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RESULTATS GLOBAUX
En 2020, 31 703 candidats ont formulé au moins un vœu sur un BTS de l’enseignement public dans
l’académie de Montpellier. Leur nombre progresse pour la deuxième année consécutive (+ 7,8 %) et cela de
manière plus importante que lors de la précédente campagne (+ 3 %). Le volume de vœux confirmés pendant la
phase principale avec un nombre de candidats plus nombreux évolue peu : 71 215 vœux confirmés contre
71 167 en 2019. En effet, on observe une baisse de la moyenne de vœux confirmés par un candidat : 2,2 contre
2,4 en 2019. Ce fléchissement est un phénomène nouveau.
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Parmi les candidats scolarisés en terminale, la majorité des vœux confirmés émanent de candidats scolarisés
dans l’académie de Montpellier, 61,5 %, malgré un mince repli (-0,6 pt). La demande extérieure se distribue sur
l’ensemble des autres académies avec une part plus importante pour les académies limitrophes : Aix-Marseille et
Toulouse dans des proportions égales, 8,7 %. La représentation des élèves scolarisés dans l’académie de
Toulouse s’affaiblit (10 % en 2019).
Lorsqu’on observe la répartition de la demande au regard du domaine, 76,5 % des vœux confirmés portent sur
des spécialités du service. Le poids de ce secteur reste plutôt stable. Globalement, on souligne le peu d’évolution
des vœux confirmés. On peut tout de même relever deux subtiles tendances, un fléchissement des vœux
confirmés dans le domaine de la production et un accroissement du nombre de vœux dans le domaine des
services. Par contre, le nombre moyen de vœux confirmés diminue aussi bien dans le domaine des services (0,2 pt) que dans le domaine de la production (0,1 pt).
Au cours de la procédure d’admission, 15 166 propositions d’admission ont été envoyées par les sections de
techniciens supérieurs de l’enseignement public – sous statut scolaire. C’est 1 632 propositions de plus que lors
de la précédente session, soit + 12 %. Cette croissance du nombre de propositions d’admission est observée
pour la deuxième année consécutive. Elle est plus conséquente cette année (+ 3,1 % en 2019), dans un contexte
où la procédure d’admission a été prolongée d’une semaine. 9 896 candidats ont bénéficié d’au moins d’une
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proposition d’admission en BTS public, soit + 1 344 candidats. Si on distingue la phase complémentaire, 370
candidats ont reçu au moins une proposition lors de cette étape et 392 propositions d’admission au total ont été
distribuées, soit sensiblement moins que l’année dernière à la même période (- 42). Un mois après la rentrée, le
taux d’occupation en sections de techniciens supérieurs de l’enseignement public est de 95,1 %. Ce taux
s’améliore légèrement (+ 0,8 pt) avec un nombre de places offertes plus important. 189 places sont vacantes en
octobre 2020. Le taux d’occupation est plus important dans le domaine des services (97,1 % contre 91,2 %)
cependant il reste stable par rapport à la précédente campagne alors que dans le domaine de la production, il a
progressé de 1,9 pt. L’écart de taux d’occupation entre les domaines se réduit : 5,9 pts en 2020 contre 7,9 pts en
2019.

LES CAPACITES
Evolution des capacités d’accueil en BTS
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L’année 2020 est marquée par une augmentation significative des capacités d’accueil en section de techniciens
supérieurs dans l’enseignement public : 265 places supplémentaires ont été proposées sur cette campagne.
Cette offre majorée est le résultat d’ouvertures de nouvelles sections mais aussi d’extensions de capacités sur
des spécialités déjà proposées dans certains établissements. La hausse se concentre sur le domaine des
services, + 209 places contre + 56 places dans le domaine de la production.

