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Introduction

Dans le cadre des mesures pour la jeunesse annoncées par le Premier ministre en avril 2016 les nouveaux
bacheliers professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études en STS et qui disposent d’un niveau de
maîtrise suffisant attesté par l’équipe pédagogique de terminale, pourront, à terme, y être admis de droit. 

Il s’agit de faciliter l’accès des bacheliers professionnels aux STS, formations où leurs chances de réussite
sont les meilleures  pour ceux d’entre eux qui souhaitent poursuivre leurs études.

A compter de la rentrée 2017, une expérimentation, d’une durée de trois ans,  a été engagée dans cinq
académies  (Rennes,  Dijon,  Besançon,  Lille  et  Amiens),  correspondant  à  trois  régions  académiques
(Bretagne,  Bourgogne-Franche-Comté  et  Hauts-de-France).  A  la  rentrée  2018,  18  nouvelles  académies
(Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Orléans-Tours, Nancy-Metz, Strasbourg, Reims, Paris, Créteil, Versailles,
Caen, Rouen, La Réunion, Bordeaux, Limoges, Poitiers, Montpellier, Toulouse) correspondant à 8 régions
académiques  (Auvergne-Rhône-Alpes,  Centre-Val-de-Loire,  Grand-Est,  Ile-de-France,  Normandie,  La
Réunion, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) intègrent le dispositif

L’expérimentation a pour objet de passer d’un processus de sélection à un processus d’orientation en STS,
en  déplaçant  la  décision  d’admission de  l’établissement  d’accueil  à  l’établissement  d’origine  et  en
favorisant les relations entre les équipes des établissements d’origine et d’accueil pour améliorer la réussite
du futur étudiant dans la formation intégrée.

La modification du processus d’entrée en STS des bacheliers professionnels doit favoriser :

- un meilleur accompagnement de l’orientation des élèves de la voie professionnelle vers les filières
d’enseignement supérieur dans lesquelles leur réussite est la plus grande ; 

- une meilleure satisfaction des vœux de poursuite d’études en STS des bacheliers professionnels, qui
ont la capacité d’y réussir ;

- un choix de spécialité en STS adapté au profil de compétences de chaque lycéen professionnel
souhaitant poursuivre ses études ;

- une préparation mieux ciblée et plus approfondie de la transition bac pro - BTS, notamment au
cours du troisième trimestre ;

- une connaissance accrue des attendus des formations d’accueil  par les équipes d’origine et une
prise en compte adaptée par les équipes d’accueil des compétences des bacheliers professionnels
dans les formations conduisant au BTS.

Ce vade-mecum, document interne entre le ministère et les académies expérimentatrices, a pour objectif
de préciser le cadre expérimental. Etabli sur la base des réunions mensuelles de travail fin 2016, actualisé
en 2017, il a vocation à être complété, nourri par les questions qui se poseront au fil de l’avancement de
l’expérimentation.

Le cadre réglementaire
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 La loi : article 40 de la  loi  n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et  à la citoyenneté

autorisant l’expérimentation pendant trois ans à partir de la rentrée 2017

Les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation
nationale  et  de  l’enseignement  supérieur  peuvent,  par  dérogation  à  l’article  L.  612-3  du  code  de
l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise
au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine, pour chacune des spécialités
de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours
de la procédure d’orientation.

 Le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d’admission dans
une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel 

Le décret définit  les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation qui permet aux
recteurs des  académies appartenant aux régions dont la  liste est  fixée par arrêté d’admettre dans une
section de techniciens supérieurs de l’enseignement public les titulaires d’un baccalauréat professionnel,
après l’avis d’orientation favorable émis par le conseil de classe de leur établissement d’origine.

 L’arrêté du 10 avril 2017 modifié pris en application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 
à l’égalité et à la citoyenneté pour fixer les régions académiques dans lesquelles est conduite 
l’expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens supérieurs pour les 
titulaires d’un baccalauréat professionnel. La version actualisée sera publiée début 2018.

