COMMUNIQUÉ UNITAIRE :
Le SOS des BTS en détresse !
Nous, organisations représentatives de la communauté éducative, après avoir entendu les témoignages des
étudiants du collectif “BTS en détresse” prenons la parole pour protester contre leurs conditions d’études et
d’examens:
Face à la pandémie de COVID-19, différents protocoles sanitaires ont vu le jour dans nos lycées. Ces
protocoles en plus d'être incomplets et inégaux entre établissements, délaissent les classes de BTS.
En effet, suivant les lycées, la tenue de cours en présentiel en BTS a été variable jusque-là allant d’une partie
des cours en présentiel à aucun au quotidien. En sus, les BTS ne sont pas qu’en lycée mais aussi en CFA avec
un enseignement uniquement en distanciel depuis le deuxième confinement, dans les grandes écoles avec
20% de présentiel depuis février ou encore au CNED où l’enseignement est déjà en temps normal à distance.
On a de grandes disparités entre les établissements sur la qualité de l’enseignement. Les étudiants se
retrouvent donc dans des situations compliquées: isolement, problèmes de connexion, aggravation de la
précarité étudiante voire même des tentatives de suicide comme celle d’un étudiant de BTS à Saint-Etienne
en janvier dernier.
Alors que l’absence sera sanctionnée d’un 0 à l’épreuve, certains étudiants seront donc amenés, de par cette
politique dangereuse, à mettre en danger leur santé ainsi que celle des autres : en effet, des centaines de
milliers d'étudiants vont devoir se regrouper dans des espaces confinés pour passer leurs examens dont des
personnes à risques et d’autres, cas contact.
Cette situation de crise sanitaire et économique aggrave les inégalités déjà existantes entre les étudiants, qui
sont dans l'impossibilité de trouver des entreprises pour faire leurs alternances ou leurs stages. La formation
qu’est censée apporter l'apprentissage professionnel n’étant pas réalisé, les étudiants doivent alors inventer
des fausses situations professionnelles pendant leurs oraux.
Face au manque de prévoyance et à l’inaction des ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, qui,
utilisent les pires thèses sécuritaires pour éluder les questions de précarité et de détresse des étudiants et
lycéens, nos organisations revendiquent :
-

Une validation du BTS en premier lieu par le contrôle continu

-

En second lieu, la tenue d’épreuves pour les BTS n’ayant pas validé par le contrôle continu et les
candidat·e·s libres n’ayant pas de note de contrôle continu.

-

En troisième lieu, l’assurance de la tenue d’une session de substitution en juin pour les étudiant·e·s
contaminé·e·s par le covid-19 ou cas contact lors des épreuves initialement prévues.

-

La mise en place, pour les étudiants le souhaitant, d'un suivi psychologique gratuit et accessible.

-

Une embauche massive d'enseignants pour pallier aux problèmes récurrents de non-remplacements
et ainsi rattraper le retard pris sur les programmes.

