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HORIZONS21  

Un site de simulation  
dédié aux ES 
 

> En seconde, découvrir les 
parcours et débouchés 
 

> En première, affiner son 
parcours vers le supérieur 
  

> Approche qualitative 
comparative en fonction 
des domaines 
 

> Découvrir les types de 
formations et métiers par 
domaine  

3 

http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
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TERMINALES 2020-2021.FR  

Un site dédié à 
l’orientation  
 
> Découvrir les filières de 

formation de l’enseignement 
supérieur 
 

> Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle 
  

> Connaître les caractéristiques 
des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, 
études de santé…) et les 
opportunités des filières 
d’avenir 
 

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers  
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http://www.terminales2020-2021.fr/
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DES INFORMATIONS POUR CONSTRUIRE SON 
PROJET D’ORIENTATION SUR PARCOURSUP.FR  

Le site d’information Parcoursup.fr : 

> pour s’informer sur le fonctionnement de chaque étape de la 
procédure, de l’inscription sur la plateforme à l’admission dans la 
formation choisie 

 

> pour consulter les formations disponibles via un moteur de 
recherche amélioré (version adaptée aux tel. portables) permettant 

d’accéder à plus de 17 000 formations  

La très grande majorité des formations reconnues par l’Etat, y compris celles 
en apprentissage, sont désormais disponibles sur Parcoursup.  
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Quelques rares formations d’enseignement supérieur proposées par des établissements 
privés ne sont pas présentes sur Parcoursup.  
> Contacter directement ces établissements et vérifier les modalités d’admission 



 
16/12/2018 
 

RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP 
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https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS  

Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa 
réflexion  personnelle et de ses échanges avec l’équipe pédagogique : 
 

> Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive chacun de 
ses vœux. Il est accompagné par son professeur principal 

 

> Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute autocensure 
  
> Pour des formations sélectives (Classe prépa, BTS, DUT, écoles, IFSI, IEP…) et non 

sélectives (licence, PASS), examinés par une commission dans chaque établissement 
 
 
 
>  Jusqu’à 10 vœux (+ 20 sous-vœux, soit 28 possibilités) 

 
 
 

> Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en apprentissage  
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Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives 

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2020, les candidats ont formulé 9 vœux 
en moyenne) 
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09/02/2021 

LES ELEMENTS TRANSMIS A CHAQUE FORMATION 

> le projet de formation motivé 

> des pièces complémentaires demandées par certaines formations 

> la rubrique « Activités et centres d’intérêt » si renseignée 

> la fiche Avenir visible le 27/05 

> Bulletins scolaires et notes du bac :  
– Année de première : Bulletins scolaires, Notes des évaluations communes, 

 Epreuves anticipées de français 

– Année de terminale : Bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres,  

 Notes des épreuves finales des deux enseignements de spécialité de 
terminale 

Renseignés par le lycée  



 
16/12/2018 
 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE ET 
PARCOURSUP – FOCUS BCG 

 
Les ES pour les filières non sélectives 
 
Les ES pour les filières sélectives 
 
Cas particulier : études de santé 
 
Questions - réponses 
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ADEQUATION PROFIL ES / FORMATION DU SUP 

> Université : les parcours de licence sont peu prescriptifs par rapport aux ES suivis et 
propres à chaque université (voir recommandations par chaque UFR de l’UGA) 

 

> BTS : tout élève de BCG peut prétendre à n’importe quel BTS (même si pour les BTS 
industriels, un profil scientifique est préférable) mais le peu de places disponibles 
rend l’admission très aléatoire (quotas favorable aux BCP et BTN) 

  
> BUT : tout élève de BCG peut candidater dans n’importe quel BUT mais les attendus 

pour certains sont spécifiés dans le tableau (adéquation de profils et de 
compétences mobilisées dans les BUT) 

 
 
 
>  CPGE : tout élève de BCG peut candidater en CPGE mais il y a une forte exigence de 

prérequis en sciences et en mathématiques (il y a des CPGE spécifiques en BTN) 
 

 
 

> Autres formations à admission spécifique : se renseigner au cas par cas 
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Réforme : à la rentrée 2021, un décret établit un objectif de quota 50-50 entre BCG-BTN 

