
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS), 

UN DIPLOME QUI A DE L’AVENIR 

 

 

Historique 

Le brevet de technicien supérieur plus connu sous son abréviation de BTS est un 

diplôme national de l'enseignement supérieur français, créé en 1959. Il se prépare 

normalement en deux années après l'obtention du baccalauréat. Ce diplôme qui allie 

cours théoriques en petit groupe, pratique professionnelle et stages sur le terrain 

prépare au mieux les étudiants au monde professionnel. 

Le BTS au Luxembourg 

Qu’en est-il au Luxembourg ? Les premiers BTS ont vu le jour dans les années 
1990. D’autres ont suivi, enrichissant ainsi le paysage des formations 
postsecondaires offertes au Luxembourg. 
Depuis 2009, les BTS trouvent leur base légale dans la loi sur l’enseignement 
supérieur. Les diplômés acquièrent en deux ans  après leur bac une qualification 
professionnelle leur permettant d’occuper un emploi de technicien supérieur dans 
leur spécialité. 
 
Actuellement le Luxembourg connaît 17 BTS dans différents domaines: secteurs de 
l’industrie et du commerce (Gestionnaire en commerce et marketing, Gestionnaire 
comptable et fiscal, Assistant de direction, Conducteur de travaux, Génie technique, 
Bâtiments et infrastructures, Réseaux de télécommunication), les activités de service 
(informatique) et de la santé (Assistant technique médical de chirurgie, Infirmier en 
anesthésie et réanimation, Infirmier en pédiatrie, Infirmier psychiatrique, Sage-
femme, Infirmier responsable des soins généraux, Assistant technique médical de 
radiologie) ainsi que celles relevant des arts appliqués (Opérateur prépresse, Dessin 
d’animation). 
 
Pour intégrer un BTS au Luxembourg, le candidat doit en principe être détenteur 
d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques/techniques ou d’un diplôme de 
technicien. L’admission à la formation peut être sujette à une vérification de 
conditions supplémentaires comme un examen d’admission, une lettre de motivation 
ou encore un entretien. 
 
Afin de répondre à d’autres demandes du marché de l’emploi, nombre d’autres BTS 
sont en voie d’accréditation et verront le jour soit à la rentrée 2014-2015 ou 
2015/2016, comme les BTS Technologie Bois et Génie automatique, Cinéma et 
Audiovisuel. BTS, Ecritures appliquées, Dessinateur-Constructeur sur métal, Chimie 
analytique, Entreprises et développement durable.  
 



Une formation avec un avenir brillant !  
 

 

Si vous êtes intéressés par une telle formation, rendez-vous au Cedies, jeudi 

prochain, 27 février 2014 entre 14.00 et 17.00 heures.  

Cette après-midi d’information vous permettra de vous renseigner sur les 

conditions d’admission, le contenu et les perspectives d’emploi de chaque 

BTS. 


