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R  é  p  u  b  l  i  q  u  e        F  r  a  n  ç  a  i  s  e 
 
 

  

  

  
Paris, le 18 JUIN 2012 

 

 

   

  Monsieur le Ministre, 

 

 

 

En tant que Ministre du redressement productif, Je souhaite attirer tout 

particulièrement votre attention sur la fermeture d'une section de 

formation technique à l'avenir pourtant prometteur : je veux parler de  la 

fermeture de la section BTS "conception et réalisation de systèmes 

automatiques" du lycée Bachelard de Chelles, décidée par le Rectorat de 

Creteil dans le cadre d'une politique budgétaire contrainte imposée par le 

précédent gouvernement et dont la Seine-et-Marne a énormément 

souffert ces dernières années.  

 

J'en ai bien entendu informé votre collègue Vincent Peillon mais il m'a 

semblé que le partenariat de cette section de formation mis en place 

depuis plusieurs années avec les industriels du secteur méritait que je 

vous informe également en détail sur ce dossier.   

  

• Ce BTS, réformé en 2011 avec la participation des industriels répond 

tout particulièrement aux besoins actuels des entreprises.  

 

• En septembre 2011 la section était complète après une année en creux. 

Il faut en effet laisser le temps aux initiatives qui ont été prises pour 

améliorer le recrutement de porter leurs fruits. (classe passerelle en 
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direction des BAC Professionnels, partenariat avec l’université pour 

réorienter les étudiants en échec universitaire en fin de semestre). Cette 

formation semble se bonifier avec les années puisqu'elle affiche en 2011 

un taux de réussite de 71 %, en constante progression depuis plusieurs 

années (58% en 2010, 43% en 2009, 41% en 2008).   

 

• La ville de Chelles et son bassin économique constituent un gisement 

potentiel d'emplois et de débouchés pour les futurs lauréats. De plus, le 

développement du bassin de Marne-la-Vallée inviterait plutôt au 

développement de ce type de formation qu'à son abandon. La base de 70 

entreprises accueillant les étudiants de cette section de formation en 

stage constitue par ailleurs une ressource intéressante , sans oublier les 

offres d'emplois spontanées que les enseignants reçoivent afin 

d'envisager la mise en place de formation en alternance.   

 

 

Le Conseil Régional, de son côté, a fait un gros effort d'investissement en 

matériels : 410 000 euros de machines outils, 125 000 euros de 

subventions pour l'acquisition de maquettes pédagogiques, un parc 

informatique de 28 micro-ordinateurs mis à disposition des étudiant. 

Cette formation industrielle justifie de tels investissements car elle permet 

aux jeunes diplômés de s’insérer dans la vie active dans les trois à six 

mois qui suivent l'obtention du diplôme. D'après l’enquête IVA 2010 , sur 

les 3 dernières années 75% des diplômés d'un BTS industriel sont en 

activité professionnelle. De nombreux autres diplômes n’atteignent pas ce 

niveau d'efficacité. Les chefs d'entreprise du bassin économique Chellois 

ont d'ailleurs apporté par écrit leur soutien au maintien de ce dispositif de 

formation qui leur permet de recruter, localement, des collaborateurs 

qualifiés et en adéquation avec leurs besoins. Pour ces entrepreneurs, 

"fermer les sections formant les futurs acteurs du savoir faire national est 

aberrant !". 

 

 

Enfin, Monsieur le ministre, je souhaiterais insister sur la relation de 

confiance qui s'est établie entre cette section de BTS et les industriels du 

secteur depuis plusieurs années, suite à la mise en place de projets 

industriels répondant à des cahiers des charges fixés par ces derniers. 

Ainsi, pas moins de neufs projets industriels ont vu le jour grâce aux 



________________________________________________________________________________ 
Palais du Luxembourg – 15 rue de Vaugirard – 75291 PARIS Cedex 06  

étudiant de cette section. Certains projets ont été reconnus comme 

innovants par des organismes publics et ont même été financés par ces 

derniers.   

 

La nécessité de réindustrialiser notre pays et de combattre le chômage 

des jeunes, affirmée comme une des priorités du nouveau quinquennat, 

passe, au contraire des mesures de fermetures annoncées par le 

précédent gouvernement, par le soutien de ce type de formation 

technique valorisée par des débouchés professionnels réels. A ce jour, et 

malgré sa disparition au catalogue proposé à l'Admission Post-Bac (APB), 

un recensement officieux des élèves intéressés donne un total d'une 

soixantaine de candidatures pour ce BTS, dont 12 issues du LEP Lumière.  

 

Pour toutes ces raisons, le maintien du BTS CRSA au lycée Gaston 

Bachelard de Chelles me semble indispensable.  

 

En espérant que ce dossier retiendra toute votre attention ainsi que celle 

du ministre de l'Education Nationale, je vous prie de croire, Monsieur le 

ministre, en l’expression de mes sentiments respectueux.  

     