LES CANDIDATS
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Sur l’ensemble des BTS, Le nombre de candidats ayant au moins fait un vœu sur un BTS public de l’académie
de Montpellier augmente pour l’ensemble des profils. Les élèves de terminale demeurent le contingent
majoritaire, même si l’on note un recul de 3,1 pts, soit 69,2 % des candidats. La proportion de candidats
scolarisés à l’étranger progresse subtilement : + 0,6 pt pour les candidats scolarisés dans le secondaire (soit 2,4
%) ; + 1,6 pt pour les candidats scolarisés dans le supérieur (soit 4,4 %). La part des candidats en réorientation
se stabilise (12,7 %) alors que celle des candidats non scolarisés s’étoffe (+ 1 pt, soit 9,4 %).
On observe deux tendances sur le nombre de vœux confirmés par les candidats. Certains profils ont confirmé
plus de vœux : les candidats scolarisés à l’étranger, en réorientation ou non scolarisés. Les candidats scolarisés
dans le supérieur à l’étranger présentant la progression la plus importante de son nombre de vœux (+ 53 %).
Pour les élèves de terminale, on totalise un nombre moins important de vœux en BTS (- 1 622) ; leur part
régresse de - 2,3 pts. Pour le profil autres, même évolution, une baisse du nombre de vœux confirmés (- 119)
mais globalement une proportion stable dans la distribution des vœux confirmés. En moyenne, les élèves de
terminale, les candidats non scolarisés et les candidats en réorientation confirment le plus de vœux en BTS,
entre 1,9 et 2,4. Parmi eux, Les élèves de terminale confirment en moyenne le plus de vœux. On enregistre un
léger recul du nombre moyen de vœux confirmés par les candidats non scolarisés, (1,9 vœu contre 2,1 en 2019).
Pour les profils autres et candidats scolarisés à l’étranger, la moyenne est moins importante (entre 1,4 et 1,7).
Dans le domaine de la production, le nombre de candidats ayant au moins fait un vœu augmente pour tous les
profils sauf pour le profil « autres » où on enregistre une petite baisse. La présence des candidats scolarisés à
l’étranger et des candidats non scolarisés s’accentue parmi l’ensemble de candidats, + 3,1 pts et + 1,4 pt. La part
des élèves de terminale régresse de 3,9 pts ; ils représentent 71,9 % des candidats. Le nombre de vœux
confirmés augmente pour l’ensemble des profils sauf pour les élèves de terminale et le profil autres. Le nombre
de vœux confirmés par les élèves de terminale recule de 4,2 %. Ils détiennent la part la plus importante des
vœux confirmés, malgré une régression de 3 pts. Les parts des vœux confirmés par des candidats étrangers
scolarisés dans le supérieur et par les candidats non scolarisés s’accroissent : + 1,8 pt et + 0,7 pt. On note peu
d’évolution sur les volumes de vœux confirmés par les candidats en réorientation et autres. Le nombre moyen de
vœux confirmés sur un BTS du domaine de la production est en dessous de 2 et varie entre 1,3 et 1,8 maximum
pour les élèves de terminale. Entre 2019 et 2020, ce nombre moyen selon le profil ne connaît pas d’évolution
notable.
Dans le domaine des services, on constate le même phénomène que dans le domaine de la production, à
savoir une progression de candidats ayant au moins fait un vœu sur un BTS pour tous les profils, excepté pour le
profil autres dont le nombre baisse. Les candidats scolarisés à l’étranger et non scolarisés sont un peu plus
présents que l’année dernière : + 2 pts, soit 5,8 % ; + 1 pt, soit 9,9 %. La part des élèves de terminale régresse
aussi dans ce domaine mais dans des proportions moindres que dans le domaine de la production, - 2,9 pts ;
aussi ils représentent 68,4 % des candidats. Le volume de vœux confirmés par cette population régresse de 2,8
% ; ils formulent 72,5 % des vœux confirmés sur un BTS dans le domaine des services. La part des vœux
confirmés par les autres profils s’accroisse légèrement sauf pour le profil « autres » (- 0,2 pt, soit 1,5 % des
candidats). Globalement, la moyenne de vœux confirmés selon les profils dans le domaine des services est plus
importante que dans le domaine de la production. Elle évolue entre 1,3 et 2,4 selon les profils .Trois profils se
détachent avec les moyennes les plus importantes : les candidats en terminale, non scolarisés et en
réorientation ; Les néo bacheliers confirmant en moyenne plus de vœux (2,4). Les moyennes de vœux confirmés
selon les profils fléchissent. En 2019, l’intervalle observé s’étendait entre 1,4 et 2,5.
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Sur l’ensemble des BTS, on enregistre une augmentation du nombre de candidats ayant au moins fait un vœu
sur un BTS, quel que soit le bac d’origine. Les bacheliers technologiques restent encore le contingent majoritaire
parmi les candidats (12 525, + 1 364, soit + 12,2 %). Les bacheliers généraux s’inscrivent dans cette tendance et
sont un peu plus nombreux à confirmer un vœu sur un BTS en 2020 (+ 496, soit 10 470) ainsi que les bacheliers
professionnels (+ 435, soit 8 709). Les différences s’observent dans la répartition du nombre de vœux confirmés.
Les bacheliers généraux et professionnels plus nombreux, ont confirmé moins de vœux sur cette session. On
constate ainsi un reflux de 512 vœux pour les bacheliers généraux et de 1 086 pour les bacheliers
professionnels. Seul, le volume des vœux confirmés par les bacheliers technologiques s’accroît, + 1 646.
La moyenne du nombre de vœux régresse quel que soit le bac d’origine. Les bacheliers technologiques
continuent à confirmer en moyenne le plus de vœux avec 2,6 contre 2,8 en 2019 ; puis les bacheliers
professionnels avec 2,4 contre 2,7 en 2019. L’écart observé entre la moyenne de vœux confirmés entre ces deux
populations s’accentue légèrement. Les bacheliers généraux sont ceux qui confirment moins de vœux en BTS,
1,7 contre 1,8.
Dans le domaine de la production, le nombre de candidats ayant au moins fait un vœu sur un BTS progresse
quel que soit le bac d’origine. L’amélioration est cependant moins importante pour les bacheliers professionnels
(+ 30) que pour les bacheliers généraux (+229) et les bacheliers technologiques (+ 407). Dans la répartition du
nombre de vœux confirmés selon le bac d’origine, les bacheliers généraux ont confirmés un peu plus de vœux
dans ce domaine (+ 90, soit 3 680 vœux). Les bacheliers technologiques confirment le plus de vœux dans ce
domaine et leur présence progresse (+ 224, soit 7903 vœux). Par contre, on note que la demande des bacheliers
professionnels recule, - 336, soit 5 116 vœux.
Les bacheliers technologiques sont ceux qui formulent en moyenne le plus de vœux sur un BTS production (1,8)
alors que les bacheliers généraux en confirment le moins (1,3). Pour l’ensemble des bacheliers, la moyenne
observée régresse de 0,1 pt.
Dans le domaine des services, le nombre de candidats ayant au moins fait un vœu sur un BTS de ce secteur
grossit quel que soit le bac d’origine. Cet accroissement est plus important que celui observé dans le domaine de
la production. Le contingent majoritaire des bacheliers technologiques se confirme, 9521 candidats (+ 958). La
population des bacheliers généraux s’étoffe (+ 300, soit 8 402) et demeure plus importante que celle des
bacheliers professionnels malgré une augmentation du nombre de candidat : + 364, soit 6 407.
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Les bacheliers technologiques confirment un nombre de vœux plus important, + 1 422 alors que les bacheliers
professionnels et les bacheliers généraux malgré une augmentation de leur nombre ont confirmés moins de
vœux sur un BTS services. On constate ainsi une régression de 602 vœux pour les bacheliers généraux et de
750 vœux pour les bacheliers professionnels.
Le nombre moyen de vœux recule pour l’ensemble des bacheliers comme observé dans le domaine de la
production. Globalement, ce nombre moyen de vœux reste plus important dans le domaine des services que
dans le domaine de la production. Les bacheliers technologiques confirment un nombre moyen de vœux de 2,6,
suivis par les bacheliers professionnels (2,5). En 2019, ils avaient confirmé autant de vœux en moyenne que les
bacheliers technologiques.

