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Un nouveau BTS« reprise d'études»
En septembre, un BTS innovant sera proposé à Nantes : des cours
pendant un an, réservés aux« décrocheurs scolaires ».
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département) suivent
chacun
35 mineurs. « Il y a beaucoup de professionnels qui lâchent, démission
nent, font des burn-out... Le turn
over est très important. » Autant
d'inquiétudes que le collectif souhai-·
te. rendre publiques, les 28 et 29 juin.
En appelant à la grève ces deux jours.
Et à un pique-nique Je 28 juin, près de
la Cité des congrès, suivi de prises de
parole et d'un défilé dans le centre de
Nantes.
(1) Alerte sur la situation d'un mineur
reçue par une cellule spécialisée de
l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
Isabelle LABARRE.

en un cl· ip

Se professionnaliser dans la négocia
tion et la relation clients avec ses mati
nées libres et en un an, c'est la nou
velle proposition de l'établissement
Saint-Félix-La Salle, à Nantes, qui
accueille 2 800 élèves de 1(3. sixièm� à
bac +3. Cette formation de 36 heures
sera lancée en septembre et propo
sée à quinze personnes, ayant inter
rompu leurs études pe6dant au
moins un·an.
Une innovation pour ce BTS NRD
(« Négociation et relation clients»),
qui· se dispense. normalement en
deux ans, avec des horaires conven
tionnels et plutôt suivi par des bache
liers
fraîchement·'
diplômés.
« L'objectif est d'offrir un avenir pro
fessionnel dans un secteur dynami
que, à des personnes qui ont cessé
Jeurs études », précise Laurence de
Saint-Quentin, directrice des études
Campus Saint-Félix-La Salle. Le sys
tème d'accompagnement individuali
sé et l'effectif réduit affichent aussi
une volonté de pédagogie différenciée.

Lycées du soir
L'établissement s'était déjà démar
qué en 2008 et en 2016, en lançant
deux bacs professionnels intitulés
« lycées du soir», dont les cours ont
lieu de midi à 20 h, pour permettre
aux jeµnes ou moins jeunes, d'avoir
la possibilité de reprendre le chemin

Yohann Lesueur, 21 ans, a passé
son bac du soir et s'apprête à démarrer
le BTS Négociation et relation clients.
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du lycée après une période d'inter
ruption d'études. Cette formule per
met aussi de travailler le matin ou de
conserver une vie de famille.
Yohann Lesueur, 21 ans, a suivi ces
enseignements et vient d'être sélec
tionné pour faire partie de la première
promotion du nouveau BTS. « Pour
moi, ça compte beaucoup qu'il ne
dure qu'un an, explique-t-il. On n'est
pas vus comme des lycéens, mais
comme des gens plus matures: »
Le BTS NRD, qui coûte 1 600 €,
sera renommé à la rentrée de sep
tembre « BTS Nouveau départ ».
Sarah BOUCAULT.
Ouest-France 19/06/2018

Justice
Le chef d'entreprise avait été condamné à tort
La Cour de cassation a annulé, mer
credi dernier, la condamnation d'un
chef d'entreprise qui était poursuivi,
depuis la fin 2010, pour « abus de
confiance».
Le fondateur et dirigeant, en 20092010, de la société Suntury, de Saint
Nicolas-de-Redon, spécialisée dans

dirigeait alors, Solaren, et sur son
compte personnel.
Traduit en correctionnelle, le diri
geant a été condamné, en mars 2014,
à quatre mois de prison avec sursis,
trois ans d'interdiction de diriger une
entreprise, et à rembourser les
74 993 € disparus. La cour d'appel a
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