Lettre de l'observatoire des parcours scolaires

lETTRE N°9 - Novembre 2013

N°4 - Décembre 2016

L'Observatoire des
Parcours Scolaires
Lettre numéro 4 - décembre 2016

Taux de pression des formations post-3ème et post-bac
Cette lettre présente les taux de pression des formations post-3ème et post-bac de l'académie sur les deux dernières
années.
Le taux de pression correspond à la probabilité d'un voeu 1 d'intégrer la formation. Il se calcule en divisant le nombre de
voeu 1 avec la capacité d'accueil de la formation.

FORMATIONS POST-3EME
2nde Générale et Technologique
3
2016

2015

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Biotechnologies - FAVARD

Création et culture design LOEWY

Santé et social - FAVARD

Sc et tech de l'hotellerie et de
la restauration - MONNET

Le taux de pression moyen pour une entrée en 2nde GT avec un enseignement d'exploration contingenté est de
1,4 pour l'année 2016. Il est supérieur à 0,3 point par rapport à l'année précédente.
Tous les Ede contingentés ont un taux de pression qui a augmenté entre 2015 et 2016, sauf la 2nde sciences et
technologies de l'hotellerie et de la restauration (-0,3 point).

2nde Professionnelle
Le taux de pression moyen pour une entrée en 2nde professionnelle est identique entre 2014 et 2015 (1,3).
Comme en 2015, le bac professionnel métiers de la sécurité a le taux de pression le plus important de
l'académie (5,3 points).
Le bac professionnel procédés, chimie eau papiers a la plus forte progression au niveau académique entre 2015
(0,8) et 2016 (1,9) soit une hausse de 1,1 point.
Il est noté une baisse de 0,7 point pour le bac professionnel travaux publics entre 2015 (3,7) et 2016 (3).
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0

Accompagnement, soins et services à la personne
Accueil - relation clients et usagers
Aménagement et finition du bâtiment
Artisanat et métiers d'art option tapisserier…
Boucher charcutier traiteur
Boulanger pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Construction des carrosseries
Cuisine
Esthétique cosmétique parfumerie
Gestion - administration
Hygiène, propreté, stérilisation
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels
Maintenance des véhicules
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers de l'électricité et de ses environnements…
Pilote de ligne de production
Procédés Chimie Eau Papiers-Cartons
Réalisation de produits imprimés et plurimédia…
Réparation des carrosseries
Systèmes numériques
Technicien constructeur bois
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes…
Technicien d'études du bâtiment
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation…
Technicien du froid et du conditionnement de l'air
Technicien d'usinage
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien menuisier - agenceur
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Transport
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
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Alimentation, bioindustries et
laboratoire

Nature - JardinPaysage - Forêt

Rectorat de Limoges / SAIIO

N°4 - Décembre 2016

6
2016

1,4

1,2
2016

Productions animales Productions végétales
- Agroéquipement

2

Services aux
personnes et aux
territoires

2015

5

4

3

2

1

2nde Professionnelle agricole

2015

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Technicien conseil
vente

Le taux de pression moyen pour une entrée en 2nde professionnelle agricole est de 1,2 sur les deux dernières
années.

Le taux de pression des bac pro technicien conseil vente augmente de 0,2 point entre 2015 et 2016, alors que
le taux de pression du bac professionnel services aux personnes et aux territoires baisse de 0,2 point.

Sources APB / DGESIP
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CAP 2 ans
3

2016

2015

2,5
2
1,5
1

Vendeur-magasinier en pièces de rechange et…

Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de…

Services hôteliers

Restaurant

Réparation des carrosseries

Préparation et réalisation d'ouvrages…

Petite enfance

Peintre-applicateur de revêtements

Métiers de la mode - vêtement flou

Menuisier installateur

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier…

Maintenance des véhicules

Maintenances des matériels option parcs et…

Maçon

Installateur thermique

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Employé de vente spécialisé

Employé de commerce multi-spécialités

Ebéniste

Décoration en céramique

Cuisine

Constructeur bois

Conducteur routier marchandises

Coiffure

Charpentier bois

Carreleur mosaïste

Agent polyvalent de restauration

Agent de sécurité

Agent de propreté et d'hygiène

0

Assistant technique en milieux familial et…

0,5

Le taux de pression moyen pour une entrée en 1ère année de CAP a diminué de 0,1 point entre 2015 (1,4) et
2016 (1,3).
L'évolution la plus importante concerne le CAP agent de propreté et d'hygiène dont le taux de pression a
augmenté de 0,4 point entre 2015 (0,5) et 2016 (0,9).
Le CAP employé de vente spécialisé a son taux de pression qui diminue de 1,3 point entre 2015 (2,7) et 2016
(1,4).

