
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 7avril dernier, une communication a été faite en attente d’informations précises concernant le 
déroulement des stages en BTS.  
 
A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu une information officielle sur le maintien, l’annulation ou le 
report des stages. Le stage fait partie du référentiel du diplôme du BTS. Il fait, aussi, partie de la 
certification pour l’obtention de ce diplôme. 
 
Des conventions sont signées et certaines entreprises sont prêtes à accueillir les stagiaires dans les 
meilleures conditions.  
 
Dans le contexte actuel nous ainsi que le lycée, ne pouvons prendre de décisions individuelles au cas 
par cas concernant le stage. Sur ce point, les directives de l’Inspection Académique sont claires : attendre 
les informations précises ministérielles qui fixeront le cadre des stages en BTS.  
 
Toutes les informations communiquées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur concernent les 
stages dans l’enseignement supérieur au sens large du terme. Les étudiants BTS font bien partie de 
l’enseignement supérieur, mais au sein des lycées. 
 
Face à la situation que nous connaissons, il est très peu probable que nous puissions organiser des 
stages pour l’ensemble de nos étudiants aux dates initialement prévues.  
 
Les décisions évoluent très vite, jusqu’à ce mardi 15h00 nous travaillions avec les enseignants sur une 
reprise au lycée programmée à partir du 18 mai pour les lycéens et à partir du 25 mai pour les étudiants 
du campus. Depuis le discours de Monsieur le Premier Ministre à l’Assemblée Nationale, les conditions 
de reprise ont été réajustées. 
 
Nous aurons prochainement une réunion avec les Inspecteurs de Sciences et Techniques Industrielles 
de l'Académie de Lille et nous espérons obtenir des informations concernant, notamment, les stages de 
1ère année. 
 
Dès que nous aurons des informations précises concernant les stages, bien entendu nous reviendrons 
vers vous et nous les communiquerons aux étudiants, aux familles et aux entreprises ayant accepté 
d’accueillir des stagiaires. 
 
Donc pour le moment, aucun stage n’est donc programmé en BTS et les étudiants poursuivent le travail 
à distance mis en place par les enseignants. 
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