L’arrêté  définit  les  régions académiques expérimentatrices : Auvergne-Rhône-Alpes,  Bourgogne-Franche-
Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, La Réunion,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.

Le périmètre de l’expérimentation

Quels territoires ?
Un arrêté  définit  le  territoire  de  l’expérimentation par  région  académique :  onze  régions  académiques
expérimentatrices  à la rentrée 2018 :

- Auvergne-Rhône-Alpes,
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne 
- Centre-Val-de-Loire
- Grand-Est
- Hauts-de-France
-  Ile-de-France
- Normandie
- La Réunion
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie

Les extensions possibles :
Les recteurs, selon les contextes académiques, peuvent associer les établissements privés qui le souhaitent
afin qu’ils s’engagent à accueillir plus de bacheliers professionnels sur la base des avis du conseil de classe
de l’établissement d’origine.
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Les ministères de l’agriculture et de la mer ne souhaitent pas s’associer à l’expérimentation parce que les
flux de bacheliers professionnels en STS sont estimés à un niveau suffisant et/ou parce que l’admission en
STS dépend d’une commission nationale.

Quels jeunes sont concernés ?
L’expérimentation  intéresse  les  élèves qui  préparent  le  baccalauréat  professionnel  dans  la  région
académique où l’expérimentation est conduite.

Les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont obtenu un avis d’orientation favorable du conseil de
classe, lorsqu’ils ont préparé le baccalauréat professionnel et n’ont pas reçu de propositions d’admission
dans une section de techniciens supérieurs de l’enseignement public de la  région académique peuvent
demander de bénéficier à nouveau de cette procédure d’admission la ou les deux années suivantes. 

En conséquence, sont concernés :
- les élèves de terminale professionnelle scolarisés dans la région académique :

o dans un EPLE
o dans un lycée privé sous contrat ou hors contrat
o dans  un  établissement  public  d’un  autre  ministère,  préparant  à  un  baccalauréat

professionnel (exemples : agriculture, mer)
- les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont antérieurement été scolarisés dans la région

académique et dans un des établissements cités dans l’alinéa précédent et qui n’ont pas reçu de
proposition d’admission sur  leurs vœux dans une STS publique 

Les élèves s’inscrivent sur l’application de pré-inscription dans l’enseignement supérieur « ParcoursUp »,
dans le cadre de la procédure classique d’admission, pour l’ensemble des formations qu’ils visent,  celles
relevant du périmètre de l’expérimentation comme  les autres.

Et ne sont pas concernés :
- les apprentis
- les élèves scolarisés dans une autre région académique (même si  c’est  une région académique

expérimentatrice)
- les élèves inscrits au CNED  en terminale professionnelle
- les candidats libres au baccalauréat professionnel.

Les  publics  non concernés par  l’expérimentation peuvent postuler  sur  ParcoursUp,  dans le  cadre  de la
procédure classique, l’admission étant décidée classiquement sur avis d’une commission de sélection de
l’établissement d’accueil. 

Quelles sections de technicien supérieur sont concernées ?
Sont  concernées  les  sections  de  techniciens  supérieurs  sous  statut  scolaire  des  EPLE  de  la  région
académique, quelle qu’en soit la spécialité, y compris les sections dites « à recrutement national ».

Le champ peut être élargi aux STS des établissements privés sous contrat, selon des conditions convenues
entre les recteurs et les responsables régionaux de l’enseignement privé sous contrat. 

En revanche, les STS en apprentissage (UFA des EPLE, CFA) ne peuvent être associées, l’apprentissage étant
conditionné par la signature du contrat d’apprentissage avec un employeur.
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Les  bacheliers  professionnels  admis  par  ce  dispositif  sont  comptabilisés  dans  les  quotas  pris
académiquement  par  le  recteur  pour  le  taux  minimal  des  bacheliers  professionnels  par  section  de
technicien supérieur de son académie.

Le processus d’admission

Les conditions d’admission en STS, dans le cadre de l’expérimentation

La décision d’admission est prononcée par le recteur après l’avis favorable d’orientation émis par le second
conseil de classe de l’année de terminale professionnelle qui devra se dérouler entre le 14 et le 31 mars
2018, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par le candidat. 

