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Une approche globale 

Un accompagnement régulier, continu des lycéens, dès la classe de 2nde 
avec des étapes et des moments-clés 

4 dimensions

Orientation : préparation, accompagnement, réflexion et aide au choix 
du parcours post baccalauréat

Accès à l’enseignement supérieur : une nouvelle procédure 
d’admission

Réussite dans l’enseignement supérieur :  rénovation premier cycle 
universitaire

Conditions de vie et d’études
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Rentrée  2017 : + 834 élèves de terminale 
(484 en terminale générale, 330 en terminale technologique, 20 en 
terminale professionnelle)

Carte des formations RS 2018
4 ouvertures de BTS (92) et 1 ouverture de DUT (28)

Pour la voie professionnelle  
Expérimentation avis favorable du conseil de classe pour les 
bacheliers professionnels pour  l’accès en STS

Un calendrier décalé
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Article 33 Loi ESR du 23 juillet 2013 

Pourcentage minimal de bacheliers pro en BTS

Quotas 2017 : 601 places pour les terminales pro sur 1862 
places de BTS  soit 32,3 % des capacités d’accueil :

- 251 en production soit 42 % des capacités 
- 350 en services soit 27,7 % des capacités 

Objectif 2018 :  35% à 40 % (700 à 750 places)



    

 

 

  

Les vœux 1 et propositions d’admission des élèves en terminale professionnelle 
(APB 2017) 
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APB 2017

2897 admis session 2017 (28,7 % des bacheliers - MEN/Pu+Pr/Agri)

2235 terminales pro ayant fait au moins un vœu (65,4 % des terminales 
pro) - 77 % vœu 1 BTS

1523 ayant eu une proposition d’admission (45 % des terminales  pro)

1197 ayant accepté une proposition (35 % des terminales pro) dont 524 
en BTS (services : 298/production : 226) 

286 bacheliers pro sans proposition d’admission en juillet 2017 
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En 2017 sur APB : 124 contrats apprentissages signées dont 43 (34,7%) issus d’un bac pro 
En 2016 sur APB : 85 contrats en apprentissages signées dont 45 (51,7%) issus d’un bac pro 

 CFA
Nombre de contrats 

d’apprentissage signés
 Dont Bac 

Professionnel

2016 2017 2016 2017

CFA St Joseph 2 6 1 2

CFA Académique 2 2

CFA ECR 24 27 7 5

URMA 13 17 10 7

CFA A St Paul 3 9 4 4

CIRFIM/ CCI 8 13 6 9

CFA Nord 14 19 7 4

CFA SUD 17 28 9 12

CAMPUS 3 3 1

CFA EST 1

TOTAL 87 124 45 43
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Données académiques

Étude de cohortes : sorties 1ère année de BTS

Bacheliers pro session 2013 :  30 % 

Bacheliers pro session 2014 :  32,5 %
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Réussite bacheliers Pro : 47 % des présents en 1ère année de BTS rentrée 2015 
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19 % des inscrits de L1    Taux de réussite : 0,3 % (2) ; 2,2 % (26 après un redoublement)   
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PARCOURSUP 
 Nouvelle plate-forme nationale de pré-inscription 

en 1ère année dans l’enseignement supérieur qui remplace APB 

➢ BTS-BTSA
➢ Licence (1ère année à l’université) – PACES - DU
➢ CPGE - « certaines » écoles d’ingénieurs ou de commerce
➢ DUT
➢ DCG
➢ MAN (hôtellerie, arts appliqués)
➢ ENSAM (école d’architecture)
➢ CPEP (Classes Préparatoires des Écoles Paramédicales)
➢ DTS imagerie en radiologie
➢ Mentions complémentaires 
➢ IRTS Réunion

Possibilité de faire une recherche sur la plate-forme dans la rubrique : « Boite à outils / les 
formations» 

Si la formation n’est pas présente : l’élève doit contacter directement l’établissement pour 
connaître les modalités d’inscriptions



Présentation de PARCOURSUPPrésentation de PARCOURSUPPrésentation de PARCOURSUPPrésentation de PARCOURSUP

 

 

 

  

Nouveautés 

- 10 vœux non classés et motivés et 20 sous-vœux possibles au total  
(maintien de deux listes de vœux : 10 vœux sous statut scolaire et 10 vœux sous statut apprenti)

- Onglet « ma préférence » :  information confidentielle, non transmise aux établissements, a pour seul 
objet d’éclairer la commission d’accès à l’enseignement supérieur sur les vœux de formation préférés 
du candidat.

