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Les épreuves orales du Brevet de technicien supérieur (BTS) démarrent ce lundi du 27 juillet 2015, 

pour prendre fin, le vendredi 31 juillet 2015. Mais jusqu’au dimanche 26 juillet 2015, soit à 24 heures 

de ces épreuves, plusieurs candidats n’arrivaient pas à imprimer leur convocation sur le site 

www.examsup.net. Pire, pour certains candidats une fois leur nom, prénom, filière et centre de 

composition trouvés sur le site www.educarriere.net , celui cité un peu plus haut indiquait pour les 

mêmes données introduites pour tirer la convocation qu’il n’y avait aucune information concernant 

les candidats en question. Les candidats dont les noms ne figurent pas sur la plate-forme, à en croire 

nos sources, ne s’étaient pas inscrits, du 31 mars au 22 mai 2015. Néanmoins  jusqu’à samedi, plus 

de 35.000 candidats avaient pu tirer les convocations. Page 11 

 

  

 « BTS ou bara tésôrô » ( littéralement en Dioula  ça ne donne pas travail » Au moment où s’ouvre 

l’édition 2015 du BTS, il importe de s’interroger sur ce que pèse encore ce parchemin. Après avoir 

fait la fierté de l’enseignement supérieur privé, le BTS est aujourd’hui au creux de la vague. Ses 

détenteurs  rencontrent mille et une difficultés pour s’insérer dans le tissu professionnel. Certains 

promoteurs d’enseignement supérieur privé ont mis en place des diplômes aux titres pompeux dans 

l’énoncé, pourtant sans contenu académique. Ce qui a créé un large fossé entre les besoins du 

marché de l’emploi et les diplômes délivrés. Les innovations cette année concernent le retour à la 

normale, les épreuves orales étant programmées avant les écrites. Il Ya également l’ouverture de 

deux nouveaux centres d’examen à Dimbokro et Korhogo.  PAGE 8 

BTS 2015 : LES EPREUVES DEBUTENT CE MATIN  

QUE PESE ENCORE CE DIPLOME ? 

 

EPREUVES ORALES DU BTS, AUJOURDHUI  

Plusieurs candidats sans convocation  
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