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FORMATION

EXPÉRIMENTATION

Passer les BTS en système LMD :  
un choix politique
Depuis 2012, 17 classes de BTSA suivent à titre 
expérimental le dispositif LMD. L’organisation 
en semestres, la mobilité à l’étranger ou la plus 
grande pluridisciplinarité sont autant d’atouts 
qu’il conviendrait d’appliquer à l’ensemble des 
BTS en France, défend Vivianne Mbaye, pilote 
du projet à l’ESA d’Angers. Mais si ces intérêts 
semblent validés après six ans de test, le choix 
d’une réorganisation globale des BTS ne se fera 
qu’au prix d’un choix politique.

L ’enseignement agricole 
serait-il le laboratoire 
test pour réformer nos 
BTS ? En effet, depuis la 

rentrée 2012, 17 classes de BTS 
agricole en France (options Ana-
biotec, technico-commercial, 
viticulture-œnologie) proposent 
à titre expérimental une forma-
tion organisée suivant le système 
LMD (licence, master, doctorat), 
selon les critères de l’espace eu-
ropéen de l’enseignement supé-
rieur. « Il n’y a rien d’étonnant 
à ce que ce projet soit mené au 
sein de l’enseignement agricole, 
qui a toujours montré sa capa-
cité à innover. Il y a eu des tenta-
tives dans l’Éducation nationale 
pour réformer le BTS, mais qui 
n’ont pu être menées à terme », 
présente Vivianne Mbaye, ensei-
gnante à l’ESA d’Angers, pilote 
du projet et référente au niveau 
du ministère.
Ce projet de réforme remonte à 
avril 2011, commandé et piloté 
par la DGER (direction géné-
rale de l’enseignement et de la 
recherche du ministère de l’Agri-
culture). Objectifs : une forma-
tion de BTS semestrialisée et 
organisée en unités d’enseigne-
ment (UE) ; l’attribution de cré-
dits pour chaque semestre, donc 
suppression de l’examen en fin 

des deux années d’études ; la 
possibilité pour les étudiants 
d’une mobilité à l’étranger ; et en-
fin une reconnaissance du BTS 
dans l’offre de formation et sur 
le marché de l’emploi national et 
européen. — RECONDUCTION 
DU DISPOSITIF
Suite à l’appel à projets initial, 
17 établissements agricoles ont 
répondu favorablement pour 
expérimenter cette semestriali-
sation au sein de leur classe de 
BTS, dont l’ESA d’Angers pour 
son BTS technico-commercial 
en formation initiale. « Les éta-
blissements partenaires de l’ex-
périmentation proposent des 
BTS en formation initiale, par 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation. Cette di-
versité est très intéressante », 
souligne Vivianne Mbaye. Un 
groupe de travail a été organi-
sé en 2011 avec les coordonna-
teurs d’équipes pédagogiques, 
pour travailler pendant un an 
sur le dispositif pédagogique à 
mettre en place. La validation 
du test a pu avoir lieu en 2012, 
signée par François Fillon et 
Bruno Lemaire, respectivement 
à l’époque Premier ministre et 
ministre de l’Agriculture.

L’expérimentation s’est dérou-
lée tout d’abord sur trois pro-
motions (2012-2014, 2013-2015 
et 2014-2016), avant d’être re-
conduite sur trois promotions 
supplémentaires (2015-2017, 
2016-2018 et 2017-2019). « À la 
fin de la première période d’es-
sai, la question a été posée de 
poursuivre l’expérimentation. 
Les 17 établissements ont ré-
pondu favorablement. Arrêter 
ce dispositif correspondrait à 
revenir à un système très clas-
sique, dont nous connaissons 
les limites… », insiste Vivianne 
Mbaye, pour qui le constat ne 
fait aucun doute : cette expéri-
mentation apporte de multiples 
intérêts en matière de formation. — INTÉRÊT D’UNE 
MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
Premier atout, la mobilité à 
l’étranger. « Avec ce dispositif, 
les élèves doivent partir entre 
un et trois mois en entreprise 
à l’étranger, et ainsi valider 
un tiers de semestre. C’est un 
gros point positif, tant en ma-

tière d’ouverture d’esprit et 
d’autonomie que d’apprentis-
sage d’une langue étrangère, 
mais aussi en raison de la re-
connaissance européenne de 
la formation. Au sein de l’ESA, 
la mobilité à l’étranger est pra-
tiquée depuis 15 ans, avec au-
jourd’hui 80 % de nos élèves 
qui réalisent trois mois de stage 
en entreprise à l’étranger. Nous 
connaissons les multiples inté-
rêts de cette mobilité dans le 
parcours de l’étudiant. »
Le stage en entreprise doit être 
réalisé entre la première et la 
deuxième année de BTSA à 
l’ESA, soit entre juillet et oc-
tobre, pour une reprise des 
cours en novembre. « Très sou-
vent, les élèves choisissent de 
faire trois mois à l’étranger. 
Certains choisissent même 
notre BTS technico-commer-
cial en formation initiale en rai-
son de cette offre de mobilité ! », 
complète Vivianne Mbaye.
Des semestres réalisés au sein 
d’autres écoles européennes sont 
également possibles, grâce au 

