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La formation en STS pour préparer un BTS 

 
 

Abréviation : STS signifie « les Sections de Techicien Superieur »  

                          BTS signifie « Brevet de Technicien Superieur » 

A NOTER : Ne confondez pas STS et BTS, la STS rend compte du cursus de formation, de la filière. Tandis que la BTS rend 
compte du diplôme qui sanctionne la fin de la formation. 

 

1. Modalités d’accès au BTS via la formation STS 

La formation STS dure 2 voire 3 ans de plus après le BAC.  (BAC+2/+3) 

• Accès   

➤Par Bac 

➤Il est recommandé de faire un Bac professionnel ou technologiques (Attention : Les méthodologies enseignée 

pour ses de types de Bac ne sont pas les mêmes notamment dans les  

Méthodes de travail, analyse et de synthèse) 

• Les études 

➤Des études dans des domaines pointus : transport, électronique, design... Il est proposé dans 133 spécialités 

(options comprises).  Voir 

➤ Les matières générales (français, maths, langues…) constituent la moitié des études en 1re année et le tiers en 

2e année. 

• Exigence et difficultés  

➤ Entre 35 et 40 heures par semaine de cours magistraux, travaux dirigés et pratiques. Sans oublier les 

devoirs, les projets à rendre. 

➤ Les résultats de 1re année sont déterminants pour le passage en 2e année. Le redoublement est autorisé 

si l’élève n’a pas la moyenne (10/20) 

 

• Niveau attendu  

➤Il faut avoir très un bon niveau dans les spécialités puisque cette filière sélectionne par rapport aux bulletins 

scolaire.  

Les conditions d’admission (Sélection)  

➤Obtenir une mention « bien » ou « très bien » avec un Bac technologique ou professionnel avec la filière STS 

(Voir Document ci-dessous) 

• Coût  

➤Les coûts varient selon le statut des lycées (200 euros à 4.500€) ; elles peuvent être publics ou privées et 

sous contrat ou hors contrat.  

->Exemple 

Un BTS dans un lycée public est quasiment gratuit, la scolarité y est gratuite à l’exception des frais d’inscription. Par 

opposition le BTS dans un établissement privé hors contrat (ces établissements sont libres et Autonomes, leur 

https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bts/tous-les-bts-en-fiches/#etablissements


fonctionnement leur est propre, que ce soit en matière d’enseignements ou en matière d’enseignants) on peut 

compter des frais de scolarité variant entre 1.500 et 4.500€. Voir en détail 

2. Brevet de Technicien Supérieur 
• Accessibilité au BTS  

➤Il est accessible et faisable dans des écoles en France suivant le programme éducatif français ParcourSup ; 

*Ecole Sup. Agricole Roville - Section BTS - site de Nancy (Villers-lès-Nancy - 54)* 

*CFA Ecole de Préparation au BTS (EPB) (Gentilly - 94)* Pour savoir plus sur ce sujet 

• Les chemins possible 

Débouchés 

➤Les BTS sont appréciés des entreprises. La situation à l’embauche est plus favorable pour certaines 

spécialités, notamment les spécialités industrielles et commerciales. 

Les BTS dans le secteur Agriculture - Agroalimentaire – Paysage  

Les BTS dans le secteur Biologie - Chimie – Environnement  

Les BTS dans le secteur Commerce – Vente 

Voir plus 

Poursuites d’études 

 

➤Préparation d’une licence Pro ou une formation complémentaire en 1 an, pour approfondir leur formation 

ou acquérir une double compétence. 

➤Recrutement les titulaires de BTS dans des écoles de commerce  

➤Une intégration de Préparations aux grandes écoles (Classes Préparatoires Aux Grandes Ecoles, 

seulement en France). 

➤Chez des écoles d’ingénieurs des concours spécifiques sont proposées. Il est conseillé de suivre une prépa 

ATS (adaptation technicien supérieur) pendant 1 an celle-ci préparent les titulaires BTS avant 

l’intégrations d’une école ; 

Celle réservée aux BTS-DUT industriels mène aux écoles d’ingénieurs  

Celle ouverte aux BTSA et BTS-DUT de biologie conduit aux écoles d’agronomie ou vétérinaires 

 

 

 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/bien-choisir-son-bts-ou-son-dut-11903/faire-un-bts-ou-un-dut-quel-budget-prevoir-18578.html
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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