Des vœux confirmés : origine géographique des candidats de l’académie
Sur l’ensemble des BTS d’un même département, la demande reste en grande partie locale avec cependant des
disparités selon les territoires. L’Hérault et les Pyrénées-Orientales connaissent la demande la plus locale avec
plus de 60 % alors que la Lozère et l’Aude ont une demande locale en dessous des 50%. La demande intra
académique a globalement baissé (-1,8 pts, soit 57,5 %). Cette régression est plus conséquente dans le domaine
de la production que dans le domaine des services (- 4,8 pts contre - 0,9 pt).
Les sections de techniciens supérieurs de l’Aude
sont majoritairement demandées par des candidats
domiciliés dans le département et cette demande a
légèrement augmenté : + 0,8 pt, soit 46,7 %. Les
mouvements sont différents selon le domaine. Sur
les spécialités de la production, la part des
candidats domiciliés dans le département progresse
(+ 3,8 pts) tandis que celles des gardois et
lozériens régressent. Les candidats de l’Hérault et
des Pyrénées –orientales gardent une proportion de
vœux confirmés stable. Dans le domaine des
services, la demande des candidats domiciliés dans
le département reste régulière. Le volume des
vœux confirmés par les candidats hors département
rétrécit sauf pour la demande émanant des
candidats domiciliés dans le département limitrophe
des Pyrénées-Orientales (+ 1,5 pt).

