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FAVORABLE DU CONSEIL DE 

CLASSE POUR L’ACCES DES 

BACHELIERS PROFESSIONNELS 

EN STS 

7 Mars 2018 
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OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION  

Passer d’un processus de sélection à un processus 

d’orientation, en déplaçant la décision d’admission de 

l’établissement d’accueil à l’établissement d’origine. 

 

Favoriser les relations entre les équipes des 

établissements d’origine et d’accueil pour améliorer la 

réussite du futur étudiant dans la formation intégrée. 
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CADRE DE L’EXPERIMENTATION 1/3 

 Textes : 

 Code de l’éducation (Articles L.612-3; D.612-31 et D.643-2) 

 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
(Article 40) 

 Décret n°2017-515 du 10 avril 2017 

 Arrêté du 5 janvier 2018 

 

 Durée de l’expérimentation :  

 3 ans : 2017 – 2018 et 2019 

 

 Périmètre de l’expérimentation : 

 En 2017 : 3 régions académiques (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, 
Hauts de France) 

 En 2018 : 8 nouvelles régions académiques (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre-Val de Loire, Grand Est, Ile-de-France, Normandie, La Réunion, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) 
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CADRE DE L’EXPERIMENTATION 2/3 

 Qui ? 

Les élèves scolarisés en terminale professionnelle en 
2017-2018 dans un établissement scolaire de Nouvelle-
Aquitaine (MEN Public, MEN Privé, Agricole, lycée de la 
mer…) candidats sur Parcoursup et ayant obtenu un avis 
favorable par leur établissement d’origine (sous réserve 
d’obtention du bac) 

 

 Où ? 

Dans les BTS sous statut scolaire de la région académique 
relevant du MEN Public ; MEN Privé sous contrat en cours de 
conventionnement 
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CADRE DE L’EXPERIMENTATION 3/3 

 L’admission 

La décision d’admission est prononcée par le recteur après avis 
favorable d’orientation émis par le conseil de classe du 2ème 
trimestre ou du 1er semestre de l’année de terminale, pour chacune 
des spécialités de STS demandées par le candidat, sous réserve 
d’obtention du baccalauréat. 

 

Du moment où l’avis favorable a été formulé, 2 cas de figure : 

 les capacités d’accueil sont suffisantes pour affecter les candidats 
ayant reçu un avis favorable. Ils sont alors automatiquement admis ; 

 les capacités d’accueil sont insuffisantes. Le recteur départage les 
candidats, au regard des critères quantitatifs et qualitatifs nationaux 
ou académiques, en garantissant l’équité de traitement des 
candidatures, sans remettre en cause l’avis du conseil de classe. 
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CALENDRIER DE L’EXPERIMENTATION 1/2 

 Du 22 janvier au 13 mars 2018 18h : Saisie des vœux par les élèves 

sur la plateforme Parcoursup.  Les professeurs principaux échangent 

avec 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. 

 

 Mars 2018 : Circulaire relative à l’expérimentation 

 

 Du mercredi 14 au samedi 31 mars 2018 : les établissements 

d’origine renseignent une fiche Avenir par vœu de BTS formulé et 

émettent les avis favorables 

 

 Du mercredi 2 mai au lundi 14 mai : saisie du nombre de places 

réservées (quotas définis au niveau académique) 
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CALENDRIER DE L’EXPERIMENTATION 2/2 

 Le samedi 18 mai (dernier délai) :  

 SAIO : retour du classement des candidatures relevant du 

groupe « Bacs Pro Expérimentation STS » 

 Etablissements d’accueil : retour du classement des 

candidatures bacs généraux, bacs technos, bacs pro hors 

expérimentation (avis défavorables et hors académie) 

 

 A partir du mardi 22 mai : début de la période des réponses 

aux candidats sur les vœux qu’ils ont émis 
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L’AVIS FAVORABLE 

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).  

 L’avis d’orientation et la synthèse de la fiche Avenir 
doivent être cohérents. 

 

 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  

 L’avis non favorable justifie le fait de ne pas être admis 
automatiquement en STS.  
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LA FICHE AVENIR 1/4 
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LA FICHE AVENIR 2/4 
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LA FICHE AVENIR 3/4 
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LA FICHE AVENIR 4/4 
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