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Références .·
Cac/re réglementaire
A11icle 40 cle la loi n °20-17-86 cfu 27 janvier 2017 relative à /'égalité et à la citoyenneté a été
modifié par !article 37 cfe la loi n °2020-1674 c/u 24 clécembre 2020 cle programmation de la
recherche portant /"expérimentation à six ans
Loi n °20-18-166 cfu 8 mars 2o-t8 relative à /orientation et à la réussite cles étudiants i
Décret n °2017-515 du ·10 avril 2017 modifié portant expérimentation cfes mac/alités cf ac/mission
clans une section cfe techniciens supérieurs pour les titulaires cl un bac professionnel.·
Décret n ° 202'/-227 clu 26 février 2021 relaîif aux mac/alités particulières cfaclmission clans une
l
section de techniciens supérieurs pour les titulaires c un baccalauréat professionnel .
Annexes.
Schéma expérimentation STS
Tableau de correspondances bac pro - BTS
Liste cles spécialités nécessitant une attention particulière

AFFICHAGE OBLIGATOIRE/ POUR DIFFUSION

La mise en place de Parcoursup oblige au classement de tout dossier de candidat dès lors que le profil
présenté est en adéquation avec les attendus de la formation. Pour cette nouvelle campagne, j'attire
votre vigilance sur la nécessité de respecter la mise en œuvre de ce principe fondamental. Afin de
garantir un vivier suffisant dès la phase principale, il est préconisé d'opérer un taux de classement

Il revient à l'établissement d'origine d'informer l'élève de cette décision. L'autorité académique informe
également les autres établissements d'accueil pour lesquels le candidat a formulé un vœu dans la
même spécialité afin qu'ils ne tiennent pas compte de cet avis favorable et intègre la décision de
l'autorité académique dans le classement des candidats.
Rappel des règles de classement :
Les candidats du groupe «Bac pro sortant de classe passerelle» avec «avis favorable» doivent
prioritairement être classés. De même, les candidats bacheliers technologiques sortant de classe
passerelle avec «avis favorable» doivent être placés en tête de leur groupe de classement.
Tous les candidats avec « avis favorable » doivent être classés avant les candidats sans «avis
favorable», mais les candidats non concernés par l'expérimentation STS (venant d'une autre académie,
en réorientation... ) peuvent être interclassés après le groupe prioritaire « classes passerelle ».
A noter: l'absence d'avis favorable n'empêche par l'élève de candidater dans les formations souhaitées,
ni d'y être classé.
Il s'agit de classer suffisamment de candidats dans chacun des groupes pour éviter d'épuiser le vivier
trop rapidement.
Le «schéma expérimentation STS» joint à ce courrier reprend les règles à respecter pour le classement
et l'interclassement des candidats du groupe des bacheliers professionnels.
Pour les candidats issus de terminale avec «avis favorable», il est demandé aux commissions d'examen
des vœux de classer les candidatures en respectant les critères suivants:
1.

Les critères généraux d'examen des vœux.

2.

La cohérence entre le bac préparé et la spécialité de STS demandée (le fichier Excel joint
«tableau de correspondances bac pro - BTS» élaboré par le ministère pourra vous aider à
évaluer cette cohérence),

3.

Les résultats scolaires de l'élève,

4.

L'accompagnement du jeune dans le cadre d'une cordée de la réussite,

5.

Les éléments d'appréciation complémentaires (fiche avenir).

Pour les candidats issus d'une classe passerelle, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques
de la formation demandée en regard des acquis et compétences de l'élève, l'autorité académique dont
dépend l'établissement d'accueil peut à titre exceptionnel et dans un souci d'équité entre les candidats
ne pas prendre en considération l'avis formulé. Comme pour les élèves de terminale professionnelle,
l'établissement de la formation d'accueil peut solliciter la non prise en compte de l'avis favorable pour
des situations exceptionnelles auprès de l'autorité académique dont elle dépend.
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Le recteur de l'académie de Créteil
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