 

proposition de la CGT Éduc’action de créer des classes passerelles du Bac Pro vers le BTS. Nous nous 

satisfaisons qu’une proposition d’une organisation syndicale soit retenue dans le projet porté 

unilatéralement par le ministère. La revendication de la CGT sera-t-elle pour autant mis en 

application telle que nous la concevons ? Il y a de quoi douter… 

Le projet de la CGT : consolider le parcours des élèves fragilisé·es par le Bac Pro 3 ans 

Pour la CGT, la double finalité du Bac Pro est une 

préoccupation majeure. Les élèves de la voie professionnelle 

du lycée ne doivent pas être écarté·es de parcours réussis dans 

le supérieur. La suppression d’un an de formation en 2009 avec 

la mise en place du Bac Pro 3 ans a considérablement fragilisé 

les parcours des élèves notamment en BTS. Notre 

revendication de création d’une classe passerelle d’un an, avec 

des référentiels définis nationalement, et des enseignements 

assurés au sein des lycées professionnels, devraient permettre 

de consolider le parcours des élèves qui souhaitent poursuivre 

leurs études en BTS mais ne bénéficient pas encore d’acquis 

consolidés pour s’assurer l’obtention du diplôme BTS en 2 ans. 

Dans les spécialités tertiaires « services aux entreprises » et 

notamment dans la spécialité Gestion Administration au cœur 

d’un véritable plan social, l’avenir ne peut passer que par 

l’élévation du niveau de diplômes des élèves. L’insertion 

professionnelles se situe bien souvent plutôt au niveau III, et 

nous devons apporter une réponse aux élèves inscrit·es dans 

ces spécialités, afin de leur permettre une insertion réussie. La 

mise en place de classes passerelles du Bac Pro au BTS pourrait 

relever ce défi. 

Le projet du ministère ? 

Nous nous interrogeons sur le réel attachement du ministère dans la double finalité du Bac Pro. La suppression de 8 

à 11 semaines d’enseignement pour les élèves sur les 3 ans du cycle ne pourra que creuser l’écart qui existe déjà 

entre les Bacs Pros et les BTS… Les bachelier·ères professionnel·les seraient-ils/elles écarté·es dès la sortie du collège 

de l’accès au supérieur ? L’annonce de la création de classes passerelles ressemble à l’arbre qui cache la forêt : 

mettre en avant cette mesure pour une toute petite minorité d’élèves alors que le projet global écarte 

définitivement la grande majorité des élèves des poursuites d’études.  

La classe passerelle ne peut déboucher pour la CGT sur la délivrance d’un sous-diplôme infra BTS. L’objectif des 

classes passerelles est pour nous de permettre un parcours réussi en BTS qui débouche sur la validation de ce 

diplôme. Il est inenvisageable pour la CGT d’aller vers un diplôme spécifique pour les bachelier·ères 

professionnel·les, un Brevet Professionnel Supérieur. Une telle option contribuerait à poursuivre le travail de 

marginalisation de la voie pro déjà à l’œuvre au sein du lycée. Elle serait donc en complète contradiction avec les 

objectifs affichés par le ministère. 