Bénéficient donc de la procédure expérimentale d’admission en STS, les jeunes ayant reçu un avis favorable
du conseil de classe, sous réserve d’obtention du baccalauréat. Cet avis est émis par spécialité de STS et non
par établissement demandé.

Du moment où l’avis favorable a été formulé, deux cas de figurent peuvent se présenter :

 les capacités d’accueil, définies sur la base des pourcentages de places réservées aux bacheliers
professionnels par spécialité de STS pour l’expérimentation (ou taux plafonds), sont suffisantes
pour affecter, dans une spécialité donnée et un établissement donné, les candidats ayant reçu un
avis favorable. Ils sont alors admis de droit ;

 les capacités d’accueil sont insuffisantes. Le recteur départage les candidats, au regard des critères
quantitatifs  et  qualitatifs  nationaux  et  académiques,  en  garantissant  l’équité  de traitement  des
candidatures, sans remettre en cause l’avis du conseil de classe. Il peut s'appuyer à cet égard sur
l'avis d'une commission académique dont il définit la composition.

Les critères nationaux portent sur : la cohérence du dossier du candidat avec la spécialité demandée et les
aptitudes du candidat. Le recteur d’académie choisit l’ordre de priorité dans lequel il tient compte de ces
différents critères. 
Des critères académiques complémentaires peuvent être ajoutés tels  ceux utilisés lors  de la  campagne
2017 : 

-Les résultats scolaires de première et de terminale par matière/moyenne de la classe
-Le nombre total de vœux du candidat (attention, pour la campagne 2018, les candidats sont limités
à 10 vœux maximum)
-La prise en compte de critères sociaux comme les bourses.

Voir dans la FAQ la situation des avis favorables non affectés et des avis défavorables.

Le calendrier 2018 de l’expérimentation

- décembre 2017/janvier 2018 : à partir d’une fiche de dialogue pour l’orientation renseignée par
l’élève et sa famille, le conseil de classe du premier trimestre ou semestre prend connaissance des
intentions d’orientation de chaque élève et lui formule des recommandations pour alimenter sa
réflexion ou l’inviter à affiner son projet ;

- du 22 janvier au 13 mars :  inscription des candidats sur le portail  ParcoursUp et saisie de leurs
vœux.  Pendant toute la  période de saisie des vœux, les professeurs principaux échangent avec
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chaque lycéen afin de  lui  apporter  l’accompagnement  nécessaire  à  une formalisation de  vœux
éclairés. Ils peuvent être amenés à conseiller aux élèves d’ajuster leurs vœux.

- après le 13 mars, les candidats ne peuvent plus ajouter de nouveaux vœux.

- du 14 mars au 31 mars:  le conseil de classe examine les vœux des lycéens et émet un avis sur
chaque vœu de STS par établissement et par spécialité. L’avis, par spécialité, est le même, quel que
soit l’établissement demandé. Ces avis éclairent les avis portés par le chef d’établissement saisis sur
la fiche avenir dans ParcoursUp dans une rubrique dédiée et doivent être cohérents.

- jusqu’à fin mars : échanges sur l’orientation avec chaque lycéen afin de les accompagner dans la
finalisation de leur dossier et dans l’explicitation de leur projet de formation.   

- le 3 avril : confirmation automatique des candidatures complètes. Les dossiers incomplets ne seront
plus  validés  automatiquement,  et  ne  seront  pas,  par  conséquent,  examinés.  Le  4  avril,  l’INPT
transmet, sous format Excel et via la plateforme ParcousUp, aux académies expérimentatrices les
données relatives aux candidats par spécialité et établissement d’accueil,  ainsi que  les données
quantitatives  complémentaires  issues  de  ParcoursUp  que  les  recteurs  auront  préalablement
identifiées pour départager les candidats ; 

- du 2 mai au 14 mai : saisie du nombre de places à pourvoir et des données d’appel pour chaque
spécialité de STS pour le groupe spécifique des lycéens professionnels ayant un avis favorable du
conseil de classe ;

- au plus tard le samedi 18 mai : retour des classements par les académies dans ParcoursUp

- à partir du 22 mai, début de la période des réponses aux candidats sur les vœux qu’ils ont émis

- ATTENTION = une seule phase d’admission continue jusqu’à la fin de la procédure, le candidat doit
toutefois satisfaire une condition pour être admis définitivement, être titulaire du baccalauréat.