Pour Vivianne Mbaye, enseignante à l’ESA d’Angers, pilote du projet et référente au 
niveau du ministère, l’expérimentation du BTS semestrialisé apporte de multiples 
intérêts en matière de formation.
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système Erasmus. « Deux élèves 
sont ainsi partis en Hongrie en 
Erasmus. Mais pour l’option 
TC, trouver des établissements 
proposant des cours à la fois de 
technique et de commerce est 
très difficile. Les options Ana-
biotec et viti-œno trouvent plus 
facilement des partenaires », 
détaille l’enseignante de l’ESA. — DES EXAMENS 
QUI ONT DU SENS
Autre atout : davantage de pluri-
disciplinarité dans l’enseigne-
ment. « Pour notre BTS TC en 
formation initiale, les cours 
de maths, informatique et 
marketing sont dispensés dans 
un même objectif pédagogique, 
avec comme examen une étude 
de marché dans son ensemble. 
C’est bien plus concret, forma-
teur et porteur de sens pour les 
élèves que les examens propo-
sés dans le passé », détaille Vi-
vianne Mbaye.
Avec l’organisation en se-
mestres, la pression de l’exa-
men n’est pas la même : la va-
lidation des acquis se fait à 
chaque semestre, et non plus 
lors d’un examen final. « Ce-
pendant, nous ne sommes pas 
moins exigeants dans la nota-
tion pour autant, tranche l’en-
seignante. Supposer qu’il y au-
rait une forme d’indulgence 

avec l’évaluation des UE en 
semestres est une erreur, no-
tamment en raison de l’impli-
cation et du sérieux des établis-
sements volontaires. D’ailleurs, 
nous avons un taux de réussite 
légèrement inférieur depuis la 
mise en place de cette expéri-
mentation. Les élèves doivent 
être plus autonomes, et fournir 
un travail régulier. Voilà la dif-
férence majeure. » — OPPORTUNITÉ 
D’EMBAUCHE ET DE 
POURSUITE D’ÉTUDES
Les élèves ayant suivi la classe 
de BTS TC semestrialisé béné-
ficient de davantage d’opportu-
nités pour décrocher une place 
dans l’enseigne-
ment supérieur 
ou un emploi. 
« Deux tiers de 
nos BTS pour-
suivent leurs 
études, au moins 
un an, avec une licence pro, une 
école de commerce ou un mas-
ter. Ensuite, l’intégration du 
monde du travail se fait plus 
facilement. Plusieurs élèves ont 
choisi de se tourner vers l’étran-
ger pour leur premier emploi, et 
je les y encourage fortement », 
reconnaît Vivianne Mbaye.
Mais la mise en place du dis-
positif n’a pas que des atouts. 

La principale difficulté est 
qu’il est chronophage pour les 
enseignants impliqués. « Les 
réunions d’échange pour la 
mise en place de ce test et le 
suivi prennent énormément 
de temps, souvent sur notre 
temps personnel. Accompa-
gner les élèves pour leur mo-
bilité à l’étranger est également 
chronophage, surtout ces pre-
mières années où les contacts 
extérieurs sont peu nombreux. 
Les épreuves d’examens et de 
rattrapages organisées en fin 
de semestre représentent envi-
ron deux semaines, là encore 
en partie sur notre temps per-
sonnel. Il y a donc, durant cette 
expérimentation, un manque 

de moyens et de temps pour pé-
renniser ce projet, malgré des 
résultats très encourageants. » — CHOIX POLITIQUE
Désormais, l’objectif du groupe 
de travail est d’établir un socle 
commun aux BTSA, tout en 
laissant à chaque établissement 
les marges de manœuvre néces-
saires pour adapter le support 

pédagogique à son contexte. 
Malgré les débats menés, no-
tamment au Sénat, sur le retard 
pris par l’enseignement agri-
cole pour se rénover, il n’est 
pas dit que nos BTS intègrent 
pour autant rapidement le sys-
tème LMD. Cela impliquerait 
un chamboulement puisque, 
pour les petits établissements, 
le dispositif pourrait être aus-
si complexe à mettre en œuvre, 
notamment sur l’ouverture 
à l’international qui justifie 
moyens et compétences, pas 
toujours disponibles. Mais Vi-
vianne Mbaye reste confiante : 
« Nous sommes persuadés que 
ce dispositif est adapté pour 
l’élève, lors de sa formation, 

mais aussi pour 
sa capacité à 
trouver un em-
ploi, et qu’il est 
indispensable 
pour la recon-
naissance du 

BTS dans le cadre européen. 
Alors, pour faire bouger les 
choses, il faudra certainement 
avoir une décision politique. 
En attendant, pourquoi ne 
pas imaginer un système BTS 
à deux vitesses dans les pro-
chaines années, sans voir dis-
paraître tout le travail entrepris 
avec cette expérimentation. »  — Olivier Lévêque

« Arrêter ce dispositif test au sein 
des 17 établissements qui l’expérimentent 

correspondrait à revenir à un système 
très classique, dont nous connaissons 

les limites… », Vivianne Mbaye, ESA Angers.
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