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BTS 2015

« Redonnons au diplôme une qualité irréprochable »
Redonner au BTS ivoirien sa valeur d’antan, porter haut le flambeau de la côte d’ivoire, c’est le
message essentiel que le directeur général de l’Enseignement supérieur et de l’employabilité,
Emmanuel Crézoit, a transmis aux candidats du brevet de technicien supérieur (BTS) 2015, au nom
du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, GNAMIEN Konan. En effet, le
11 août, il a conduit une délégation dans quelques centres dans la ville d’ABIDJAN, respectivement
au CBCG de COCODY (Centre 1 et 2) , à Intellect Afrique Corniche et à l’école William PONTY ( centres
1 et 2). Page 13
EXAMEN BTS

Les candidats composent dans le calme
62.700 candidats planchent depuis lundi dernier, sur les épreuves écrites du Brevet de technicien
supérieur ( BTS). Sur les 119 centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire national, Abidjan
compte 100 centres. Pour le moment, tout se passe bien. Aucune fraude n’est encore signalée. Les
surveillants et les membres des secrétariats sont à leurs postes. Les candidats, très concentrés sur
les épreuves. Pour s’enquérir du bon déroulement de cet examen, Pr Crézoit Emmanuel, directeur
général de l’Enseignement supérieur et de l’Employabilité, accompagné de ses collaborateurs, a
visité hier, cinq centres de compositions. C’est le 17 Août prochain que prennent fin ces épreuves
écrites. Page 9
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Un partenariat franco-ivoirien conclu
Le partenariat entre l’Institut d’enseignement supérieur Offoumou (IESO) et l’Ecole supérieur de la
coopération agricole et des industries alimentaires ( ESCAIA) de Montpellier ( France ) se concrétise.
Puisque les premiers étudiants ivoiriens qu’accueille l’ESCAIA pour la rentrée académique 2015-2016,
s’inscrivent déjà à IESO (Yopougon) .Ce partenariat permet aux étudiants déjà titulaires d’un
baccalauréat plus 2, plus 3 (BTS, DUT, licence) la préparation de deux diplômes certifiés au CNCP
(Commission nationale de la certification des programmes niveaux 2). « Ce partenariat que nous
avons signé le 21 mars 2015 en France ouvre la porte à nos étudiants et à nos cadres ivoiriens » a
insisté le principal conférencier, OFFOUMOU OSSE Richard, directeur fondateur de l’établissement
OFFOUMOU YAPO. Page 9

BTS 2015/ EN VISITE DANS DES CENTRES D’EXAMEN
Le Directeur général de l’Enseignement supérieur aux acteurs :
« œuvrez à la crédibilité de ce diplôme d’Etat »
Les épreuves écrites de l’examen du brevet de technicien supérieur ( BTS) session 2015 ont débuté le
lundi 10 Août dernier. A la deuxième journée des épreuves, des collaborateurs du ministre, conduits
par le directeur général de l’Enseignement supérieur, le Pr Emmanuel Crézoit, ont visité des centres
d’examen dans le district d’Abidjan. Page 09
EPREUVES ECRITES DU BTS

L’Examen refusé à plusieurs candidats
Plusieurs candidats au brevet de technicien supérieur ( BTS) ont été interdits d’accès à leur centre,
lundi 10 et mardi 11 Août 2015. « Ils sont arrivés 1h30 après le début des prémières épreuves. »
Partout où le DGESE a demandé tant aux candidats qu’aux surveillants de militer pour un examen
crédible. Le BTS ne porte pas le nom de quelqu’un, il porte celui de la Côte d’Ivoire. Soulignons que
les épreuves écrites prennent fin le 17 Août 2015 ( 15 Août férié) . Le nombre total de candidats au
BTS 2015 est de 62700 dans 119 centres contre 54 600 l’an dernier. Page 10
POUR RELEVER LE TAUX D’EMPLOYABILITE DES DIPLOMES
Les universités publiques prennent des engagements
Formés certes, mais permettre à tous les diplômés de disposer d’un emploi à la fin d leurs études,
c’est la nouvelles vision du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Pour y arriver, le département ministériel dirigé par Gnamien Konan a compris qu’il faut un
engagement fort de la part des responsables des universités et grandes écoles publiques de Côte
d’Ivoire. Il les a donc conviés, le lundi 10 Août 2015, à l’ex-ESIE de Bingerville, à un atelier de
validation du projet de contrat de performance des universités publiques de Côte d’Ivoire. Sur cette
question, le ministre a invité les dirigeants des institutions académiques à réfléchir et à trouver des
modèles d’organisation, de gestion et de financement de leurs établissements respectifs. Page 11