- Consultation des attendus et des contenus de chaque formation

- Possibilité de demander un semestre ou une année de césure 

- Les réponses des établissements et des candidats se feront au fil de l’eau à partir du 22 Mai

- Le dispositif « meilleurs bacheliers » est reconduit pour les voies générales, technologiques et 
professionnelles et concerne les formations sélectives et non sélectives.

- Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) : pour les candidats qui n’ont eu que des 
réponses négatives à leurs vœux.
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22 janvier au 13 mars : Saisie des vœux par les candidats

Pas de possibilité de saisir des vœux après le 13 mars

14 au 31 mars : Examen des vœux – Fiche avenir 

31 mars :           Date limite pour les candidats de compléter et valider leurs vœux        
      AUCUNE candidature ne sera étudiée si elle n’est pas confirmée

             Date limite de transfert de la fiche Avenir sur PARCOURSUP

22 mai au 21 septembre : réception et acceptation des propositions d’admission 

26 juin : ouverture de la phase complémentaire pour les candidats sans proposition 

Début juillet : commission d’accès à l’enseignement supérieur pour les candidats sans    
proposition

Après les résultats du Baccalauréat : inscription administrative

21 septembre : fin de la procédure
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Pour certaines formations, le lycéen peut faire des vœux multiples :
Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations 
regroupées par type (BTS, DUT, CPGE, Licence), spécialité ou mention
Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dans un 
établissement donné
 

Pour les BTS - DUT - DCG - CPGE :
- Ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

- Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple 
jusqu’à 10 sous-vœux maximum

Exemple : Pierre demande le BTS 
«Comptabilité et gestion» dans 7 
établissements 

  ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 
sous-vœux quelle que soit leur localisation

Exemple : Pierre demande le BTS 
«Comptabilité et gestion» dans 7 
établissements 

  ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 
sous-vœux quelle que soit leur localisation
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Comment le candidat est-il informé ?
-  Portable via l’application
-  Messagerie personnelle  (également celle des parents, des professeurs principaux)
-  Messagerie dans Parcoursup

Quelles réponses ?

Délais pour répondre :
- 7 jours du 22 mai au 25 juin
- 3 jours du 26 juin au 20 août                                En absence de réponse, la place est libérée 
- 1 jour à partir du 21 août pour un autre candidat

Comment répondre ?
- « Oui j’accepte la proposition d’admission »
- « Non je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite »

Si un candidat souhaite conserver un ou des vœu(x) « en attente », l’élève doit 
l’indiquer clairement, sinon ils seront supprimés

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- En attente de place

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- En attente de place



Exemple de réponses Exemple de réponses Exemple de réponses Exemple de réponses 

 

 

 

  

 BTS Tourisme BTS Tourisme

En attente d’une placeEn attente d’une place

NONNON

OUI  réponse jusqu’au 28 
mai

OUI  réponse jusqu’au 28 
mai

Lycée ALycée A

Lycée BLycée B

 BTS gestion de la PME BTS gestion de la PME

Licence LLCER 
espagnol à Université 

D

Licence LLCER 
espagnol à Université 

D

Lycée ALycée A

OUI-SI  réponse jusqu’au 
28 mai

OUI-SI  réponse jusqu’au 
28 mai

Les vœux de Pauline Le 22 mai, les réponses Le 23 mai, les réponses
des établissements de Pauline

MaintientMaintient

AccepteAccepte

RenonceRenonce

Pauline formule des vœux pour deux BTS et 
une licence soit 3 vœux et 4 sous vœux
 
Le 22 mai, Pauline reçoit 2 propositions 
d’admission, un refus et 2 vœux sont en 
attente.

Le 23 mai :
- elle accepte la proposition d’admission 
pour le BTS gestion de la PME au lycée A 
- elle renonce à son vœu en BTS tourisme au 
lycée A
-  elle maintient son vœu en attente pour le 
BTS gestion de la PME dans le lycée C

Lycée CLycée C En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

Au 6 Juin

 BTS gestion de la PME BTS gestion de la PME

Lycée ALycée A

Lycée CLycée C

Proposition d’admission
 acceptée le 23 mai

Proposition d’admission
 acceptée le 23 mai

OUI 
Réponse jusqu’au 12 juin

OUI 
Réponse jusqu’au 12 juin AccepteAccepte

 Le 6 juin, Pauline reçoit une nouvelle 
proposition, elle doit faire un choix entre le 
lycée A ou C. Elle accepte le BTS gestion de la 
PME dans le lycée C

Elle va s’inscrire au lycée C.

RenonceRenonce



    

 

 

  

Rôle des professeurs principaux     

 

 

  

Accès à la plate-forme 
pour les professeurs principaux de terminale  

https://gestion.parcoursup.fr

Identifiants de l’année dernière toujours valables 

sinon demander à l’administrateur de l’établissement de vous créer un compte.

https://gestion.parcoursup.fr/


    

 

 

  

Fiche Avenir    

 

 

  

C’est quoi ?

