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orienTaTion

aDmission Post-bac 

ce qui va changer en 2018
Le Parcoursup remplace l’après Post-Bac pour les admissions après Bac 2018. Cette plate-forme 
de pré-inscription n’est pas l’unique changement de la réforme gouvernementale. mise au point.

en 2013, c’est-à-dire il y 
a seulement cinq ans, 
le sondage réalisé par 
OpinionWay plébisci-

tait largement la procédure 
d’Admission Post Bac (APB). 
En 2017, les avis ont bien évo-
lué. 84 % des bacheliers et les 
trois quarts des 1 385 jeunes 
interviewés par ce cabinet 
de sondage souhaitent que le 
calendrier post-bac soit mo-
difié. Et neuf terminales sur 
dix approuvent la décision 
du Gouvernement de mettre 
fin à la sélection au tirage 
au sort. L’APB est donc ar-
rivé à bout de souffle. Reve-
nons au dispositif en vigueur 
jusqu’en  2017 pour mieux 
apprécier ce qui va changer. 
Après avoir choisi son orien-
tation et selon un calendrier 
précis, l’élève de terminale 

devait formuler 24  vœux. 
Ce dispositif ne concernait 
pas toutes les écoles et c’est 
encore le cas aujourd’hui. Il 
s’agit des 4 écoles de la Fesia 
(Groupe Esa Angers, Groupe 
Isa Lille, EI Purpan Toulouse 
et Isara Lyon).  — Pas De tiraGe au 
sort en enseiGnement 
aGricoLe
Pour émettre ses vœux, cer-
taines conditions étaient déjà 
préétablies. Le choix ne de-
vait pas dépasser 12 par fi-
lière (12 en BTSA et 12 en 
universités, par exemple). Et 
pour éviter une orientation 
imposée par défaut, il était 
demandé de choisir une fi-
lière dite « libre » (non sélec-
tive et sans capacité d’accueil 
limitée). Les vœux devaient 

être classés par ordre de pré-
férence. Ce qui a parfois en-
gendré quelques déboires 
pour l’étudiant qui ne rece-
vait pas toutes les réponses 
des établissements en même 
temps. En juin, une seule 
proposit ion d’admission 
était envoyée au candidat. Si 
le premier voeu concernait 
une formation non sélective, 
l’affectation demeurait quasi 
systématique pour cette for-
mation. Le vœu confirmé, 
l’élève devait le valider selon 
quatre réponses possibles : 
oui définitif, démission, oui 
mais, et non mais. Dans les 
deux derniers cas, le refus 
ou l’acceptation de la pro-
position donnait une marge 
de manœuvre pour rester 
candidat à des formations 
mieux placées. Si au final, 

en juin, aucune proposition 
d’admission n‘avait été faite, 
une inscription à la « procé-

La nouvelle plateforme de pré-inscription pour l’entrée dans l’enseignement supérieur s’appelle Parcousup. 

d
a

n
ie

L 
e

r
n

S
T

/F
o

To
Li

a
parcourSup  : qui 
peuT en bénéFicier ?  — La plate-forme 
concerne les personnes 
âgées de moins de 26 ans, 
en terminale, déjà titulaire 
d’un Bac ou d’un diplôme 
équivalent. Les étudiants 
déjà dans un cursus 
universitaire qui souhaitent 
se réorienter doivent passer 
par le nouveau dispositif. 
L’inscription en première 
année pour obtenir un 
BTS, un DUT, préparer 
aux grandes écoles ou 
encore à la licence est donc 
obligatoire. 
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le DéroulemenT De la pré-inScripTion

quatre à cinq étapes 
1- en novembre-décembre 2017 : 
je m’informe, premières 
recommandations — Le site www.terminale2017-2018.
fr donne la possibilité de s’informer sur 
les orientations. Des conseils parfois 
très pragmatiques et de bon sens sont 
donnés pour bien valider ses choix 
(s’organiser, se faire parrainer, moocs, 
tests de connaissance). Sont disponibles 
les orientations en fonction du bac préparé, 
des informations précises sur les métiers et 
filières d’études avec des vidéos à l’appui 
et des témoignages d’étudiants. Un schéma 
avec le nombre d’années nécessaires à 
effectuer selon les diplômes donne une idée 
générale de l’enseignement supérieur. Ainsi, 
pour devenir vétérinaire faut-il presque 
plus d’années que pour devenir médecin 
généraliste, c’est-à-dire 10 ans. Pour chaque 
région, la liste des Centres d’informations 
d’orientation est indiquée ainsi que le 
calendrier des portes ouvertes des différents 
établissements. Un lien renvoie vers 
l’Onisep, sa boîte à outils d’information et 
les divers moyens de communiquer avec un 
conseiller (téléphone, mail, chat). — Le premier conseil de classe formule 
des recommandations suite à la fiche de 
dialogue que doit remplir le lycéen. C’est 
une démarche nouvelle. — L’une des nouveautés dans le processus 
d’inscription, ce sont les semaines 
d’orientation. Une semaine a lieu entre 
novembre et décembre, la seconde est 
prévue entre janvier et mars. La première 
consiste à rencontrer des représentants 
d’établissements pour s’informer sur les 
métiers et les filières d’études. La deuxième 
est prévue pour visiter des établissements, 
participer à un Salon, à des portes 
ouvertes, mais également pour interroger 
ses professeurs et obtenir les conseils 
d’orientation du lycée.

