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LUNDI DE LA SORBONNE 2016/2017 
 

11 décembre 2017 
 

Bilan APB 2017, Nouveautés 2018 

 
 

Avec la participation de M. Malinge, de la DEVU (division des établissements et de la vie 

universitaire) du rectorat de Paris, de Mme de Bastard, du SADEP (Service inter-

académique d'affectation des étudiants en PACES), des chargés de mission SAIO des 3 

académies d’IDF, de Mme Ménard Benoiton, chargée d’information et d’orientation à 

l’UPEC, de Mme Coupert, IA IPR, design, art. 

Les grandes questions : quels ont été les effets de la démographie et la place des 

réorientations sur la procédure  APB 2017 ? La campagne 2016/2017 a compté 4500 

élèves de plus par rapport à la précédente. Les bacs généraux représentent 57% des 

effectifs (+ 4,2% en 2017). Les bacs technos et pro ont augmenté en moindre proportion. 

A Paris les bacs G ont augmenté de 2,6%, les bacs T ont diminué de 0,31% et les bacs Pro 

de 0,8%. Les candidats en réorientation, prioritaires comme les néo bacheliers, ont 

augmenté de 19,3% le nombre de candidats traités par APB. Les réorientations internes 

et externes seront toutes traitées par Parcoursup dans la campagne 2017/2018, seuls 

les redoublants seront traités directement par les universités. 

Le comportement social : comme en 2016, 98% des Terminales des filières générales ont 

participé à la procédure 2017, 91% des terminales technologiques et 50% des terminales 

professionnelles. Le taux de proposition a baissé surtout pour les élèves de bacs généraux 

(- 5 points) et les propositions d’admission ont diminué significativement (-30%), soit 

parce que les élèves ont trouvé une formation hors APB, soit parce qu’ils ont changé de 

projet ou parce qu’ils n’ont pas été satisfaits. Les élèves s’orientent majoritairement dans 

les filières qui correspondent à leur bac. 

Les formations : des consignes académiques sont données pour l’orientation des bacs pro 

en en BTS en fonction du quotas de ces formations. La politique publique encadre les flux. 

En 2018, il y aura en plus des consignes régionales. L’IUT de Paris a un pourcentage établi 

par spécialité  pour l’accueil des bacs technologiques en tenant compte du vivier et de 

leur spécialité. Il s’engage à inscrire un pourcentage minimum. 44% des bacs techno 

demandent un BTS en vœu 1, il est possible que ces bacheliers technologiques n’ayant pas 

obtenu d’IUT les années précédentes renoncent à en faire la demande. Il faudra donc 

reprendre les négociations. 50% des vœux 1 en Licence ont été satisfaits. En 2017, les 

vœux ont diminué en CPGE car les élèves ont eu tendance à mettre les licences en tension 

en vœu 1 pour être surs de les obtenir. On note une baisse sensible des vœux 1 depuis 
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2015 car les élèves s’inscrivent probablement de plus en plus dans des formations hors 

ABP type IEP, Dauphine ou autres…, que ce soient les terminales des filières générales 

ou technologiques. 

PACES, Yolande de Bastard, responsable de l’UFR Santé : le numérus clausus a peu 

augmenté (+ 109), majoritairement en médecine (+105), les 4 derniers étant pour 

l’odontologie. Cela correspond juste à un lissage fait par rapport aux années précédentes. 

Le numérus clausus de la PACES en IDF est fixé avec les 7 universités. En 2015, tous les 

candidats pouvaient s’inscrire en PACES, depuis, les universités ont demandé de fixer une 

capacité limitée. Un pourcentage de candidats est réparti selon le numérus clausus de 

chaque université puis homogénéisé par le SADEP selon le choix des candidats, leur 

mention et dossier scolaire, leur domicile…. En 2017, 82% des vœux 1 ont été satisfaits. 

7612 candidats ont été acceptés en 2017 en IDF pour plus de 15000 demandes. Le SADEP 

est maintenu pour la répartition des étudiants qui feront un vœu générique. Le MOOC 

informatif ne sera pas forcément un pré requis. 

Florence Ménard, chargée d’information et d’orientation à l’UPEC et auteur de 

« Trajectoires » : L’approche généalogique est importante pour comprendre les 

facteurs de construction d’un parcours scolaire et professionnel. La construction d’un 

projet est influencé par le parcours familial  jusqu’à 2 générations au-dessus de 

l’adolescent. On se projette difficilement dans l’avenir quand on ne connait pas son 

histoire personnelle. L’orientation n’est pas qu’une question d’informations mais nécessite 

la construction d’un projet lié à chaque histoire personnelle. La réflexion sur la formation 

revient souvent au moment de l’insertion professionnelle. La question du temps est aussi 

importante comme le rapport à la difficulté, en effet il est important de réfléchir à la 

gestion des erreurs qui peuvent permettre de progresser.  