- fiche dématérialisée et transmise par Parcoursup
- pièce essentielle du dossier de chaque élève
- pour les candidats de terminale, de MANAA, de MANH et de MC
- une fiche Avenir par vœu.

Que contient-elle ?

- les notes et appréciations de chaque professeur
- une appréciation des professeurs principaux sur 4 éléments

(méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir au travail et engagement/prise 
d’initiative)
Possibilité de valoriser une dimension supplémentaire

- l’avis (cohérence du vœu et capacité à réussir) et appréciation du chef d’établissement

Quand ?

Du 14 au 31 mars : saisie et transmission des Fiches Avenir sur la plate-forme 

Comment ?

Se connecter sur https://gestion.parcoursup.fr - onglet « accès aux fiches avenirs»



    

 

 

  

Fiche Avenir    
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● www.monorientationenligne.fr

● www.terminales2017-2018.fr

● Sites de l’ONISEP : www.onisep.fr

● Guides de l’ONISEP : Entrer dans le SUP après le BAC

● Les tutos sur le site www.parcousup.fr

● http://eduscol.education.fr

● Site M@gistère : https://magistere.education.fr (inscription sur des 

formations en autonomie) : témoignages de professeurs principaux, vidéos, 
FAQ, conseils

● Site test : simulation d’un dossier, ouverture prochainement

http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.parcousup.fr/
http://eduscol.education.fr/
https://magistere.education.fr/
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Du 26 juin au 20 septembre 2018

Pour les candidats sans proposition

Sur des formations ayant des places vacantes

Les candidats  doivent rester mobilisés jusqu’au 20 septembre : des places se libèrent 
au fur et à mesure que les candidats vont renoncer à leurs vœux. 



 

 

  

Contacts

 

Pour les candidats   

Pour les professeurs principaux et PsyEn

Téléphone : 0262 48 27 84 ou 27 88 ou 27 83
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Une expérimentation pour 3 ans à compter rentrée 2017
Dérogation à l’article L.612-3 du CE
Décret n°2017-515 du 10 avril 2017

 Un objectif de valorisation de la voie professionnelle

 Passer d’un processus de sélection à un processus 
d’orientation 

 Un objectif d’amélioration de la transition Bac pro/BTS

 Une connaissance accrue des attendus  des formations d’accueil 
par les établissements d’origine

 La prise en compte adaptée par les équipes d’accueil des 
compétences des bacheliers professionnels
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Les principes de la procédure

● Un avis émis en conseil de classe du 1er semestre du lycée d’origine sur 
chaque spécialité  de BTS demandée

● Une saisie de l’avis dans Parcoursup par l’établissement d’origine

● Une priorité aux  avis favorables pour l’admission dans l’ensemble des 
spécialités de l’académie pour les bacheliers (session  2018 et les deux 
suivantes)

● Une admission prononcée par le Recteur après classement des candidats 
avec avis favorable 

● Dans la limite du nombre de places offertes dans chaque STS (quotas)
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Les capacités d’accueil en STS sur l’établissement et la spécialité 
demandée sont suffisantes : 

admission de droit prononcée par le recteur 

Les capacités d’accueil en STS sur l’établissement et la spécialité 
demandée sont insuffisantes :

Classement des candidats avec avis favorable selon des critères 
nationaux et académiques :

- résultats  scolaires de 1ère et terminale par matière au regard de la 
moyenne de la classe (avec pondération des disciplines selon la 
spécialité de BTS)

- nombre total de vœux
- correspondance et cohérence du parcours bac pro-BTS
- critères sociaux (boursiers)  
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L’avis favorable du conseil de classe

Un enjeu  pédagogique et  de réussite des bacheliers pro en BTS 

Un enjeu d’équité de traitement dans la production des avis favorables 
(outils de positionnement commun)

Un positionnement sur des critères qualitatifs
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Les candidatures hors expérimentationLes candidatures hors expérimentationLes candidatures hors expérimentationLes candidatures hors expérimentation

Les vœux hors académie

L’année de césure

Les parcours post bac hors BTS : DUT, Licence, CPESIP

La place du privé sous contrat 

Les formations en apprentissage 
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 Un vade-mecum national pour l’accompagnement de l’expérimentation en 
académie

 Le protocole académique de liaison Bac pro/BTS

 Les grilles de correspondances Bac Pro /BTS

 Les quotas pour chaque spécialité de BTS

 Les éléments d’information présents dans Parcoursup
 
 Les actions et manifestations académiques (forum, journées portes 

ouvertes)

 Les sources numériques ONISEP  
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