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Le nouveau référentiel du BTS « Management Commercial Opérationnel » a été mis en 
place à la rentrée 2019 et la session 2021 sera la première avec des contenus rénovés ainsi 
que ceux de « culture économique, juridique et managériale ». 
A noter des compétences transversales c’est-à-dire des compétences numériques mais aussi cognitives 
(littératie, numératie), sociales et situationnelles (capacité à résoudre des problèmes sont attendues ; elles 
sont à travailler en équipe, intelligence sociale, autonomie, capacité d’apprendre à apprendre) sont 
beaucoup plus sollicitées dans un environnement numérisé, et ce, quels que soient le niveau de 
qualification, le secteur, l’âge des salariés et plus particulièrement par les professions intermédiaires. 

 
Un cadre réglementaire singulier pour cette session de juillet 2020 

■ Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de 
technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 – modification des conditions 
d'obtention du diplôme national du brevet de technicien supérieur en conséquence de 
l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire.  

■  B. O. du 11 juin 2020 : modalités de mise en œuvre de délivrance en raison de l'épidémie 
de Covid-19 

■ Directives DGESIP de juin 2020 
 
Face à cette situation exceptionnelle, les objectifs définis nationalement doivent permettre : 

- de passer le BTS dans les meilleures conditions  
- d’assurer la poursuite de leur parcours d’études ou leur insertion professionnelle dans la même 

temporalité 
- d’inscrire certains à la session de septembre 

 Garantir l’équité de traitement des candidats, l’égalité des chances, pour tous les élèves en 
scolarité dans une grande diversité d’établissements. 
Ce principe d’Égalité est inscrit dans le Code de l’Éducation (article D112). 

L’ensemble des travaux est conduit dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats et de confiance 
vis-à-vis des équipes enseignantes. 
 
Le jury restreint constitué à parité professeurs et professionnels du secteur professionnel soumis à 
quelques règles pour le déroulement de ce jury de juillet : 

▪ Situations particulières à observer : un semestre d’évaluation en contrôle continu noté, près de trois 
mois de travail à distance 

▪ Des candidats apprentis : alternance arrêtée en entreprise, travail à distance parfois et surtout 
accompagnement des équipes pédagogiques constant 

▪ Des situations d’absences de candidats : cas dérogatoire pour convoquer à la session de 
septembre 

▪ Une étude approfondie des livrets scolaires de l’enseignement à distance 
▪ Une étude des livrets scolaires en deçà de la moyenne attendue (10) comme le sous jury l’a décidé 

pour certains candidats. 
 

Session de septembre 
Adaptation des modalités de passage des examens nationaux de BTS et DCG 
Après une large consultation des partenaires sociaux et des fédérations de parents d’élèves, le ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ont décidé d’aménager ces examens nationaux en prenant en compte plusieurs objectifs :   

1. Ne léser aucun candidat en assurant l’égalité de traitement entre des candidats qui auront subi des 
périodes de confinement et des modalités de continuité pédagogique variables ; 

2. Garantir le niveau d’exigence de l’examen ; 
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[…] 
Sur décision du jury d’examen, les candidats non admis après étude du livret scolaire pourront être 
autorisés à passer le BTS à la session de septembre. 
En second lieu, pour les candidats au BTS dont les modalités de scolarisation ne se traduisent pas par la 
délivrance d’un livret scolaire ou de formation, la session est reportée au mois de septembre. Les candidats 
passeront les épreuves auxquelles ils étaient normalement inscrits pour la session de juin et les sujets 
d’examen initialement prévus pourront être utilement mobilisés sans difficulté. 
En cas de poursuite d’études supérieures post-BTS, un dispositif particulier permettra de conserver le 
bénéfice des inscriptions des candidats au BTS, acquises auprès des établissements concernés, jusqu’à la 
proclamation des résultats à l’examen du BTS. 
 

------------------------- 

 
 
 
Évolution des effectifs 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 
juin 

2020 
septembre 

Nbre 
candidats  
présents 

387  346  376  345  410  378  388  390  368  369  401 386 14 

 

 
 
 
Résultats par établissement 
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Moyennes par épreuves 
 
 

 
 