Les candidats domiciliés dans le Gard
représentent le contingent majoritaire des vœux
confirmés sur les BTS de ce territoire (68,5 %) et
cette présence s’accentue quel que soit le
domaine : + 2 pts pour le domaine des services et
+ 3,4 pts dans le domaine de la production. Les
tendances observées dans la répartition des vœux
confirmés se retrouvent aussi bien dans le
domaine de la production que dans le domaine des
services dans ce département. La demande
provenant de l’Hérault et de la Lozère se stabilise ;
les parts des vœux confirmés par les candidats de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales se résorbent.
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La demande des candidats domiciliés dans l’Hérault
sur l’ensemble des BTS de ce territoire est majoritaire et
s’affirme quel que soit le domaine : + 2,1 pts dans le
domaine des services, + 2,4 pts dans le domaine de la
production. La demande hors département régresse
légèrement sur ce département, quel que soit la
domiciliation des candidats.

La répartition géographique de la demande reste élargie en Lozère. On note cependant, cette année, une augmentation de la
part de la demande intra départementale (+ 8,3 pts, soit 35,3 %) associée à une régression du volume des vœux confirmés par
des candidats domiciliés hors département, excepté pour les candidats domiciliés dans le département limitrophe du Gard
(+1,1 pt). On observe ces mêmes tendances lorsque l’on distingue les domaines avec une augmentation plus importante de la
demande des candidats domiciliés dans le Gard dans le domaine de la production (+ 3,7 pts) que dans le domaine des
services (+ 0,5 pt).

La demande locale dans les Pyrénées-Orientales s’accentue : + 3,4 pts, soit 71,7 % des vœux confirmés. Le volume de vœux
confirmés par des candidats hors département se réduit à l’exclusion de la demande émanant du département limitrophe de
l’Aude qui se stabilise. Au regard du domaine, on constate ce même mouvement, à savoir une progression de la demande
locale (+ 5,4 pts, soit 75,5 % des vœux confirmés) et du territoire voisin de l’Aude (+ 1,7 pt, soit 12,3 %), et une régression de
la présence des autres départements. Dans le domaine des services, la demande locale s’accroît aussi (soit 2,9 pts, soit 70,5
% des vœux confirmés) mais la demande limitrophe reste stable tandis que la part des autres départements se rétrécit.
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LES PROPOSITIONS FAITES
La répartition des propositions d’admission par domaine
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Les admissions ont débuté le 19 mai. Au cours de cette phase, 15 166 propositions d’admission ont été
diffusées par les sections publiques de techniciens supérieurs de l’académie. Ce nombre augmente pour la
deuxième année consécutive. Les formations ont distribuées 1 520 propositions de plus que la session
précédente, soit une progression de 11,1 % (contre + 4,9 % en 2019). Cette évolution est à lier en grande partie
à la hausse des capacités d’accueil dans les sections des techniciens supérieurs de l’enseignement public. Le
volume de propositions a augmenté aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine des
services. Cependant l’accroissement se concentre sur le domaine des services (+ 1 367, contre + 149 dans le
domaine de la production) où l’augmentation de la capacité d’accueil a été la plus importante.
Le taux d’acceptation des propositions a fléchi en 2020, il est de 23,7 % contre 24,9 % en 2019. Cette année, le
taux d’acceptation dans le domaine des services est légèrement moins important que dans le domaine de la
production, 23,6 % contre 24,1 %, à contrario de la situation observée en 2019 avec un taux d’acceptation plus
important dans le domaine des services (25,3 % contre 24,3%). Le fléchissement du taux d’acceptation est plus
conséquent dans le domaine des services (- 1,7 pt contre – 0,2 pt dans le domaine de la production) dans un
contexte d’augmentation de l’offre.

