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Sections professionnelles supérieures : aveu d’échec ou
fausse bonne idée ?
Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur, a lancé aujourd’hui une mission visant à
examiner les conditions de mise en place d’une nouvelle filière : la section professionnelle supérieure.
La FAGE salue la volonté du ministère de vouloir se pencher sur un problème réel, celui du devenir
des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur. Il est en effet à noter que le taux de
réussite de ces derniers en licence avoisine les 4%. De plus, parmi les bacheliers professionnels ayant
choisi de s’inscrire en BTS, seuls 50% ont obtenu leur diplôme contre 88% pour les bacheliers généraux
(Les étudiants / Repères et références statistiques - édition 2014)
Cependant, la FAGE ne peut que s’étonner du contenu de la lettre de mission et de son diagnostic. Si
certains bacheliers professionnels s’orientent vers l’université, c’est davantage car les places des IUT et
des BTS sont pourvues par des bacheliers généraux, qui ne sont initialement pas le public cible de
ces établissements, et pour se donner du temps afin de préciser leurs choix d’orientation. Les jeunes ont
en effet bien compris qu’une sortie de l’enseignement supérieur se traduisait trop souvent par une
exclusion définitive du système éducatif.
De plus, la création d’une nouvelle filière ne pourra que rajouter de l’illisibilité à un paysage de l’enseignement
supérieur déjà extrêmement complexe. Quid de l’existence des BTS et des IUT en parallèle de cette nouvelle
filière ? Le manque de lisibilité des étudiants devant l’enseignement supérieur n’en sera que plus
grand, concourant à exacerber une hiérarchie déjà trop prégnante entre filières.
La création de cette filière n’est finalement que l’aveu d’échec de la priorisation des bacheliers
technologiques vers les IUT et des bacheliers professionnels vers les BTS consacrée avec la loi ESR
de Juillet 2013.
La FAGE s’opposera donc à toute proposition visant à faire de cette nouvelle filière une voie de
garage pour les bacheliers professionnels.
La FAGE rappelle que la question du devenir des bacheliers professionnels ne saurait être traitée en faisant
l’économie du rappel des rôles fondamentaux des formations BTS et IUT, aujourd’hui détournées de leur
mission première : l’insertion professionnelle directe.
La FAGE demande que cette mission puisse réaffirmer le fait que les IUT et BTS ont respectivement vocation
à accueillir les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels.
Enfin, la FAGE rappelle la nécessité de réformer l’organisation des filières dans le secondaire afin de traiter
de la question de l’articulation entre secondaire et supérieur.
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