
Le BTS de Dautet ira à Saint-Jean-d'Angély 
Le BTS de comptabilité qui va être déplacé à Saint-Jean-d'Angély sera 

compensé par une formation bac + 3. Réactions. 

L'annonce de la délocalisation avait provoqué une mobilisation 
des lycéens de Dautet en décembre dernier. (Photo Pascal Couillaud )

Suite du feuilleton BTS. Voici peu de temps, le recteur avait laissé entendre que la délocalisation de 
la formation du lycée Dautet à La Rochelle vers Saint-Jean-d'Angély, était toujours d'actualité. Mais 
selon le député Olivier Falorni, le ministre Vincent Peillon avait gelé ce transfert. L'affaire rebondit 
avec un communiqué commun de la région Poitou-Charentes et de l'académie. 

La présidente Ségolène Royal et le recteur Jacques Moret, annoncent qu'ils prennent acte « de la 
validation par le Ministère, de la réorganisation de la carte des formations en comptabilité de 
Charente-Maritime, conformément aux préconisations qu'ils avaient faites conjointement ». 

Tout est ficelé 
Selon ces préconisations, le BTS comptabilité et gestion des organisations (CGO) irait bien au lycée 
Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d'Angély tandis que le lycée Émile-Combes de Pons bénéficierait 
de la création d'un BTS-technico-comercial et que l'établissement rochelais Dautet récupérerait le 
diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) qui se trouve actuellement à Pons. 

Incroyable surprise, le député et la présidente de Région, ne seraient pas sur la même longueur 
d'ondes ? En effet, alors qu'Olivier Falorni plaidait pour le maintien du BTS CGO à La Rochelle, au 
lycée Dautet, Ségolène Royal défendait le déplacement de cette filière vers Saint-Jean-d'Angély. 

Selon le communiqué signé conjointement par la Région et le rectorat, cette nouvelle organisation 
prend en compte les besoins des familles « en veillant à l'équilibre des formations sur l'ensemble 
des territoires et pour favoriser l'égalité des chances et la réussite des élèves ». 



Élue de Saint-Jean-d'Angély et présidente à la Région de la commission éducation formation, 
Françoise Mesnard rappelle qu'en Charente-Maritime, le taux de réussite au bac est supérieur à la 

moyenne nationale mais en revanche le taux d'accès à l'enseignement supérieur est nettement en 
deçà de la moyenne hexagonale. Et ce sont surtout, les lycéens des zones rurales qui sont les moins 
présents. 

Donc, à son avis, cette répartition des formations est mieux équilibrée. Elle estime que chaque 
établissement hérite d'un diplôme qualifiant et bien adapté au tissu économique de chaque secteur. 

Françoise Mesnard affirme, en outre, que cette organisation répond à la demande initiale des 
proviseurs. 

D'après le Recteur et Ségolène Royal, aucun enseignant ne sera obligé de changer d'établissement. 
Et toute formation commencée par un élève s'achèvera dans le même lycée. 

Pas de transfert « sec » 
Olivier Falorni indique que le « gel » permettait de trouver une solution. Celle qui est proposée ne 
l'enthousiasme pas, mais il note que ce diplôme de comptabilité et de gestion DGC à Dautet 
présente l'avantage d'être une formation bac + 3, ouverte aux bacheliers mais aussi aux titulaires 
d'un BTS qui en validant des unités pourront accéder en troisième année. 

« Ma satisfaction, dit-il, c'est d'avoir pu éviter un transfert "sec". Mais je continue à penser qu'il 
n'est pas justifié par l'intérêt des élèves et des familles. Je sais qu'un accord avait été passé entre la 
Région et l'ancienne rectrice sous l'égide de l'ancienne ministre de l'éducation. Sans concertation et 
donc pas en toute transparence. Aujourd'hui, les arguments pour justifier ce transfert, restent faibles. 
» 

Les enseignants étonnés 
Quant aux enseignants de Dautet, ils sont très surpris. À propos du communiqué de la Région et du 
rectorat, ils commentent : « Il est étonnant en effet de voir les signataires "satisfaits de ce travail de 
concertation" quand les personnels, les élèves et la FCPE du lycée Dautet se sont mobilisés pour le 
maintien du BTS ». 

Et ajoutent : « Il est plus que surprenant de lire que cette nouvelle carte est le "fruit d'une réflexion 
en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés" alors que les représentants élus siégeant aux 
différentes instances paritaires n'ont pas été informés de cette nouvelle redistribution. Et que lors du 
Comité technique académique du 22 janvier dernier, le recteur avait repoussé la résolution finale du 
dossier à la tenue du Conseil académique de l'Éducation nationale (CAEN), le 7 février 2013 ». 

Ce CAEN se tiendra bien ce jour là. A priori, il devrait valider ces décisions.

Source : article publié par Marie-Claude Aristégui dans le journal Sud Ouest du 2 février 2013
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