La répartition des propositions d’admission selon le bac d’origine
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Le nombre de propositions d’admission augmente quel que soit le bac d’origine. Les bacheliers technologiques
reçoivent une majorité des propositions et cette proportion s’accentue + 1 244. Les bacheliers professionnels
enregistrent une petite croissance des propositions, + 94 et constitue le deuxième contingent des admis (4 880).
Les bacheliers généraux obtiennent une part moindre des propositions malgré une augmentation (+ 17, soit
2 034). La hausse des propositions d’admission quel que soit le bac d’origine est plus importante dans le
domaine des services : + 1 031 pour les bacheliers technologiques, + 211 pour les bacheliers professionnels et +
125 pour les bacheliers généraux. Dans le domaine de la production, on constate pour les bacheliers
professionnels, un recul des propositions d’admission (- 117) dans un contexte où la demande de ces derniers a
fléchi.
Les bacheliers professionnels présentent le taux d’acceptation le plus important et quel que soit le domaine : 28
% contre 22,1 % pour les bacheliers technologiques et 20,1 % pour les bacheliers généraux. Il progresse de 1,3
pt avec un taux supérieur dans le domaine de la production (29,2 % contre 27,3 % dans le domaine des services)
où les candidats ont été moins nombreux et les propositions aussi. Le taux d’acceptation pour les bacheliers
technologiques ne diffère pas selon le domaine mais la baisse de ce taux se poursuit pour la deuxième année (2,6 pts). Les bacheliers généraux rencontrent le taux d’acceptation le plus fort dans le domaine des services bien
qu’il diminue : - 1,2 pt, soit 20,6 %. Dans le domaine de la production, leur taux d’acceptation continue de
s’incliner : - 2,3 pts, soit 18,6 %.

CANDIDATURES ET ADMISSIONS SELON LE BAC D’ORIGINE
Sur l’ensemble des BTS, la présence des bacheliers technologiques parmi les candidats s’intensifie (+ 1,5 pt)
après une année stable ; celle des bacheliers professionnels aussi mais dans une moindre mesure (+ 0,6 pt). La
part des bacheliers généraux parmi les candidats diminue (- 0,9 pt). Les bacheliers technologiques constituent la
majorité des admis et leur proportion s’est renforcée pendant cette campagne, + 1,5 pt. Le poids des bacheliers
professionnels parmi les admis s’équilibre autour de 31 %. Ce sont les bacheliers généraux qui reculent parmi les
admis en BTS (- 1 pt). Le taux d’admission s’améliore pour l’ensemble des bacheliers quel que soit son origine et
plus particulièrement pour les bacheliers professionnels (+ 3,1 pts). La progression est moins importante pour les
bacheliers technologiques (+ 1,5 pt) et faible pour les bacheliers généraux (+ 0,5 pt).
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Dans le domaine de la production, la part des bacheliers technologiques parmi les candidats se renforce (+
1 ,3 pt), légèrement pour les bacheliers généraux (+ 0,5 pt) alors que celle des bacheliers professionnels
régresse (- 1,8 pt). On constate une tendance similaire parmi les admis : un accroissement de la présence des
bacheliers technologiques (+ 1,2 pt) et des bacheliers généraux (+ 0,5 pt). Les bacheliers professionnels
s’inclinent de 1,5 pt. Les taux d’admission se consolident discrètement dans ce domaine pour les bacheliers
technologiques et professionnels, (+ 0,5 pt), celui des bacheliers généraux stagne à 16,1 %.
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Dans le domaine des services, les poids des bacheliers technologiques et professionnels se confortent : + 1,1
pt et + 1,7 pt. La part des bacheliers généraux se rétrécit mais reste supérieure à celle des bacheliers
professionnels : - 1,2 pt, soit 34,5 % contre 26,4 %. On observe les mêmes évolutions parmi les admis : un recul
des bacheliers généraux (- 1,8 pt) et une progression de même amplitude pour les bacheliers technologiques et
professionnels (+ 0,9 pt). Le taux d’admission s’améliore quel que soit le bac d’origine cependant dans des
proportions différentes. La progression est faible pour les bacheliers généraux et s’inscrit dans un contexte de
baisse des candidatures de ces derniers dans ce domaine. Le taux d’admission des bacheliers professionnels fait
un petit bond, + 4 pts quand les bacheliers technologiques confortent le leur et reste supérieur à celui des
autres bacheliers : + 2,6 pts, soit 35,5 %.
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EXPERIMENTATION BAC PRO
L’académie de Montpellier rentre dans sa
troisième année de mise en œuvre de
l’expérimentation bac pro BTS. La
proportion de bacheliers professionnels
avec avis favorable diminue de 2,2 pts,
soit 25,8 % ; une évolution amorcée
depuis la précédente session. Le
fléchissement des avis favorables est
plus fort dans le domaine de la
production que dans le domaine des
services. Aussi l’écart entre la part des
avis favorables dans le domaine de la
production et la part des avis favorables
dans le domaine des services se rétrécit,
- 0,9 pt contre – 2,6 pts en 2019. Le
volume d’avis favorables reste plus
important dans le domaine de la
production, 26,7 % contre 25,8 % dans le
domaine des services.
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Origine scolaire des candidats avec avis favorable