2- en janvier-mars 2018 : 
précision et déposition 
des vœux — Le deuxième trimestre permet d’affiner 
ses choix par la semaine d’orientation et la 
consultation des divers sites d’information 
précités.  — Le 15 janvier, la plateforme 
d’admission est ouverte. Les lycéens 

consultent l’offre de formation. — Entre le 22 janvier et le 13 mars : 
l’étudiant entre au plus 10 vœux sur la plate-
forme sans les classer.

3- Du 14 au 31 mars 2018 : 
examen des vœux — Au cours du second conseil de 
classe, les vœux sont examinés. Ainsi, le 
conseil de classe voit son rôle renforcé. 
Pour chaque vœu, une fiche d’avenir (c’est 
nouveau) est fournie au candidat. Ces fiches 
sont préparées par les deux professeurs 
principaux du lycéen. Elle comprend les 
appréciations des professeurs et l’avis du 
chef d’établissement.

4-entre mai et septembre 2018 : 
je reçois les réponses et 
accepte les propositions — Fin mai : Après deux réponses 
positives, l’étudiant doit choisir une des deux 
propositions sans renoncer aux vœux en 
attente. — Mi-juin : suspension de la procédure 
durant l’examen. — Entre juillet et août : inscription dans 
l’établissement choisi.

5-Juin-septembre 2018 : 
procédure complémentaire — Dès la fin des épreuves du Bac, une 
procédure complémentaire peut être ouverte 
dans le cas où aucune proposition n’est 
positive. — Dès les résultats du Bac, une 
commission mise en place par le rectorat 
examine le dossier et propose une 
affectation. — Septembre : fin de la procédure 
Parcoursup.

dure complémentaire » était 
nécessaire afin de se porter 
candidat sur les places va-
cantes. Ainsi, différentes 
périodes d’admission étaient 
programmées jusqu’à fin 
septembre. Le système s’est 
grippé avec l’afflux de can-
didats ces dernières années. 
Dans certaines branches uni-
versitaires, un tirage au sort 
devait départager les can-
didats. En juillet 2017 près 
de 87 000 des lycéens (hors 
apprentissage) étaient sans 
affectation (81,4 % des de-
mandeurs ont obtenu une 
proposition). Et 92 filières 
(sport, santé) ont dû recou-
rir au tirage au sort pour les 
lycéens en liste d’attente. 
Par ailleurs, le taux d’échec 
en première année de licence 
devenait trop important, les 
orientations insuffisantes et 
mal adaptées.
Pour les filières strictement 
agricoles, l’entrée en établis-
sement est toujours basée 
sur présentation d’un dossier 
académique accompagné ou 
non d’une motivation. — ParcoursuP, Le 
nouVeau DisPositif
Le Gouvernement a donc an-
noncé en novembre dernier 
une nouvelle procédure. Finis 
les tirages au sort à l’entrée 
des licences les plus deman-
dées à l’université et les clas-
sements des vœux. L’Après-
Post-Bac laisse ainsi la place 
à la plate-forme Parcoursup. 
Plus de 130 000 places ont été 
créées dans les filières en ten-
sion. Le dispositif commence 
plus en amont avec un accom-
pagnement renforcé de chaque 
lycéen par ses deux profes-
seurs principaux. L’accès à la 
licence est libre et il est pos-
sible de pratiquer une césure 
après le Bac. Une meilleure 
coordination entre le secon-
daire et le supérieur est orga-
nisée. Et des cursus à la carte 
seront imaginés pour que l’étu-
diant progresse à son rythme. 
Voilà pour les nouveautés.—— mDg

Les démarches concrètes pour son orientation après 
le bac commencent dès le premier trimestre en 
terminal 

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 7 5  ·  4  j a n v i e r  2 0 1 8

S
T

u
d

io
 m

/F
o

To
Li

a