CAP 2 ans agricole
1,6
2016

2015

1,4

Le taux de pression moyen pour une entrée en
1ère année de CAP agricole est de 1,2 pour
l'année 2016, soit une hausse 0,4 point par
rapport à 2015.

1,2
1
0,8

Le taux de pression des deux CAPA a augmenté en
2016 :
- hausse de 0,3 point pour le CAPA maréchalferrant
- hausse de 0,4 point pour le CAPA services aux
personnes et vente en espace rural.

0,6
0,4
0,2
0
Maréchal-ferrant
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Services aux personnes et
vente en espace rural
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Aménagement finition

0
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Le taux de pression le plus important se retrouve sur les deux années pour le BTSA Gestion forestière (2,5).

Sources APB / DGESIP

Travaux publics

Transport et prestations logistiques

Tourisme

Techniques et services en matériels agricoles

Technico-commercial

Systèmes numériques - Option informatique et réseaux

Systèmes numériques - Option électronique et communication

Systèmes constructifs bois et habitat

Services informatiques aux organisations

Service et prestations des secteurs sanitaire social

Opticien-lunetier

Négociation relation client

Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique

Métiers de la mode-vêtements

Management des unités commerciales

Maintenance des systèmes, option A systèmes de production

Hôtellerie restauration

Fluide, énergie, domotique, option C domotique et bâtiments…

2016

Etude et économie de la construction

Electrotechnique

Economie sociale familiale

3

Design graphique, option communication et médias imprimés

Design d'espace

Design de produits

Contrôle industriel et régulation automatique

Constructions métalliques

Conception et réalisation de systèmes automatiques

Conception des processus de réalisation de produits (1ère année…

Conception de produits industriels

Comptabilité et gestion

Communication et industries graphiques

Commerce international…

Bioanalyses et contrôles

Bâtiment

Assurance

Assistant de manager

Assistant de gestion PME-PMI…

Analyses de biologie médicale
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FORMATIONS POST BAC

BTS

Le taux de pression moyen pour les formations de BTS sur l'académie est de 1,1 sur les deux années observées.

Par formation de BTS, le taux de pression est relativement stable entre 2015 et 2016 (plus ou moins 0,5 point).
L'évolution la plus marquée concerne le BTS Technico-commercial avec une diminution de 1,2 point.

2015

2,5

2

1,5

1

0,5

BTS Agricole

Le taux de pression moyen pour les formations de BTS agricole est de 1,2 sur les deux années observées.

Par formation de BTS agricole, le taux de pression est relativement stable entre 2015 et 2016.
L'évolution la plus importante concerne le BTSA Génie des équipements agricoles avec une augmentation de 0,6
point.
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2016

2015

2,5
2
1,5
1
0,5

Technico-commercial

Sciences et technologies des
aliments spécialité Aliments et
processus technologiques

Productions animales

Production horticole

Gestion forestière

Gestion et protection de la
nature

Gestion et maîtrise de l'eau

Génie des équipements
agricoles

Développement, animation des
territoires ruraux

Aquaculture

Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole

Aménagements paysagers

0

DCG - DTS
6
5
2016

2015

3
2
1
0
DTS - Imagerie médicale
et radiologie
thérapeutique

La capacité de ces deux formations est identique en 2015 et 2016.
L'augmentation du taux de pression est due à un nombre de voeu
n°1 plus important pour ces formations en 2016.

4

Diplôme de comptabilité
et de gestion

Les taux de pression du DCG et du DTS ont respectivement
augmentés de 0,4 et 0,7 points entre 2015 et 2016.

Mise à niveau
5

2016

2015

Hôtellerie
restauration

Arts
appliqués

0

En 2016, le taux de pression moyen pour une mise à niveau dans
l'académie a augmenté de 0,2 point.

Cette augmentation est la conséquence d'un nombre de voeu n°1
plus important en Arts appliqués et donc d'une augmentation de son
taux de pression de 0,6 point.

DUT
Le taux de pression moyen pour les formations DUT est stable sur les deux années observées (1,1 point).
Sur les deux années, le taux de pression le plus important se trouve à l'entrée en DUT Métiers du multimédia et de
l'internet. En 2016, ce taux a diminué de 0,5 point.
Le taux de pression le plus faible se trouve à l'entrée en DUT Génie industriel et maintenance. Celui-ci a diminué de
0,2 point en 2016.
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Le taux de pression pour le DEUST Webmaster et
métiers de l'internet reste identique sur les deux
années ( 0,1).