PARCOURSUP : nouveautés 2018. Parcoursup repose sur un système non hiérarchique, 

multipolaire, un système d’offres et de demandes gérées de manière agile. L’inscription 

et la formulation des vœux se feront du 22 janvier au 15 mars. Le site ouvrira le 15 

janvier. Les établissements donneront leurs premiers avis fin mars et publieront des 

propositions à partir du 22 mai. Ces propositions arriveront au fur et à mesure selon les 

places disponibles et la procédure sera interrompue pendant les écrits du bac. La 

procédure complémentaire ouvrira fin juin et le recteur aura l’obligation de proposer au 

candidat sans affectation et domicilié dans sa région académique une formation qui lui 

convienne. Le candidat pourra émettre de 1 à 10 vœux maximum, non hiérarchisés et il 

aura une réponse pour chaque vœu : 

- 3 réponses possibles pour les filières sélectives (BTS, DUT, CPGE) : oui, non, en 

attente, 
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- 3 réponses possibles pour les filières non sélectives (licences, PACES) : oui, oui si, 

en attente, 

- 3 réponses possibles pour les licences en tension oui, oui si, en attente 

Le « oui si » correspond à une proposition d’accompagnement, de remise à niveau pour 

garantir la réussite de la licence. Il sera expliqué à chaque candidat qui pourra accepter 

en connaissance de cause. 

« En attente » signifie qu’on est au-delà des capacités d’accueil mais une indication de 

rang sera donnée. Le recteur devra fixer un pourcentage maximal d’étudiants résidents 

dans une autre académie pour accéder aux filières en tension  

Les formations universitaires qui n’étaient pas sur APB intégreront petit à petit 

Parcoursup (il faudra peut-être attendre 2020 pour les IEP et Dauphine). 

Le candidat aura 7 jours pour répondre à une proposition, sinon il est démissionné du vœu. 

Il ne pourra conserver qu’un seul vœu « oui » ou « oui si » mais il pourra garder des vœux 

en attente et la procédure continuera pour lui. Si un de ces vœux en attente se 

transforme en  réponse positive, il aura à nouveau 7 jours pour répondre et indiquer son 

choix unique. Il pourra maintenir ses autres vœux en attente jusqu’à la fin de la 

procédure. 

Le candidat pourra saisir l’autorité académique pour réexaminer les dossiers notamment 

pour les candidats porteurs de handicap qui auront un traitement particulier (à définir). 

Un certain nombre de questions restent en suspens comme le traitement des vœux 

groupés. 

La réforme des formations artistiques 

Gisèle Coupert, Inspecteur académique et Inspecteur pédagogique régional, design, 

art : les diplômes BTS et DMA n’étaient pas intégrés à l’espace européen et donc 

pénalisant pour les étudiants et la MANAA ne donnait pas de crédits. Il était également 

nécessaire de permettre une plus grande fluidité dans les parcours. A part des techniques 

très pointues,  les frontières entre design et métiers d’arts ne sont pas très bien 

définies. Il n’y aura plus qu’un seul diplôme en 3 ans après le bac : le Diplôme National 

Métiers d’Arts et Design (DN MADe) qui configurera grade de licence. Il faudra établir 

des partenariats avec les universités pour mettre les savoirs en complémentarité et 

établir des conventions avec les départements arts, sciences humaines ou techniques des 

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La 1ère année 

sera générale et pourra accueillir tout type de public de niveau bac ou BMA. Elle 

permettra d’outiller tous les étudiants reçus pour réfléchir sur leur parcours et leur 
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donner l’opportunité d’acquérir et de consolider les fondamentaux. La 2ème année 

amorcera un choix entre une majeure design ou métiers d’arts, la 3ème année sera celle de 

l’approfondissement  et de la présentation du projet professionnel (mémoire et 

soutenance), avec 2 stages d’observation qui permettront de conforter ses choix ou d’en 

ouvrir d’autres. La formation repose sur des projets pédagogiques d’équipes liés à 

l’identité géographique des établissements. Le diplôme est national mais il peut comporter 

des spécificités régionales. Ce diplôme comportera 15 mentions différentes qui 

apparaitront dans Parcoursup. L’étudiant choisira une mention et verra apparaitre tous 

les établissements (au niveau national) qui proposent cette mention ainsi que les parcours 

possibles dans cet établissement. La mobilité offerte permettra des évolutions dans les 

parcours. On demande aux futurs étudiants de la culture générale, de la curiosité, des 

compétences en communication écrite et orale, de l’intérêt pour les outils numériques de 

dessin et de conception. 

L’objectif est de former des professionnels de la création qui puissent s’insérer sur le 

marché du travail ou poursuivre vers un Master.  

14 académies dont Paris, Créteil, Versailles entreront dans cette réforme dès la rentrée 

2018 et les 12 autres en 2019. L’accréditation sera donnée aux écoles pour 5 ans par le 

Ministère de la culture dans la mesure où une convention sera établie avec une université. 

Il n’y aura pas de changement pour les enseignants. 

---------------------------- 

 