L’accompagnement de l’expérimentation

L’accompagnement des élèves

Dans le cadre des mesures du « plan étudiants », qui visent à renforcer l’accompagnement des élèves pour
leur  orientation,  les  professeurs  principaux  jouent  un  rôle  particulièrement  important.  Avec  l’appui  de
l’ensemble des membres des équipes éducatives, ils interviennent auprès des élèves en amont, pendant et
en aval de la procédure d’admission :

- accompagnement  en  première  et  début  de  terminale : il  s’agit  de  transformer  une  intention
d’orientation en un véritable projet de formation. Pour cela, les équipes pédagogiques  prennent
appui sur toutes les actions  permettant d’améliorer la connaissance des métiers et des formations
(semaines  de  l’orientation  introduites  par  le  Plan  Etudiants,  accompagnement  personnalisé,
périodes de formation en milieu professionnel, visites d’établissement, forums, etc.) et sur tous les
acteurs qui peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif ;

- accompagnement  dans  l’expression  des  vœux :  les  équipes  ont  un  rôle  à  jouer  dans  la
consolidation, l’élargissement ou l’ajustement du projet d’orientation. Elles peuvent suggérer des
spécialités dans lesquelles les élèves ont le plus de chance de réussir, au regard du profil de chaque
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élève, des attendus des formations par spécialité, de la carte territoriale des formations et des flux
d’entrée, de l’insertion professionnelle ultérieure ;

- accompagnement avant l’entrée en STS et accompagnement à l’entrée en STS, en mobilisant les
expériences  acquises  en  matière  de  continuum  bac  pro-BTS  et  les  ressources  académiques,
notamment pour les sections à faible recrutement de STS et en approfondissant la connaissance
réciproque  des  programmes,  référentiels  et  méthodes  pédagogiques.  La  connaissance  des  avis
favorables doit contribuer à mieux cibler encore la préparation à l’entrée en STS, notamment au
troisième trimestre.  Un  travail  particulier  est  conduit  par  les  équipes  de  STS  pour  prévenir  le
décrochage.

L’accompagnement de l’expérimentation par les recteurs

Plusieurs écueils sont à éviter :
- la disparité des modalités d’attribution des avis favorables, entre l’accorder à toute demande de

poursuite d’études en STS ou, au contraire, retenir les avis favorables dans une conception élitiste ;
- des  vœux  préparés  trop  tardivement,  limitant  les  chances  d’admission  des  élèves  (choix  de

spécialités offrant peu de chances de réussite,  vœux limités sur des spécialités saturées) ;
- attirer des bacheliers dans des spécialités dans lesquelles ils sont déjà trop nombreux ;
- « déformer » la carte des STS afin de répondre aux taux de pression au détriment de la qualité de

l’insertion professionnelle ;
- la concurrence public-privé (bacheliers généraux et technologiques dans le privé).

Le rôle des recteurs est déterminant pour anticiper les effets de l’expérimentation sur les flux, définir les
conditions de l’expérimentation qui leur reviennent et assurer un accompagnement des établissements et
des familles, le système devant, pour celles-ci, être simple et lisible.

Il s’agit donc, au niveau académique de :
 Définir les accords locaux avec d’autres ministères ou l’enseignement privé,  pour utiliser l’avis du

conseil  de  classe  en  dehors  du  cadre  où  le  recteur  décide  de  l’admission  en  STS,   selon  une
démarche incitative (Exemple de Rennes).