Conseil : sauf pour lettres, spécialité maths indispensable + option maths expertes conseillée 
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FORMATIONS NON SELECTIVES : LICENCES (1/2) 

Des recommandations plus que des ES incontournables : 
 

> SHS – DEG – ALL : majoritairement des parcours sans ES indispensables mais 
conseillés pour réussir face aux attendus des parcours 

 

> STS : en dehors de STAPS, tous ont des ES incontournables sinon OUI SI catégorie 1 
voire 2 (sans ou avec allongement de durée), maths expertes recommandées 

  
 
 

> Double cursus : parcours sélectif donc renseignement auprès de l’UFR 
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A retenir : maths expertes jamais imposées mais semblable aux CPGE scientifiques 

Conclusion : le bon sens doit primer, les candidats de BCG sont prioritaires sur les parcours 
universitaires, leur profil peut être en corrélation avec le contenu du parcours pour 
préparer au mieux la réussite mais ce n’est pas indispensable pour beaucoup 
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FORMATIONS NON SELECTIVES : LICENCES (2/2) 
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Profils Enseignement de spécialité recommandés Option terminale 
Observation OUI SI cat. 
1 

Observation OUI SI cat. 
2 

Domaine Mention Avec Sans Arts LLCA LLCE HLP HGGSP SES Maths SPC SI 

Biologie 

SVT NSI 
Maths 

complém. 
Maths 

expertes 
DGEMC 

    

Géologie 
    

Arts-lettres-
langues 

LLCER X   X X X X X X                   F/HG/LV mal matirisés 
et  pas + de 2h LV 

concernée 

  

LEA X   X X X X X X                     

Lettres X   X X X X X X                       

Sc langage   X                                   

DEG 
Eco-gestion X         X X X X         X X     

sans maths, SES, HGGSP   

Droit   X                                   

SHS 

SHA X     X X X X X                       

Philosophie X     X X X X X X                     

Histoire X     X X X X X                       

Sociologie X       X X X X X                     

Sc éducation   X                                   

Géo aménage.   X                               
    

H art archéo   X                                   

Musicologie   X                                   

Psycho   X                                   

MIASH X             X X X X X X X       sans M ET 2 ES scientif sans M 

STS 

STAPS   X                                   

MATHS X               X X X X X X       M + 2 ES non scientif sans M 

MECA X               X X X             M ou SPC sans M ni SPC 

Sc vivant X               X X X X X X       sans bio ou SVT sans scences 

INFO X               X X X X X X       M + 2 ES non scientif sans M 

CHIMIE X               X X X X X         M sans SPC sans M 

PHYSIQUE X               X X               M sans SPC sans M 

SVT X               X X   X X         sans M ou SPC ou 
SVT/bio sans scences 

Santé X   voir spécificité études de santé LAS et PASS     

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/construire-votre-parcours-orientation-stage-emploi/passer-du-lycee-a-l-universite/special-enseignants/special-enseignants-580081.kjsp
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FORMATIONS SELECTIVES : BTS  

Des quotas académiques fixés par le Recteur (ex 2 BTS du LPO + MCO) : 
 

> Bac technologique : CIRA 50% – SN 50% – MCO 50% 
 

> Bac professionnel : CIRA 15% en 2020 (40% en 2019) – SN 40% – MCO 40% 
  
> Bac général : CIRA 35% (10%) – SN 10% – MCO 10% (voir moins avec priorité boursiers) 
 
 
 
>  Pour les formations BTS du LPO : voir rapport public en ligne pour la 1ère année 

 
 
 
 
 

> Ne pas se censurer mais diversifier les vœux (type et géographique) 
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A retenir : taux de pression important, de + en + difficile pour accéder avec un BCG 

CIRA: 166 dossiers (92 appelés), 24 places dont 3 pour le BCG (55 confirmés, rang dernier 7) 

Systèmes numériques : 88 dossiers (56 appels), 12 places dont 1 pour le BCG (15, rang 1) 

MCO au LGM 2019 : 769 dossiers (234 classés, 125 appelés), 34 places dont 3 BCG (rang 144) 
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FORMATIONS SELECTIVES : DUT-BUT (1/3) 

