Madame la Ministre Frédérique Vidal
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
1 rue Descartes - 75231 Paris cedex 05

Paris , le 20 Août 2021,

Lettre ouverte à Madame la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche - Inquiétudes sur la bonne
réalisation de la seconde année de BTS

Madame la Ministre, n’abandonnez pas la jeunesse !
Nous avons respecté l’ensemble des mesures que vous avez imposé
depuis plus d’un an et cela dans l'intérêt de toutes et tous.
Nous avons été contraintes et contraints de renoncer à nos loisirs, à
nos amies, à nos amis et souvent à notre famille. Nous avons passé une
année de cours à distance dans des conditions des plus difficiles.
À cause de la crise sanitaire, une grande partie d’entre nous est dans un
état psychologique et/ou physique désastreux.
Nous ne sommes pas prêt.e.s pour les épreuves à venir. Nous
appréhendons septembre.
Nous

avons

besoin

de

votre

aide.

Madame

la

Ministre,

des

aménagements sont nécessaires. Il n’est pas envisageable de subir une
nouvelle année ponctuée d’isolement social, de décrochage scolaire et
d’appréhension pour le diplôme.

Allons Enfants a recueilli des témoignages éclairants, d’étudiantes
et d’étudiants de divers BTS ayant à cœur de fournir leurs
ressentis de l'année écoulée.
Ces difficultés associées à des cours à distance ont provoqué de vives
indigences chez de nombreuses étudiantes et nombreux étudiants.

"Pendant cette année, nous n’avons pas pu étudier dans de bonnes
conditions. Passer 8 heures devant un écran à lire des cours sans
pouvoir échanger avec les professeurs n’a pas aidé à apprendre les
notions nécessaires pour le diplôme. De plus, en un an, sur une classe de
19, je ne connais seulement 7 à 8 personnes. Aujourd’hui j’ai des
lacunes et c'est bien avec des lacunes que je je commence ma deuxième
année en Septembre"
Maeva en deuxième année de BTS Management
commercial opérationnel à Caen.
Pour Alexis, également étudiant en deuxième année de BTS, l’année a
été angoissante :

"Je n’ai pas pu fournir l’ensemble des efforts car j’ai

connu une baisse de motivation avec ces cours à distance"
L’ensemble des points soulevés provoque d’intenses craintes et
angoisses pour le diplôme, particulièrement l’examen terminal.
"Franchement, j’ai peur pour l’examen final. Passer les épreuves à l’écrit
alors que pendant un an, nous n’avons pas pu nous entraîner
correctement dans des conditions correctes ? " se demande Maeva.
Cette crainte est également présente chez Camie en deuxième année de
BTS :
"Nous, étudiants en BTS, on se sent abandonnés car il n’y a pas
d’aménagement pour nous. Nous demandons un aménagement car
ce distanciel a créé des inégalités chez les étudiants et du retard sur
le programme".
Pour Matisse, aussi en deuxième année de BTS :
"Ma crainte c’est qu’on manque d'entraînement pour l’examen de fin
d’année".

Nous, Allons Enfants, proposons et demandons :
Une session de rattrapage.
Augmentation de la proportion de contrôle
continu.
Aménagement des épreuves en privilégiant l’oral
dans les matières ou cela est possible.

Ce sujet est dramatique, la mobilisation de la classe politique sur cette
question devrait vous faire réagir quant à l’organisation de l’année
universitaire qui s’ouvre et vous pousser à vous engager, plus que
vous ne le faites déjà, dans la gestion des crises sociales,
économiques et sanitaires au profit de ces étudiantes et étudiants.
Veillant activement aux conditions des étudiantes et étudiants de
France, nous vous remercions Madame la Ministre, de lire et prendre
en compte nos propos
Cordialement,
Le Parti Allons Enfants

Contacts
Clément Craveur - Responsable Think Tank

Étienne Hidier - Directeur

clement.craveur@partiallonsenfants.org

Communication / Relations Presse

06 52 39 34 73

presse@partiallonsenfants.org
07 83 75 64 38

Nous associons à notre courrier les signatures de :
1 Hugo Gomes - étudiant en BTS - Membre d'Allons Enfants
2 Clément Craveur - étudiant d'orthophonie - Responsable du Think Tank du Parti
Allons Enfants
3 Étienne Hidier - étudiant en M2 de Communication Numérique - Directeur
Communication/ RP du Parti Allons Enfants
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