 Définir les plafonds de bacheliers professionnels par spécialité de STS. Ces plafonds sont définis au
niveau académique en concertation, s’il y a lieu, avec les autres recteurs de la région académique.
Les recteurs d’académie peuvent solliciter à cet égard l’avis des chefs d’établissement d’accueil. Les
académies  peuvent  prévoir  des  plafonds  assez  larges,  sachant  que  les  places  vacantes  après
l’affectation dans le  cadre  de l’expérimentation sont  reversées  au profit  des  autres  groupes de
candidats de chaque STS (pour les candidats autres que les bacheliers professionnels de la région
académique ayant reçu un avis favorable). De plus, un plafond trop étroit augmente le vivier des
avis favorables sans solution qu’il faudra traiter. Lorsque la section de technicien supérieur est dite
« à recrutement national », deux plafonds peuvent être définis pour les bacheliers professionnels :
un plafond pour l’expérimentation et  un plafond concernant tous les bacheliers  professionnels,
intégrant les flux de ceux originaires d’autres académies.

 Veiller aux implications sur l’ensemble des flux : préserver l’accueil des bacheliers technologiques
en STS,  privilégier  l’orientation  de  ces  bacheliers  vers  un  IUT ;  préserver  des  possibilités  pour
certains profils de bacheliers généraux.

 Anticiper les effets de concurrence, notamment avec les établissements privés.
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 Définir les critères de classement des demandes de façon anticipée (pour éviter les contestations)
afin  de  départager  les  candidats  lorsque  les  capacités  d’accueil  prévues  par  les  plafonds  sont
insuffisantes.

 Organiser  la  communication  vers  les  élèves,  leurs  familles,  les  chefs  d’établissement,  les
psychologues de l’éducation nationale et autres professionnels de l’orientation, les enseignants et
particulièrement les professeurs principaux.

 Organiser l’accompagnement des EPLE : 
- Pour les équipes de terminale professionnelle : 

 Prévoir  une  information  sur  les  enjeux  de  l’expérimentation,  cadre  national  et
académique,  carte  des  STS,  cohérence  entre  spécialités  de  baccalauréat
professionnel et de STS, attendus des formations, taux de pression par spécialité et
par établissement, fondement des avis favorables, cohérence avec les avis du chefs
d’établissement dans la fiche Avenir…

 Mettre à leur disposition des outils conçus académiquement ou à un niveau extra-
académique pour soutenir la mise en œuvre de l’expérimentation tels des tableaux
de concordance entre bac pro  et STS, des outils d’aide à la décision comme en
région Bretagne, des fiches compétences comme en région Bourgogne-Franche-
Comté  pour  la  construction  de  l’avis  du  conseil  de  classe,  des  outils  de
communication comme en région Hauts-de-France.

 Impliquer  les  corps  d’inspection  dans  l’accompagnement  des  équipes
pédagogiques, notamment pour l’évolution des pratiques en matière  d’orientation
des élèves

- Pour  les  équipes  pédagogiques  de  STS :  prévoir  une  information  sur  les  enjeux  de
l’expérimentation,  le  cadre,  la  connaissance  des  acquis  des  bacheliers  professionnels,
l’accompagnement du lycéen professionnel,…

 Veiller à terme à l’équilibre de la carte des formations afin d’éviter les surcapacités dans certaines
spécialités à fort taux de pression.

Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation 

Afin  de  mesurer  les  effets  de  ce  dispositif,  mais  aussi  d’alimenter  les  rapports  annuels  et  le  rapport
d’évaluation final de l’expérimentation, des informations quantitatives et qualitatives seront demandées
chaque année à l’ensemble des régions académiques expérimentatrices sur la base des éléments suivants,
qui pourront toutefois évoluer en fonction des effets observés dans les territoires et sur la durée :  

Eléments quantitatifs :

1/Au niveau de la région académique : 
- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre

établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) ? 
- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre

établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) avec avis favorable du conseil
de classe ? 

- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) avec avis favorable du conseil
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de classe ayant reçu une proposition en STS dans le cadre de l’expérimentation ? et dans le cadre de
la procédure classique ? (avec distinction entre établissements publics, privés sous contrat, relevant
du MEN, autre…, dans la région académique, hors région académique)

- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) avec avis favorable du conseil
de classe sans proposition dans le cadre de l’expérimentation ? et sans proposition dans le cadre de
la procédure classique ?

- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) avec avis favorable du conseil
de  classe  ayant  reçu  une  proposition  en  STS  et  l’ayant  acceptée  dans  le  cadre  de
l’expérimentation  ?  et  dans  le  cadre  de  la  procédure  classique ?  (avec  distinction  entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…, dans la région académique,
hors région académique)

- Nombre  d’élèves  inscrits  sur  ParcoursUp  en  terminale  professionnelle  (avec  distinction  entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…) avec avis favorable du conseil
de classe ayant reçu une proposition en STS, l’ayant acceptée et étant inscrit à la rentrée dans le
cadre de l’expérimentation ? et dans le cadre de la procédure classique ? (avec distinction entre
établissements publics, privés sous contrat, relevant du MEN, autre…, dans la région académique,
hors région académique)?

- Nombre de bacheliers professionnels ayant eu un avis favorable inscrits à la rentrée suivante (année
N) dans la formation proposée et acceptée dans le cadre de l’expérimentation ? et dans le cadre de
la procédure classique ? (avec distinction entre établissements publics, privés sous contrat, relevant
du MEN, autre…, dans la région académique, hors région académique)

- Nombre d’étudiants issus d’un baccalauréat professionnel ayant eu un avis favorable inscrits à la
rentrée N+1 dans la formation proposée et acceptée dans le cadre de l’expérimentation ? et dans le
cadre de la procédure classique ? (avec distinction entre établissements publics, privés sous contrat,
relevant du MEN, autre…, dans la région académique, hors région académique).

2/Au niveau académique :
- Nombre  de  STS  publiques,  privées  sous  contrat  (hors  apprentissage)  du  MEN-MESRI  dans

l’académie ?
- Nombre  de  STS  publiques,  privées  sous  contrat  (hors  apprentissage)  du  MEN-MESRI  dans

l’académie ayant eu des candidatures avec avis favorable du conseil de classe ?

Eléments qualitatifs

1/Sur le pilotage des recteurs :
- Quelle  communication  a  été  mise  en  place  vers  les  élèves,  les  familles,  les  Psy-EN  et  autres

professionnels de l’orientation et les enseignants des lycées d’origine et d’accueil ? 
- Quelle  participation  des  établissements  de  l’enseignement  privé  sous  contrat ?  Sur  quoi  et

comment ?
- Selon quelle méthodologie avez-vous défini le pourcentage de places dans chaque STS réservé à

l’expérimentation (taux plafonds) ? A-t-il été nécessaire de réajuster les quotas plafonds en cours de
procédure ? Pourquoi ?

- Selon quel ordre avez-vous retenu les critères nationaux lorsque le nombre d’avis favorable excédait
le nombre de places offertes aux candidats ? Quels critères complémentaires avez-vous retenu pour
l’examen de la candidature en STS des élèves de terminale professionnelle ? Combien de candidats
se sont vus départager par l’examen de ces critères en raison de capacités d’accueil insuffisantes des
STS ? Sur quelles spécialités de STS plus particulièrement ? Avez-vous mis en place une commission
académique pour vous aider à trancher sur ces situations ? Si oui, de qui était-elle composée ?
Quand s’est-elle réunie (1 ou plusieurs fois) ? Quel volume de candidats a-t-elle eu à gérer ?

Page 9 sur 14



- Quelles  difficultés  rencontrées ?  Avez-vous  observé  des  différences  dans  la  mise  en  œuvre  de
l’expérimentation entre les territoires au sein d’une même région académique ? (regard sur les taux
de pression entre spécialités de STS, notamment les spécialités à recrutement national …..)

- Quelle(s)  conséquence(s)  ce  pilotage  a-t-il  induit  sur  les  autres  champs  (accès  des  bacheliers
professionnels  en  licence,  harmonisation des  modalités  d’élaboration des  avis   des  conseils  de
classe,  analyse  et  évolutions  à  venir  sur  la  carte  des  formations  de  la  région,  travail  inter-
académique ...) ?