Des quotas académiques fixés par le Recteur en réduction 50-50 : 
 

> Mise en place : R2021, arrêté du 6/12/2019 (1800/2000h – 180 ECTS – 24 spécialités) 
 

> Intitulé de diplôme : Bachelor universitaire de technologie (DUT ou DEUST intermédiaire) 
 

> Objectif : professionnalisation accrue, visibilité LMD, insertion, passerelles (licence, BTS) 
 

> Bac technologique : seuil moyen de 50% – réussite au moins de 70% 
 

> Bac général : le vivier étant trop restreint en BTN, peu probable que le seuil de 50% soit 
atteint dès la première année, surtout dans certaines spécialités scientifiques 

 

> Conséquence : repenser les programmes (en UE mais aussi en compétences) pour 
décompresser le contenu sur 3 ans (incluant la Lpro) avec une pédagogie de projet encore 
plus développée (2/3 nationaux, 1/3 adapté au contexte local) 
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A retenir : construction bouclée s’informer auprès des IUT, reste les flux E/S à bac +2 ? 
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FORMATIONS SELECTIVES : DUT-BUT (2/3) 

Recommandations des ES cohérentes avec ce qui est connu actuellement 
UGA 
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FORMATIONS SELECTIVES : DUT-BUT (3/3) 

Choix des ES en première et terminale : 
 

> Souplesse : très peu de choix seront rédhibitoires (prérequis surtout en sciences) et la 
réforme contraint les commissions à repenser leur mode de recrutement (TC/ES) 

 

> BUT industriel : spécialité maths souvent indispensable, maths expertes rarement 
nécessaire (un plus dans le dossier), parfois maths complémentaires suffisantes 

 
> BUT service : spécialité maths rarement indispensable (un plus dans le dossier si bons 

résultats), la plupart du temps maths complémentaires suffisantes 
 

> Critères de classement des dossiers : les résultats dans le tronc commun et les épreuves 
anticipées de français ont un poids considérable, pour les ES (anciennes filières), il y a 
souvent un tri selon les profils +/- adaptés mais les meilleurs dossiers de profils moins 
« propédeutiques » sont en général préférés aux dossiers moyens du profil idéal 
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A retenir : corrélation entre ses ES et les champs de formation du BUT mais surtout des 
bons résultats dans le tronc commun et les ES choisis pour le classement par la commission 
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FORMATIONS SELECTIVES : CPGE (1/3) 

Vivier de bons dossiers importants donc profils prioritaires recrutés 
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FORMATIONS SELECTIVES : CPGE (2/3) 

Vivier important de bons dossiers donc les profils les plus adaptés seront 
recrutés prioritairement 
 

> Lettres : profils plus variés acceptés HGGSP ou HLP ou LLCE ou LLCA ou ARTS 
 

> Lettres et sciences sociales : MATHS + (HGGSP ou HLP ou LLCE ou LLCA ou SES) 
 

> Eco commerce (ECG) : MATHS + (HGGSP ou HLP ou LLCE ou LLCA ou SES) 

  

> Sciences : MATHS + SPC en première puis MATHS + (SPC ou SI ou NSI) 

 

> BCPST : MATHS + SPC + (SVT ou Biologie) 
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A retenir : spécialité maths ou maths complémentaires pour sciences sociales et ECG 

A savoir : élément discriminant dans la commission maths expertes, surtout CPGE scientifiques 
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FORMATIONS SELECTIVES : CPGE (3/3) 
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Filières Profils Enseignement de spécialité incontournables Option terminale 

CPGE Générale Techno Variés Très variés Arts LLCA LLCE HLP Maths SES SPC SI 
Biologie 

SVT NSI 
Maths 

complém. 
Maths 

expertes 
DGEMC 

Géologie 

Lettres X     X X X X X                     

L-SS X     X X X X X X X           X     

Arts X STD2A X   X                           

ECG X     X   X X X X X           X (X)   

ECT   STMG                                 

Sciences X   X   X X X X X   X X     X   X   

TSI-TPC   STI, STL             X   X X             

BCPST X               X   X   X X   X     

TB   STL             X   X   X X         

D1 X STMG       X X     X               X 

D2 X STMG         X   X X           X     

Cartographie de toutes les CPGE existantes et de la correspondance avec les ES incontournables 
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS  
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (1/4) 