Techniques de
commercialisation

Métiers du multimédia et de
l'internet

Mesures physiques

Informatique

2016

2015

Webmaster et métiers
de l'internet

Le taux de pression moyen a augmenté en 2016 de 0,2
point.
Cette augmentation est due à la création du DEUST
Animation et gestion des activités physipques et
sportives culturelles qui a un taux de pression de 1.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Animation et gestion des
activités physiques et
sportives ou culturelles

DEUST

Hygiène sécurité
environnement

Génie mécanique et
productique

Génie industriel et maintenance

Génie électrique et
informatique industrielle

Génie civil - construction
durable

Génie biologique - industries
agroalimentaires et biologiques

Carrières sociales, option
animation sociale et socioculturelle

2015

Gestion des entreprises et des
administrations

2016

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

L1 sélective
Les 4 mentions de licences sélectives de l'académie ont un taux de pression moyen qui a augmenté de 0,2 point en
2016.
Le taux de pression le plus important se retrouve sur les deux années sur la licence STAPS parcours renforcé.
Celui de la licence Sciences de la vie parcours renforcé est moins important mais nous pouvons constater une plus
forte demande de voeux n°1 en 2016 qui entraîne une augmentation de son taux de pression de 0,8 point.
3
2,5

2016

2015

2
1,5
1
0,5
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STAPS parcours renforcé prépa
concours masseurkinésithérapeute et
ergothérapeute

SV parcours renforcé prépa
concours masseurkinésithérapeute et
ergothérapeute

Classe préparatoire à l'entrée en
licence scientifique

AES, droit de l'immobilier

0

Sources APB / DGESIP
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L1 à capacité limitée
2,5

2016

2015

2
1,5
1
0,5
0
STAPS

Sur les deux années observées, le taux de pression le plus
important se trouve sur la mention STAPS.
En 2016, il a augmenté de 0,9 point.

3

PACES

Les 2 mentions de licences de l'académie paramétrées comme
ayant une capacité ne permettant pas habituellement
d'accueillir l'ensemble des candidats qui en font la demande ont
un taux de pression moyen qui a augmenté de 0,2 point en
2016.

Le taux de pression pour l'entrée en PACES reste stable (0,8).

L1 sélective - Réorientation
En 2016, 4 mentions sur l'académie sont sélectives pour les candidats en réorientation. En 2015, la mention SI,
Mathématiques, Informatique, Génie civil, Chimie, Physique-Chimie n'était pas sélective pour les réorientations.
Pour les 3 mentions sélectives pour les réorientations sur les deux années, le taux de pression a augmenté.
Nous pouvons constater une hausse plus importante pour la mention STAPS (+ 1,9 points).
Pour la PACES et SV, le taux de pression a augmenté de respectivement 0,3 et 0,5 point.
2016

6

2015

5
4
3
2
1
STAPS

Sciences pour l'ingénieur,
Mathématiques, Informatique, Génie
Civil, Chimie, Physique-Chimie

Sciences de la vie - Sciences du vivant

PACES

0

CPGE
Le taux de pression moyen des CPGE de l'académie est stable sur les deux années observées (1,1).
En 2015 les voies BCPST, PTSI et TSI avaient le taux de pression le plus important (1,5). En 2016, seule la voie PTSI
reste avec le taux le plus important qui diminue de 0,1 point.
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2016

2015

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
TSI

PTSI

PCSI

MPSI

Lettres

BCPST

ECS - option scientifique

0

Formation d'ingénieur
Les formations d'ingénieur de l'académie ont un taux de
pression moyen de 0,2.

0,7

2016

2015

0,6
0,5

En 2016, le taux de pression observé pour le concours Alpha Bac S a augmenté de 0,3 point. Cette hausse est la conséquence
d'une capacité moins importante et d'une augmentation du
nombre de voeu n°1.

0,4
0,3
0,2
0,1
Concours Alpha - Bac
STI2D

Concours Alpha - Bac S

Groupe INSA - Bac S

0

Classe préparatoire aux écoles paramédicales et sociales

3

2016

2015

2,5
2

Sur les deux années observées, le taux de pression pour l'entrée
en classe préparatoire aux écoles paramédicales est stable (+ 0,1
point).

1,5
1
0,5

L'ouverture de la préparation aux écoles des carrières sociales a eu
lieu à la rentrée 2016. Son taux de pression en 2016 est de 0,4.
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Prépa aux écoles
paramédicales

Prépa aux écoles des
carrières sociales

0
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