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Note d’information relative à la session de rattrapage
des BTS mise en place au titre de la session 2021

L'épreuve de contrôle organisée au titre du rattrapage à la session 2021 est définie par le décret n° 2021-786 du 19
juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de
technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021, publié au Journal
officiel du 20 juin 2021.

CANDIDATS CONCERNÉS

Elle concerne tous les candidats refusés suite à la première délibération du jury :

- candidat présent à l'ensemble des épreuves et "refusé" en raison d'une moyenne générale inférieure à
10/20 ;

- candidat ayant une absence à une ou plusieurs épreuves justifiée par un motif de force majeure
(justificatif communiqué à la division des examens et concours au moment de la ou des épreuves manquées) :
chaque absence justifiée portée sur une épreuve est remplacée par la note zéro (conformément aux
dispositions de l’article D.643-24 du code de l'éducation) et si la moyenne générale calculée reste inférieure à
10/20, la décision passe d'éliminé à refusé et le candidat est, à ce titre, autorisé à présenter la session de
rattrapage.
Une note non validé pour absence de dépôt de dossier professionnel dans les délais fixés entraîne la
décision éliminé ; dans ce cas, le candidat ne peut participer à l'épreuve de contrôle.

L’EPREUVE DE CONTRÔLE

L'épreuve consiste en deux interrogations (sauf situation de dispense ou de bénéfice de notes d'une session
précédente sur un domaine complet, général ou professionnel), chacune notée sur 20 :

- l'une portant sur des connaissances et compétences générales (au choix du candidat parmi les
épreuves de la spécialité présentées en 2021) ;

- l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles.

Leurs modalités sont précisées en annexes I et II du décret cité ci-dessus.
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RESULTAT A L’ISSUE DE L’EPREUVE DE CONTRÔLE

Les modalités de calcul des résultats suite à l'épreuve de contrôle sont les suivantes :

- la note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences
générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle
est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient ;

- la note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences
professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine
professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient.

Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à
l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis.

Les candidats ajournés conserveront, dans les conditions prévues à l'article D.643-23 du code de l'éducation, le
bénéfice des notes obtenues, avant l'épreuve de contrôle.

CALENDRIER DE FIN DE SESSION

- Suite à la première délibération, la publication des résultats, communes à toutes les spécialités (gérées par
l'académie d'Amiens), est fixée le vendredi 2 juillet 2021 à 12h00 ; les relevés de notes et les convocations à
l’épreuve de contrôle seront transmises par le biais du centre de formation auprès duquel il conviendra de retirer ces
documents ; ces documents seront transmis par courriel aux candidats individuels.

- Les candidats autorisés à présenter l'épreuve de contrôle devront indiquer à la Division des examens et concours
leur choix pour l’interrogation portant sur des connaissances et compétences générales le 5 juillet à 12h00
au plus tard.

- La session de rattrapage se déroulera les mercredi 7 et jeudi 8 juillet 2021 dans l'un des huit centres désignés :
3 dans l'académie d'Amiens (mais l'organisation pourra être regroupée dans un seul centre selon l'effectif candidat
dans les différentes spécialités) et 5 dans les académies gérées (cf. ci-dessous).

- la publication des résultats suite à la deuxième délibération est fixée le lundi 12 juillet 2021 à 16h.

- Les relevés de notes seront transmis le mardi 13 juillet 2021 dans la journée directement sur la messagerie des
candidats, quel que soit leur statut.

CENTRES DE RATTRAPAGE ET SPECIALITES CONCERNEES

L’organisation et la désignation des centres relèvent de l’académie pilote.

Centres désignés pour les candidats de l’académie d’Amiens gérés par le rectorat d’Amiens :

- AISNE : LYCEE PAUL CLAUDEL LAON
COMPTABILITE ET GESTION 31408
CONCEPT. ET REAL. DE SYST. AUTO* 20111
CONCEPTION PRODUITS INDUSTRIELS* 20009
ELECTROTECHNIQUE 25515
GESTION DE LA PME 31409
MAINT. SYS. OPT A SYS. PRODUCTION 25010
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNE 31213
NEGO. & DIGIT. DE LA REL. CLIENT 31212
SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE 32409
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- OISE : LYCEE JEAN ROSTAND CHANTILLY
COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO 31211
COMPTABILITE ET GESTION 31408
CONCEPTION PROCESSUS REA.PROD.OPA* 22318
CONCEPTION PROCESSUS REA.PROD.OPB* 22317
ELECTROTECHNIQUE 25515
FORGE* 25412
GESTION DE LA PME 31409
MAINT. SYS. OPT A SYS. PRODUCTION 25010
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNE 31213
NEGO. & DIGIT. DE LA REL. CLIENT 31212
SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE 32409
TECHNICO-COMMERCIAL* 20008

- SOMME : LYCEE ROBERT DE LUZARCHES AMIENS
COMMERCE INTERNATIONAL A R.C.EURO 31211
COMPTABILITE ET GESTION 31408
CONCEPTION&INDUSTR. MICROTECHNIQU* 25005
ELECTROTECHNIQUE 25515
GESTION DE LA PME 31409
MAINTENANCE VEH. OPT A VOIT.PART.* 25215
MAINT. SYS. OPT A SYS. PRODUCTION 25010
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNE 31213
NEGO. & DIGIT. DE LA REL. CLIENT 31212
NOTARIAT* 34501
SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A* 32610
SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B* 32611
SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE 32409
TOURISME* 33426

* organisation académique sur un seul centre d’épreuve.

Centres désignés pour les candidats de l’académie de la Guadeloupe gérés par le rectorat d’Amiens :

GUADELOUPE : LYCEE CHARLES COEFFIN BAIE MAHAULT

CONCEPTION PROCESSUS REA.PROD.OPB 22317

Centres désignés pour les candidats de l’académie de Lille gérés par le rectorat d’Amiens :

LILLE : LYCEE CESAR BAGGIO LILLE
CONCEPTION PROCESSUS REA.PROD.OPA 22318
CONCEPTION PROCESSUS REA.PROD.OPB 22317
CONCEPTION&INDUSTR. MICROTECHNIQU 25005
MAINTENANCE VEH. OPT A VOIT.PART. 25215
NOTARIAT 34501

Centres désignés pour les candidats de l’académie de Nancy-Metz gérés par le rectorat d’Amiens :

NANCY-METZ : LYCEE A. MEZIERES LONGWY

CONCEPTION&INDUSTR. MICROTECHNIQU 25005

Centres désignés pour les candidats de l’académie de Reims gérés par le rectorat d’Amiens :

REIMS : LYCEE BAZEILLES SEDAN
CONCEPTION PRODUITS INDUSTRIELS 20009
MAINTENANCE VEH. OPT A VOIT.PART. 25215
TOURISME 33426

Centres désignés pour les candidats de l’académie de Strasbourg gérés par le rectorat d’Amiens :

STRASBOURG : LYCEE DU HAUT-BARR SAVERNE

CONCEPTION&INDUSTR. MICROTECHNIQU 25005


