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La salle de travaux pratiques de régulation du Cira, au lycée Jean-Zay. Photo RL /DR

Filière historique mais en perte de vitesse, le BTS Cira en formation initiale préparait au
métier de technicien dans l’industrie lourde. Faute d’inscrits (surtout en 2e année), il
devrait fermer à la rentrée prochaine.

Par Marie KOENIG

Les encadrants du lycée Jean-Zay l’ont appris « il y a une grosse semaine » : après étude 
de la Commission technique administrative, le Rectorat a décidé que le BTS Cira
(Contrôle industriel et régulation automatique) serait fermé à la rentrée de
septembre 2022. Une décision « prise sans nous avoir consultés », précise Arnaud 
Minary, professeur de sciences physiques et adjoint au secrétaire FO du lycée. Il détaille 
pourtant combien celle-ci est dommageable.

La même équipe s’était déjà mobilisée contre la réforme du Bac. Photo RL /DR
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Mais précisons déjà de quoi il s’agit. Le BTS Cira existe à Jarny sous deux formes. En
formation initiale, juste après le Bac – c’est celle qui est sur la sellette –, ou en
apprentissage, avec le CFA, en alternance en entreprise.

C’est une filière qui recrute, assure Arnaud Minary. Pour preuve, le Cira en alternance 
fonctionne bien. « Les entreprises sont ravies d’avoir des apprentis à embaucher. Il s’agit 
d’industries lourdes, comme la Sovab à Batilly , ArcelorMittal, la centrale de Cattenom ou 
des sous-traitants spécialisés. »

« Le BTS Cira a été précurseur à Jarny »

Quel est le hic, alors ? La capacité du BTS Cira est de 15 élèves en première année, 15
en seconde année, chiffre l’élu FO. Or, depuis quelques années, il ne fait pas le plein.
« L’année dernière, on avait entre dix et douze élèves en première année, mais un fort
taux d’abandon nous faisait chuter à sept élèves en seconde année… » Un abandon qu’il
explique par une certaine complexité du BTS : « Comparé à d’autres, il y a beaucoup de
théorie, avec des notions de mathématiques un peu poussées, il faut s’accrocher les
premiers temps… »

Cela étant, le professeur souligne que l’établissement jarnysien n’est pas le seul à
connaître un nombre d’inscrits restreints, citant le lycée Stanislas de Nancy, par exemple.
« L’idée n’est évidemment pas de dire qu’il devrait fermer lui aussi. Mais plutôt de
comprendre pourquoi l’un et menacé et pas l’autre. » D’autant que la filière est
« historique » à Jarny : « Dans les années 1990, on était précurseur pour ce type de BTS,
c’était le seul de l’académie et il attirait des élèves de toute la région ».

Enfin, le pédagogue indique que le public du BTS Cira est composé essentiellement
d’élèves locaux. « Souvent peu mobiles, d’ailleurs. Mon avis, c’est que, pour certains
d’entre eux, c’est ça ou rien. Fermer la section équivaudrait à l’arrêt de leurs études. »

Ce vendredi 28 janvier est organisé une journée d’action, par le biais de tractage devant le 
lycée Jean-Zay, dès 7 h 30. Puis une délégation sera reçue au Rectorat de Nancy, en fin 
de matinée.

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/04d19260-9631-4faf-9d84-783162cd5dce/NW_raw/la-meme-equipe-s-etait-deja-mobilisee-contre-la-reforme-du-bac-photo-rl-dr-1643105276.jpg
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/10/04/sovab-une-usine-performante-qui-veut-devenir-plus-attractive