L’objectif : la PACES disparaît et de nouveaux parcours d’accès aux études de santé sont mis en place pour 
diversifier les profils des étudiants et garantir des poursuites d’études et perspectives d’insertion variées 
 

Trois principes :  
> Possibilité d’accéder aux études de santé après une, deux ou trois années d’études à l’université ou de 

poursuivre vers un diplôme de licence (admission sur résultats avec seuil sinon 2 oraux devant jurys) 
> Deux chances pour candidater aux études de santé tout au long de son parcours de 1er cycle 
> Suppression du concours : les candidats sont évalués sur leurs résultats en licence, le numerus clausus 

est remplacé par une capacité d’accueil (nombre de places proposées en hausse à l’UGA) 
 

Deux parcours proposés sur Parcoursup cette année par les universités pour accéder aux études 
de maïeutique (sage-femme), médecine, odontologie (dentaire), pharmacie ou kinésithérapie : 
 

> Une licence avec option « accès santé » (L.AS) 
Exemple : licence de Droit, SVT, Eco-gestion avec des enseignements supplémentaires liés à l’option santé 
> Un parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec une option d’une autre discipline  
Exemple : PASS option Droit, PASS option biologie etc. 
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A savoir : 
- Tous les profils auront des formations adaptées pour candidater en santé : les profils scientifiques pourront choisir 

entre PASS et L.AS, les profils non scientifiques auront accès à un large panel de L.AS dans des domaines variés 
- Les candidats ont les mêmes chances d’accéder aux études de santé via une L.AS ou une PASS 
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS  
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (2/4) 

> PASS ou L.AS : comment ça marche ? 

> Comment choisir sur Parcoursup le 
parcours qui vous convient le mieux ? 
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Consultez sur Parcoursup.fr : 

 Des fiches détaillées 

 Une page d’information 

 Des compléments UGA 

 A savoir : rentrée 2021, des capacités d’accueil sont arrêtées 
pour chaque LAS et la PASS 
Ex : STAPS classique = 500, avec OS LAS-STAPS = 50 
PASS option STAPS/EcoG/Droit = 60, Psycho = 35 
PASS option sciences 1015, SPS = 270 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS  
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (3/4) 

> L.AS : parcours partenaires UGA et USMB R2020 
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS  
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (4/4) 

>  PASS : options disciplinaires disponible à l’UGA 

 

 

 

 

 

 

>   Conclusion choix ES : une multitude de possibilités, contrairement à PACES 

> PASS : profils scientifiques, SPC et SVT recommandés (fiche PS) 

> LAS : profils très divers, choisir ses points forts avec si possible SPC ou SVT (au 
moins en première) en pensant parcours ascendant en cas d’échec 
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A retenir : point commun, viser l’excellence compte tenu de la capacité d’accueil avec beaucoup 
de candidats à différents niveaux (L1, L2, L3), donc un très fort taux de pression 
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CONSEIL CHOIX ES – QUESTIONS – CAS PAR CAS 

Attention, les conseils formulés doivent être individualisés et il n’y a pas une 
réponse standardisée valable pour tous les élèves même avec la même 
poursuite d’études 
 

> Projet : toujours partir de l’objectif métiers/formation par type/exigence 
 

> Points forts/faibles : cohérence avec le niveau dans le domaine de compétences visé 
 

> Goûts/appétence : préférer des enseignements que l’élève a plaisir à suivre 

  

> Stratégie : sélectionner par élimination, pas forcément comme le copain 
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A retenir : conseils individualisés pouvant paraître contradictoires d’un élève à l’autre 

A savoir : des évolutions significatives (BUT, santé, etc.) en cours d’évolution, se tenir informé 
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS  
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (2/3) 

> PASS ou L.AS : comment ça marche ? 

> Comment choisir sur Parcoursup le 
parcours qui vous convient le mieux ? 
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Consultez sur Parcoursup.fr : 

 Des exemples 

 Une page d’information 
 Une FAQ complète 
 


