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Session 2021

Objet : Organisation de l’examen pour les académies de Bordeaux, Montpellier et Toulouse
Référence : Circulaire nationale d'organisation émise le 28 janvier 2021 par le Rectorat de Clermont-Ferrand.

I. Calendrier
Épreuve E53 – Projet technologique
 Dépôt du dossier technique du projet technologique sous forme numérique dans le centre d’examen (cf page 9) le
17 mai 2021 au plus tard
Épreuve E6 – Conduite d’un projet en milieu professionnel
 Dépôt des rapports de stage établis en deux exemplaires (une version numérique en PDF et une version papier .
Les fiches complétées ‘Attestation de stage’ et ‘Activités menées lors du stage’ (Annexe 1 et 2) sont à
joindre au rapport.
Date limite de dépôt le vendredi 2 avril 2021

Épreuves écrites
E1 – Culture générale et expression

Mardi 11 mai 2021

14h00 – 18h00

U41 – Étude de protocoles de
synthèse et d’analyse

Mardi 1er juin 2021

14h00 – 18h00

Mercredi 2 juin 2021

14h00 – 18h00

U42 – Étude de cas professionnels en
formulation et analyse

Aucune sortie des salles d’examen n’est autorisée avant la fin de la deuxième heure de composition
Épreuves orales
E3 – Mathématiques – candidats hors
CCF
E6 – Conduite d’un projet en milieu
professionnel
EF – 2 engagement étudiant
E5 – Activités professionnelles en
Laboratoire (candidats hors CCF)

Mercredi 26 et jeudi 27 mai 2021

A partir de 8h

Lundi 7 et mardi 8 juin 2021

A partir de 8h

Mercredi 26 et jeudi 27 mai 2021

A partir de 8h

*Pour les candidats de l’académie de Toulouse, inscrits aux épreuves ponctuelles de langues vivantes (obligatoire et
facultatif) : du 13 au 15 avril 2021 / lieux précisés ultérieurement.
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Avant le 11 juin 2021 date
impérative
Les livrets scolaires seront triés
par ordre alphabétique

Remise des livrets scolaires

Lycée Déodat de Séverac
26 Boulevard Déodat de Séverac
31076 Toulouse cedex

Publication des résultats
Mercredi 23 juin 2021 à 18h00, sur www.ac-toulouse.fr (rubrique Examens et Concours / Tous les résultats)

II. Organisation des épreuves ponctuelles
1. Centres d’examen
Académie

Centres des épreuves

Origine des candidats

Lycée Déodat de Séverac – Toulouse

Lycée Déodat de Séverac

Lycée Pradeau la Sède – Tarbes

Lycée Pradeau la Sède

Lycée St Louis – Bordeaux

Lycée St Louis
Individuel dept 24

Lycée A. Camus – Mourenx

Lycée A. Camus
UFA St Cricq - Lyc. A. Camus

Lycée Ste Marie Bagnols

Lycée Ste Marie)
Individuel dept 66
CFA Ste Marie
CFA CCI Sud Formation

Toulouse

Bordeaux

Montpellier

Coordonnées des centres d’examen :
- Lycée Déodat de Séverac : 26 boulevard Déodat de Séverac - 31300 Toulouse
- Lycée Pradeau La Sède : 14 rue Mesclin - 65000 Tarbes
- Lycée St Louis : rue Jean Hameau - 33000 Bordeaux
- Lycée A. Kastler : rue de l’Université – 33400 Talence
- Lycée A. Camus : avenue Pierre Angot - 64150 Mourenx
- Lycée Ste Marie : impasse des récollets - 30200 Bagnols sur Cèze
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2. Épreuves écrites


Retards aux épreuves : l’accès aux salles de composition lors des épreuves écrites peut être autorisé dans la
limite de la première heure, à condition de ne pas laisser sortir les candidats présents pendant ce laps de temps.
Les candidats retardataires ne pourront pas bénéficier d’un temps de composition supplémentaire.



L’utilisation des moyens de communication (téléphones mobiles, agendas ou messageries électroniques) et
des montres connectées est strictement interdite : une annonce sera faite en début d’épreuve, et les surveillants
devront être sensibilisés à ce contrôle.



Matériel autorisé : Les candidats sont invités à se munir, par précaution, d’une calculatrice pour la durée de
l’examen. L’autorisation ou l’interdiction d’en faire usage sera précisée sur le sujet. La liste du matériel autorisé
pour les épreuves écrites du BTS sera mise en ligne sur le site académique à compter de fin mars 2021. Il
appartient à chaque établissement de la communiquer à ses élèves
La circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015 relative à l’utilisation des calculatrices électroniques entre en
application à partir de la session 2020.
Les candidats qui disposent d’une calculatrice avec mode examen devront par conséquent l’activer le jour des
épreuves et les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées.
Ainsi tous les candidats composeront sans aucun accès à des données personnelles pendant les épreuves.
Il est important de préciser aux candidats équipés d’une calculatrice avec mode examen, que celui-ci devra être
activé pour les épreuves, et à la demande du surveillant, ceci afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les candidats
concernant l’accès à la mémoire des calculatrices et aux données qu’elles contiennent.

3. Épreuves pratiques et orales
 Ordre de passage des candidats aux épreuves pratiques : une liste établissant l’ordre de passage des candidats
sera affichée dans chaque centre d’examen afin que les candidats en prennent connaissance.