- Avez-vous  des  retours  qualitatifs  des  établissements  à  STS  sur  la  mise  en  œuvre  de  cette
expérimentation ?

2/Sur l’accompagnement des équipes (proviseurs, équipes pédagogiques et personnels d’orientation) :
- Les documents élaborés nationalement (vademecum actualisé fin 2017 et mode opératoire de la

fiche avenir pour la saisie des avis des conseils de classe) ont-ils été utilisés et par quels personnels
principalement ? Avez-vous eu des retours sur ce qu’il faudrait faire évoluer dans ces outils ? 

- Quel accompagnement avez-vous mis en place pour soutenir les proviseurs dans  l’expérimentation,
notamment  sur  le  fondement  de  l’avis  du  conseil  de  classe (expliciter  la  manière  dont  sont
construits  les avis (positionnement pédagogique, contexte territorial,  acculturation des outils au
contexte …) ? Des instructions, des formations, des « outils » ont-ils été développés dans ce cadre ?
Comment ont été pris en compte le projet et la motivation de l’élève, ses acquis et son potentiel ?
Quels critères ont engendré des avis défavorables ?

- Quel  accompagnement  a  été  proposé  pour  soutenir  les  équipes  pédagogiques  de  terminales
professionnelles  et  les  équipes  de  STS,  mais  aussi  les  professionnels  de  l’orientation ?  Quels
informations/formations/outils  ont  été  mis  à  leur  disposition ?  Quelles  collaborations  ont  été
initiées ? Quels dispositifs institutionnels ont été utilisés pour soutenir la mise en œuvre de cette
expérimentation ?

3/Sur l’accompagnement mis en œuvre auprès des élèves et de leurs familles :
- Quelles  actions  ont  été  mises  en  place  pour  l’accompagnement  à  l’orientation  des  élèves  de

terminale professionnelle aux différents temps de la procédure (avant la fin de la formulation des
vœux, pendant la phase de proposition) ?

- Quelles  actions  spécifiques  ont  été  conduites  pour  la  préparation  des  élèves  de  terminale
professionnelle à l’entrée en STS (dispositifs pédagogiques de soutien, de remédiation) ?

- Qu’avez-vous mis en œuvre pour traiter et accompagner les élèves ayant obtenu un avis favorable
mais n’ayant eu aucune proposition ?

- Quelles actions spécifiques avez-vous mises en place pour soutenir la réussite des étudiants issus de
terminale  professionnelle  avec  un  avis  favorable  ayant  été  admis  en  STS  dans  le  cadre  de
l’expérimentation et inscrits à la rentrée 2017 ?

Synthèse : éléments du cadrage national et éléments objets de l’expérimentation

Cadrage national Complément au niveau du rectorat
Le périmètre de l’expérimentation (admission):

- Publics concernés
- Etablissements concernés

Les conditions d’accès :
- Avis  favorable  (quel  que  soit  le  lycée

public ou privé)
- Obtention du baccalauréat
- Critères  nationaux  de  classement  des

demandes
Le calendrier des opérations

Le  périmètre :  association  d’autres  ministères,
des  établissements  privés  pour  l’utilisation  de
l’avis du conseil de classe
L’accompagnement en amont des élèves
Les taux plafonds
Les critères complémentaires de classement des
demandes
La  composition  de  la  commission  académique
chargée de départager les candidats
Le traitement des avis favorables sans solution
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FAQ complémentaire et questions en suspens

Comment gérer les gros flux ? Exemple de Lille
La  saisie  des  critères  académiques  est  particulièrement  lourde  lorsque  les  flux  sont  importants.  La
résolution de cette question peut faire partie de l’expérimentation.

Propositions de solutions :
- réduire le nombre de ces critères ;
- confier le renseignement des critères à l’établissement d’origine des élèves ;
- limiter les critères aux seuls disponibles via une extraction des données de ParcoursUp.

