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Enseignements primaire et secondaire 

Baccalauréat professionnel

NOR : MENS1702886A
arrêté du 10-4-2017 - J.O. du 12-4-2017
MENESR - DGESIP A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 612-3, D. 612-31 et D. 643-2 ; loi n° 2017-86 du 27-1-2017, notamment article 
40 ; décret n° 2017-515 du 10-4-2017 ; avis du Cneser 17-1-2017 ; avis du CSE du 26-1-2017

Article 1 - Les titulaires d'un baccalauréat professionnel dans les régions académiques Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et 
Hauts-de-France peuvent être admis, à titre expérimental, dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur 
d'académie dans les conditions fixées par le décret susvisé.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2017

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
La chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche sur :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo

ON VOUS RECOMMANDE AUSSI

 Tous nos conseils pour réviser le 
bac et préparer l'après bac

Sécurité des écoles, collèges et 
lycées

Tout savoir sur le plan numérique 
pour l'éducation

Régions académiques dans lesquelles est conduite l'expérimentation de modalités 
d'admission dans une section de techniciens supérieurs
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À LIRE AUSSI

Adoptez les bons réflexes 
face aux risques

Caution locative étudiante: 
l'Etat se porte garant

Grande cause 2016: 
«Adoptons les 
comportements qui 
sauvent »

Recevez l'actualité du 
gouvernement

LES PAGES LES + VUES

Le calendrier scolaire

Consultez les dates du 
calendrier scolaire.

L' annuaire de l'éducation 
nationale

Les indicateurs de résultats des 
lycées

Banque de ressources numériques 
pour l'École - cycles 3 et 4

Parents d'élèves, découvrez l'appli 
qui vous est spécialement dédiée

Le Bulletin officiel de 
l'éducation nationale

Consultez les textes 
réglementaires publiés c...
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