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La mission d’analyse des vœux et affectations dans l’enseignement supérieur des bacheliers 2021, 
menée par l’Inspection générale de l'Éducation nationale, du Sport et de la Recherche (IGÉSR), 
a fondé ses analyses à la fois sur des données quantitatives et sur les auditions de plus de 220 
formations pour parvenir dans son rapport à six conclusions principales :  
 

1. L’articulation entre la réforme du lycée général et technologique, et l’orientation post-
bac a été bien comprise par les élèves, ce qui se traduit par des choix d’orientation 
cohérents avec les choix de spécialités ;   

2. Les besoins et les attentes en termes de compétences des formations du supérieur ont 
été satisfaites, avec une forte adéquation entre les vœux des élèves et les attendus des 
formations ; 

3. La répartition femmes/hommes est restée stable dans les grands champs de formation ; 
4.  De nouveaux profils (mathématiques-SES, physique-chimie-NSI, etc.) sont apparus, 

qui ont trouvé pleinement leur place. Le profil scientifique Physique-chimie-
SVT a été particulièrement bien accueilli dans les études de santé 

5. Les filières scientifiques les plus mathématisées, au cœur de certains des défis cruciaux 
pour le pays (IA, informatique, etc.), ont été pleinement rassurées par les profils qui les 
ont rejoints. On constate que ces filières accueillent un grand nombre d’élèves ayant 
choisi au lycée les spécialités mathématiques-physique, mathématiques-informatique 
et mathématiques-sciences de l’ingénieur, le plus souvent associées à l’option 
mathématiques expertes ; 

6. Parcoursup constitue un outil d’équité et de transparence qui vise à permettre à tous 
les candidats, en métropole et outre-mer, de disposer des mêmes informations pour 
construire leur orientation et d’être ensuite traités tout au long du processus de 
manière transparente et équitable. Atteindre pleinement ces objectifs nécessitent 
néanmoins une démarche constante d’amélioration, en lien avec le nouveau contexte 
créé par la réforme du baccalauréat et le travail sur le cadrage du contrôle continu dans 
les lycées. 

 
Des admissions dans l’enseignement qui dépendent avant tout des choix des 
candidats  
 
L’importance du choix donné à l’élève dans la construction de son parcours est un élément 
fort de continuité entre la réforme du baccalauréat général et la procédure d’affectation dans 
l’enseignement supérieur, Parcoursup. L’analyse menée par la mission d’expertise et de suivi 
des vœux des lycéens dans le cadre de la procédure Parcoursup 2021 montre que les élèves ont 
pleinement intégré cette continuité et ont effectué des choix d’orientation post-bac dans la 
même logique que celle qui a prévalu pour leurs choix de spécialité. L’analyse menée par la 
mission dresse trois constats à ce sujet : 
 

1. Les formations, qu’elles soient sélectives ou non, accueillent toutes un grand nombre 
de doublettes de spécialités différentes, avec, dans le même temps, le plus souvent un 
cœur de cible qui correspond à des choix d’orientation des élèves en cohérence avec 
la formation. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
2. Les élèves ayant fait un même choix de doublettes de spécialités en terminale se 

répartissent dans des formations variées, avec, dans le même temps, une concentration 
plus forte sur les formations qui apparaissent en cohérence avec les spécialités 
poursuivies. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. La réorganisation de la voie générale n’a pas engendré de modifications profondes de 
la répartition femmes/hommes dans les grands champs de formation. 

 

 

Zoom sur les PASS, les formations en sciences-humaines et sociales, et les filières 
scientifiques 

L’analyse de la mission montre que si le parcours accès spécifique santé (PASS) reste alimenté 
par des profils proches de l’ancienne série scientifique (S), un basculement s’est produit.  
Aujourd’hui, la majorité des admis en PASS, issus de la voie générale, a suivi les spécialités 
physique-chimie et SVT associées à l’option mathématiques complémentaires en terminale. 
Quant aux licences « Accès santé » (L.AS), elles constituent bien une voie de diversification des 
profils accueillis en études de santé. 

 

 

 



 

Concernant les formations de sciences humaines et sociales, domaine traditionnellement très 
ouvert en terme de profils, l’analyse de la mission met en lumière qu’elles accueillent toujours 
des profils variés. Cependant une interrogation subsiste sur le niveau requis et sur la place des 
profils présentant l’option mathématiques complémentaires dans les formations faisant appel 
aux mathématiques. Du point de vue des nouveaux profils, les élèves ayant choisi 
mathématiques-sciences économiques et sociales (SES), qui n’existait pas dans le baccalauréat 
avant la réforme, ont pleinement trouvé leur place et sont particulièrement apprécié en CPGE 
ECG. 

 

Pour ce qui est des formations scientifiques, l’analyse de la mission fait apparaitre que les 
profils qui s’orientent vers les sciences le font de manière plus forte que les anciens profils de 
terminale S. Par ailleurs, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les formations 
tournées vers les métiers d’ingénieurs ont été alimentées de manière très significative (au-delà 
de 80 %) par des élèves ayant choisi la spécialité mathématiques, associée à l’option 
mathématique experte et une autre spécialité scientifique (le plus souvent physique-chimie).  