Épreuves professionnelles de synthèse « projet technologique », « stage en entreprise ou en laboratoire de
recherche» : contrôle de conformité
La constatation de non conformité du dossier concerne l’un des points suivants :
-absence de dépôt de dossier
-dépôt hors délai
-durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation
-absence de signature ou de visa sur les documents constituant le dossier par les personnes habilitées à le faire
 La non-conformité interdit au candidat, même présent de subir l’épreuve. En conséquence, le diplôme ne peut
lui être délivré. La mention "NV" (non valide) figurera à la place de la note sur la grille d’évaluation ainsi que sur les
bordereaux de notation en face du nom du candidat. Elle entraine l’élimination du candidat.
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4. Relevés de notes et diplôme
Les relevés de notes seront établis et transmis par mes soins aux candidats dès la première quinzaine du mois de juillet.
 Tout changement d’adresse devra être signalé au service des examens dans les plus brefs délais.
Les diplômes seront établis par l’académie d’origine de chaque candidat.
Pour les candidats de l’académie de Toulouse :
- Les diplômes des candidats scolarisés seront adressés par le rectorat au cours du mois d’octobre aux
établissements afin de les remettre aux lauréats.
- Les diplômes des candidats individuels seront envoyés directement par mes soins à l’adresse fournie par les
candidats lors de leur inscription.

CONVOCATION AUX EPREUVES : INSTRUCTIONS A L'ATTENTION DES CANDIDATS INDIVIDUELS ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Votre convocation aux épreuves sera téléchargeable sur le site www.ac-toulouse.fr, rubrique « examens
concours/examens post-bac/brevet de technicien supérieur ».
Vous devrez vous connecter avec votre nom et votre numéro de candidat pour télécharger votre convocation et la notice
relative au matériel autorisé.
Un courriel (envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiqué lors de votre inscription) vous indiquera votre
numéro de candidat et vous informera de la mise en ligne de la convocation. Ce message vous parviendra au plus
tard trois semaines avant le début des épreuves écrites.
Il n'est donc pas prévu d'envoi par la poste, la mise en ligne constituant dorénavant le seul mode de
communication de la convocation. Le Rectorat de Toulouse ne saurait être tenu pour responsable en cas de non
téléchargement de la convocation et des documents annexes.
Il vous incombe également de consulter régulièrement les informations disponibles sur le site de l’académie de
Toulouse, jusqu’à la fin de la session.

Pour le Recteur et par délégation
Pour le Secrétaire général empêché
La Directrice des examens et concours

Christine PELATAN
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Annexes
Annexe 1

Attestation de stage en entreprise épreuve E6

Annexe 2

Activités menées lors du stage en entreprise épreuve E6
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ANNEXE 1 – Attestation de stage en entreprise, Epreuve E6
Logo de l’organisme d’accueil

ATTESTATION DE STAGE
à remettre au stagiaire à l’issue du stage

ORGANISME D’ACCUEIL
Nom ou dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
☎ ……………………………………………….
Certifie que

LE STAGIAIRE
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… Sexe : F □ M □ Né(e) le ……/ ……. / ……..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
☎ ………………………………………………. mél : ……………………………………………………………………………………..
ETUDIANT EN (intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la stagiaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de formation) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A effectué un stage prévu dans le cadre de ses études
DUREE DU STAGE ……………………………………………………………………………………….
Dates de début et de fin de stage : Du ………………………………………. au ………………………………………………………
Représentant une durée totale de ……………………………………nombre de semaines / de mois (rayer la mention inutile).
La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des droits et congés et
autorisations d’absence prévus à l’article L.124-13 du code de l’éducation (art. L. 124-18 du code de l’éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures
de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs
ou non est considérée comme équivalente à un mois.
MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSEE AU STAGIAIRE
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de ………………………………….. €
L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du
versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits à
la retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014)
ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider
celui-ci dans la limite de deux trimestres, sous réserve du versement d’une
cotisation. La demande est à faire par l’étudiant dans les deux années
suivant la fin du stage et sur présentation obligatoire de l’attestation de
stage mentionnant la durée totale du stage et le montant total de la
gratification perçue. Les informations précises sur la cotisation à verser et sur
la procédure à suivre sont à demander auprès de la Sécurité sociale (code de
la Sécurité sociale art. L351-17 / code de l’éducation art. D. 124-9).

FAIT À …………………………..LE ……………………………………
Nom, fonction et signature du représentant de l’organisme d’accueil

Pour les candidats se présentant au titre de leur activité professionnelle, cette attestation sera remplacée par des certificats de travail ou
contrats de travail.
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ANNEXE 2 – Activités menées lors du stage en entreprise // E6 – Conduite de projet en milieu professionnel

Académie de .......................................
BTS MÉTIERS DE LA CHIMIE
Session : ........................
Cachet ou nom du centre d'examen

Tableau récapitulatif des activités en entreprise6 - E6
Conduite de projet en milieu professionnel

Entreprise
Dénomination : .........................................................................................................................................
Adresse

:..................................................................................................................................................

Code Postal : ...............................................

Ville : .......................................................................

Nom et prénom du tuteur : .........................................

Emploi occupé : ..............................................

Stagiaire ou Alternant
Nom : ............................................................

Prénom : ..................................................................

Lycée ou centre de formation : ................................................................................................................
4

 Salarié Type de contrat6 :
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Session d'examen : ....................Statut :  Stagiaire  Alternant

Période en entreprise :
Du : ...........................

au :..............................

Durée : ............................................................

Tableau des Activités
Du

au

Activités

Fait à :......................................... le ……………………………
Nom, Signature et cachet de l'entreprise
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Bulletin Officiel de l'Education Nationale n°32 du 28 Aout 2008 (contrôle de conformité des dossiers)
Cochez la case correspondante
Joindre une attestation de stage
6
Uniquement pour les alternants ou les salariés : Joindre une photocopie du contrat de travail
4
5

7