Les bacheliers professionnels avec avis
favorable sont majoritairement scolarisés
dans l’enseignement public. Cependant,
cette majorité s’incline de 4 pts au profit
de bacheliers scolarisés dans les
établissements agricoles ou privés sous
contrat de l’éducation nationale.
L’accroissement des avis favorables est
plus important dans les établissements
privés sous contrat que dans les
établissements agricoles : + 2,9 pts
contre + 1,2 pt.
Le périmètre de l’expérimentation
concerne la région académique. Les
bacheliers professionnels avec avis
favorable candidats sur les BTS de
l’académieL’admission
sont desmajoritairement
bacheliers
scolarisésprofessionnels
dans l’académie.avec avis
Les bacheliers
favorable professionnels de
l’académie de Toulouse représentent
21,8 % des candidats mais leur présence
régresse discrètement lors de cette
campagne (- 0,6 pt). Ce mouvement se
concentre essentiellement sur le domaine
de la production : - 2,8 pts contre – 0,1 pt
dans le domaine des services.

BTS services

Candidats bac pro sans avis favorable
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Origine géographique des candidats avec avis favorable
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Les bacheliers professionnels avec avis favorable constituent le plus large contingent des bacheliers professionnels
admis sur l’ensemble des sections publiques de techniciens supérieurs. Cette majorité tend cependant à se réduire (11,9 pts) et dans des proportions à peu près égales quel que soit le domaine. La présence des bacheliers
professionnels avec avis favorable est plus prégnante dans le domaine des services : 56,6 % contre 45,1 % dans le
domaine de la production. Globalement, le taux d’admission pour les bacheliers professionnels avec avis favorable
connaît une légère baisse, - 0,8 pt. Selon le domaine, il évolue différemment. Il est en retrait dans le domaine de la
production (- 5,5 pts) dans un contexte de baisse de la demande alors que dans le domaine des services, on observe
une subtile progression (+ 0,5 pt).

CANDIDATURES ET ADMISSIONS SELON LE DOMAINE ET LE GENRE

Les candidats
100

La présence des filles recule
globalement sur les BTS (- 1 pt), après
une année de progression en 2019. On
observe des mouvements différents
selon les domaines. La présence des
filles se stabilise dans le domaine de la
production après une augmentation lors
de la précédente campagne. Dans le
domaine des services, le fléchissement
de la présence des filles se poursuit (1,2 pt) même
elles restent majoritaires
Les si
admis
avec 59,7 %.
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Garçons

Total

Les admis
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Garçons

Suite aux admissions, la part des filles s’accentue parmi les admis en BTS publics sur l’académie de
Montpellier, + 1,2 pt. Cette croissance se concentre principalement sur le domaine des services (+ 1 pt) où les
filles représentent 64,9 % des admis dans un contexte de baisse de leur demande. Dans le domaine de la
production, on enregistre un léger déclin de leur représentation : elles sont 18,6 % parmi les admis.

Rapport Admission / Candidature
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25,3 %
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Les taux d’admission s’améliorent globalement pour les garçons et les filles sur l’ensemble des BTS.
L’accroissement est plus grand pour les filles : + 3,3 pts contre + 0,9 pt. Dans le domaine de la production où la
proportion des filles stagne, le taux d’admission tend à se stabiliser autour de 25 % contre plus de 39 % pour
les garçons. Dans le domaine des services, le taux d’admission des filles se renforce (+ 3,7 pts) avec une
régression de leurs candidatures. Les garçons enregistrent un meilleur taux d’admission (+ 1 pt, soit 23,7 %)
avec une hausse de leurs candidatures.
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BTS DU SECTEUR DES SERVICES
Rapport vœux confirmés sur capacité d’accueil
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BTS DU SECTEUR DE LA PRODUCTION
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