 

 



 

Au-delà de ces résultats positifs, la mission pointe aussi la présence encore trop faible des 
spécialités numériques et sciences informatiques (NSI) et sciences de l’ingénieur (SI), qui sont 
pourtant fortement demandées par les formations d’ingénieur. La part des filles dans les 
formations d’ingénieur et les CPGE scientifiques, hors BCPST (Biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre), est stable aux alentours de 25%, ce qui reste néanmoins insuffisant et 
justifie de poursuivre et d’amplifier les actions mises en place à la suite du rapport Roiron-
Béjean. 

L’analyse de la mission fait enfin apparaitre que le taux de bacheliers technologiques en 
bachelor universitaire de technologie (BUT) et de bacheliers professionnels en brevet de 
technicien supérieur (BTS) a augmenté significativement. La part des bacheliers généraux dans 
les nouveaux admis en BUT Service est, quant à elle, passée sous la barre des 50%, pour la 
première fois depuis la création des IUT. 
 
 
Le rôle des formations dans le processus : un travail rigoureux qui doit être poursuivi 
et renforcé en matière de transparence  

La mission a pu, grâce aux nombreux entretiens qu’elle a menés, établir un état des lieux des 
pratiques des formations en matière de classement des candidatures. Elle a pu objectiver des 
pratiques qui, pour ce qui est des formations sélectives, étaient installées bien avant 
l’instauration de Parcoursup ou d’admission Post-Bac (APB) et n’avaient jamais été analysées 
aussi précisément.  

Ainsi, elle relève que la mise en place de Parcoursup et des règles imposées par la plateforme 
(non-discrimination, visibilité sur le classement des candidatures, etc.) a déjà permis de faire 
progresser les pratiques dans le sens de l’équité, de la transparence, et de la confiance des 
élèves et des familles.  

Concernant la maîtrise des modalités de la réforme, si les élèves semblent bien se l’être 
appropriés dès la première année, la mission a noté, de manière assez compréhensible, un 
degré inégal d’appropriation par les formations du supérieur. Il est ainsi apparu que la spécialité 
mathématiques demeurait fortement valorisée, même dans des formations où cette discipline 
joue un rôle mineur - ce constat amène en particulier à préconiser une clarification des besoins 
réels en mathématiques du côté des formations du supérieur. A l’inverse, de manière générale, 
le tronc commun de la série générale est d’ores et déjà apprécié et utilisé pour les classements.  

Sur les modalités de classement des dossiers, la mission a pu mesurer le travail conséquent 
mené par les enseignants des commissions d’examen des vœux, le plus souvent avec un grand 
sens des responsabilités, qui se déroule en général en deux temps, entre classement quantitatif 
et analyse qualitative des dossiers. La maîtrise des règles est parfois insuffisante, notamment 
sur les choix des critères et leur communication, ce qui doit amener à approfondir encore les 
démarches de formation, de responsabilisation et d’accompagnement des formations déjà 
engagées par les ministères. Ce constat amène ainsi la mission : 

- À inviter les établissements à s’approprier pleinement le rapport public Parcoursup en 
le détaillant et en assurant de manière plus systématique sa cohérence avec les 
attendus et la communication faite directement auprès des candidats.  

- À inviter les ministères, en s’appuyant sur la nouvelle organisation des épreuves 
terminales associée à la réforme du baccalauréat et le travail mené en lycée sur le 
cadrage du contrôle continu à entamer un travail, en concertation avec les formations, 
visant à clarifier le type de critères utilisable et l’usage par certaines formations de la 
référence au lycée d’origine ; 

 
 
  



 
 
 
Pour une consolidation du continuum lycée-enseignement supérieur 

Enfin, le rapport s’intéresse aux pistes qui peuvent être exploitées pour donner une réalité/ 
dynamique nouvelle au continuum bac – 3 / + 3. Il insiste d’abord sur la responsabilité des 
autorités académiques dans la mise en œuvre de Parcoursup, et identifie notamment le 
renforcement de l’information commune par des bilans annuels réunissant les acteurs de 
l’enseignement scolaire et supérieur.  

En matière d’orientation du côté de l’enseignement scolaire, la mission reprend un certain 
nombre de recommandations formulées dans le rapport annuel de l’IGÉSR1 , en particulier celle 
qui consiste à doter les lycées des outils leur permettant de procéder au suivi des élèves ayant 
quitté l’établissement.  

Enfin, il se place du côté de l’enseignement supérieur en rappelant les enjeux liés à l’adaptation 
de l’offre de formation à la nouvelle diversité des profils, pour conduire tous les étudiants à la 
réussite de leur parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IGÉSR (2020). L’orientation : de la quatrième au master. Rapport thématique annuel 

                                                           
 