Qu’est-ce qui fonde l’avis favorable du conseil de classe ?
Il s’agit d’un avis d’orientation, qui prend en compte le projet motivé de formation de l’élève, la solidité de
celui-ci compte tenu de son profil, la cohérence des vœux, sa motivation, des chances de réussite au regard
des attendus de la /des formation(s). Ces éléments sont aussi constitutifs de la fiche Avenir remplie par le
chef  d’établissement sur avis  du conseil  de classe.  L’avis  d’orientation et  la  synthèse de la  fiche Avenir
doivent donc être cohérents.

S’agissant de la cohérence des vœux, il conviendra de ne pas accorder un avis favorable en l’absence de LV2
pour une spécialité de STS nécessitant deux ou trois langues vivantes par exemple 

L’avis non favorable justifie le fait de ne pas être admis automatiquement en STS. Il doit être également
particulièrement  fondé,  sur  les  mêmes  critères  et  non  selon  une  vision  « malthusienne »,  reflet  de
l’inquiétude d’équipes de STS ou traduisant la solidité des avis favorables de l’établissement.

Un équilibre doit donc être trouvé et pour cela, les établissements être accompagnés et suivis, notamment
s’il s’agit pour eux de la première année d’expérimentation.

Comment gérer les élèves qui ont reçu un avis favorable mais n’ont pas obtenu d’affectation faute
de places disponibles ?
Tout doit être fait pour réduire le nombre d’élèves ayant reçu un avis favorable et non affectés.

Plusieurs hypothèses sont avancées :
- une anticipation des flux au niveau académique, sur la base des données passées et des échanges

lors  du premier conseil de classe sur le projet d’orientation du lycéen ;
- le calibrage en conséquence des taux plafonds ;
- un accompagnement personnalisé pour réorienter les vœux, avec un traitement manuel de leur

affectation ;
- la possibilité de s’inscrire sur la phase « complémentaire » de ParcoursUp ;
- le traitement par une  commission académique d’affectation de l’enseignement supérieur ;
- le positionnement des effectifs excédentaires sur liste d’attente ;
- un ajustement des données d’appel pour satisfaire un maximum de candidats.

En tout état de cause, il convient d’éviter que des élèves avec avis favorable n’aient pas d’affectation alors
que d’autres, sans avis favorable s’étant inscrits dans le cadre de la procédure classique de ParcoursUp en
aient une (possible pour les STS qui rencontrent des difficultés de recrutement.
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Les élèves qui ont un avis favorable doivent-ils constituer un dossier ?
Oui, tout candidat doit constituer un dossier complet sur l’application ParcoursUp.

Quel accompagnement des élèves qui n’ont pas reçu d’avis favorable ? 
Les élèves qui n’ont pas reçu d’avis favorable ont d’autres choix possibles :

- tenter leur chance en STS dans le cadre de la procédure classique de ParcoursUp ;
- s’inscrire dans une préparation au BTS par apprentissage ;
- postuler sur une autre formation dans le cadre de ParcoursUp, avec le risque d’une formation non

adaptée à leur profil : IUT, L1 ;
- suivre  une  formation  professionnelle  complémentaire :  formation  complémentaire  d’initiative

locale (FCIL),  mention complémentaire de niveau IV,  titre  professionnel du ministère  chargé de
l’emploi en apprentissage ;

- envisager une insertion professionnelle directe.

L’effet déceptif de l’absence d’avis favorable  représente un risque d’abandon des élèves avant l’obtention
du baccalauréat.  Ces élèves doivent  donc être accompagnés et  conseillés par  les  équipes éducative et
pédagogique, par le Psy-EN, afin d’éviter le décrochage et d’identifier les solutions de remédiation.

Les  élèves  qui  n’obtiennent  pas  leur  baccalauréat  professionnel  peuvent-ils  bénéficier  d’une
admission selon cette procédure ?
Non, l’obtention du baccalauréat est nécessaire dans le cadre de l’expérimentation.
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Annexes

Exemple de fiche d’aide à l’évaluation motivée du projet de poursuite d’études (Académie de Lille)
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Exemple de grille d’aide à la décision (Académie de Rennes)
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