
 
ADMISSION POST-BAC 

 

Rappel : un site de simulation d’APB est disponible pour les élèves 
de première à l’adresse suivante : http://www.simulation-apb.fr/  

Septembre 2015 : Fin de la procédure complémentaire (15/09). 
Remontée des notes des élèves de 1

ère 
 

Octobre 2015 : Statistique de fin de procédure APB + mise en 
place du bilan de l’orientation 

Novembre 2015  (du 2 au 27) : Paramétrage des formations sur 
APB par les établissements d’accueil, et mise à jour des 
établissements d’origine 

Décembre 2015 (à partir du 1
er

) : APB ouverture du site public 
pour les candidats (à titre d’information) 

Du 20 janvier au 20 mars 2016 - 18h : Création des dossiers APB 
et formulation des vœux par les candidats 
 

2 avril 2016  

Date limite de confirmation des candidatures par les 

candidats (+ modification des dossiers et impression des 

fiches de vœux). 

 

Fin juin 2016 Commission de recours des BTS 

24 juin à 14h : ouverture de la procédure complémentaire 

14 juillet 2016 : 3
ème

 phase d’admission. Admission de droit des 
bacheliers professionnels et technologiques mention bien ou très 
bien, respectivement en BTS et en BTS/DUT (spécialité en 
cohérence avec le baccalauréat obtenu). Admission sur places 
réservées des candidats « meilleurs bacheliers » via le portail 
APB. 

Réponse des candidats avant le 19 juillet à 14h 

JOURNÉES PORTES OUVERTES UNIVERSITÉS 

Samedi 27 février 2016, de 10h à 17h :UFR-IP Sciences : CERI et 
Agrosciences, IUT Site Agroparc - Campus Hannah Arendt, 
Avignon 

 

Mercredi 24 février 2016 et samedi 27 février 2016 : Université 
d’Aix-Marseille-AMU. 
Détail du programme par ville et par domaine de formation sur 
http:/suio.univ-amu.fr  
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES I.U.T. 

IUT d’Aix : 27 février 2016 9h-17h 

IUT d’Arles : 26 février 17h30-20h, 27 février 9h-17h 

IUT d’Avignon : 27 février 2016  10h-16h30 

IUT de La Ciotat : 27 février 2016  après-midi 

IUT de Marseille St Jérôme : 27 février 2016  9h-17h 

IUT de Marseille Luminy : 16 mars 2016  14h  

IUT de Salon : 2 mars 2016  13h30-17h 

IUT de Digne : 26 février 17h30-20h, 27 février 9h-17h 

IUT de Gap : 2 mars 2016  14h-1h 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES  C.P.G.E. 
 

Frédéric Mistral Avignon : 27 novembre 2015 - 15h-18h 
Vauvenargues Aix : 30 janvier 2016 - 9h-12h post-bac 
Paul Cézanne Aix : 30 janvier 2016 - 9h-12h30 post-bac 
J. Perrimond Marseille : 12 décembre, 30 janvier, 12 mars - 9h-
17h 
Jean Perrin Marseille : 12 mars 2016 - 10h-17h 
Thiers Marseille : 12 mars 2016 - 10h-17h 
 

JOURNÉEES DU FUTUR BACHELIER (JFB) 

17 et 18 mars 2016 : JFB (Journées du Futur Bachelier) pour les 
élèves de première. Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’Onisep www.onisep.fr/aix.  

VISIO CONFÉRENCES 

Horaire unique : de 10h15 à 12h 

Mardi 3 novembre 2015 : Sciences 1 - mathématiques, physique, 
chimie, informatique, sciences pour l'ingénieur 

Vendredi 6 novembre 2015: Santé, depuis la  faculté de médecine 
de la Timone 

Vendredi 13 novembre 2015 : Arts, lettres et langues 

Mardi 1
er

 décembre 2015 : Sciences 2 (Biologie, Sciences de la terre 

et de l'environnement, STAPS) 

Vendredi 11 décembre 2015 : Droit (+ Sciences Po) 

Jeudi 7 janvier 2016 : Les poursuites d’études en BTS (uniquement 
réservée aux bacs techno et pro) 

Mardi 19 janvier 2016 : Les poursuites d’études en DUT 
(nouveauté) 

Mardi 23 février 2016 : Économie, gestion et AES 

Mardi 1
er

 mars 2016 : Sciences humaines et sociales 

Vendredi 11 mars 2016 : Étudier à l'étranger 
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J’ai le plaisir de porter à votre connaissance ce guide de 

présentation des temps forts qui vont marquer l’information et 

l’orientation dans l’académie d’Aix – Marseille au cours de 

2015-2016.  

Il n’existe pas de fatalité en matière d’orientation, et j’insiste 

sur le rôle, au-delà des professionnels de l’information et de 

l’orientation, de tous les membres de la communauté éducative 

pour ouvrir le champ des possibles à tous les élèves et rompre 

avec les représentations, parfois tenaces et les stéréotypes de 

tous ordres. Les résultats de la campagne d’orientation et 

d’affectation 2015 (ci-contre) montrent des marges de 

manœuvre encore importantes à notre disposition. Parmi elles, 

je vous demande de porter une attention particulière à faire 

reconnaître chacune des voies de formation (voie générale, voie 

technologique, voie professionnelle y compris l’apprentissage) 

comme autant de parcours de réussite et d’excellence et, de 

renforcer les continuités vers l’enseignement supérieur (bac 

pro – BTS et bac techno – DUT). 

Avec la mise en place du parcours avenir (l’un des parcours 

éducatifs portés par la réforme du collège), je souhaite accorder 

une place déterminante à ce que chacun puisse élaborer 

progressivement son projet et maîtriser les compétences 

nécessaires au choix de son orientation. Cela est un facteur 

essentiel de réduction des inégalités sociales à l'école et 

d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. 

Cet objectif doit conforter la dynamique de réseaux pour 

laquelle vous me savez très attaché, associant largement 

l’ensemble des acteurs de l’Education nationale en appui des 

Centres d’Information et d’Orientation (CIO), du ministère de 

l’Agriculture (public et privé sous contrat), de l’apprentissage et, 

au-delà, des partenaires du monde économique et professionnel 

en articulation avec les  Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE).  

L'École de la République a, en matière de réduction des 

inégalités, une obligation de résultats.  

Je sais pouvoir compter sur vous pour que l’orientation en soit 

un levier important.  

 
 

BILANS DE LA CAMPAGNE D’ORIENTATION et 

D’AFFECTATION - session 2015 
Source : « L’essentiel de l’orientation et de l’affectation en lycée » - 2015 

 

Constat orientation et affectation fin de 3
ème 

Une augmentation globale des taux d’accès en voie GT et en voie 
professionnelle. 
Une diminution constante des sorties du système scolaire depuis 
2010. 
Une baisse significative et continue du taux de redoublement. 
Une diminution continue des sorties en fin de 3

ème
 depuis 2010 

(effet probable du travail conduit en faveur de la persévérance 
scolaire).  
Mais un point de vigilance pour le public scolaire les plus fragiles 
quant à leur taux d’accès au CAP et des parcours toujours aussi 
marqués entre filles et garçons (redoublement et orientation vers 
la 2

nde
 GT). 

 

 

Constat orientation et affectation fin de 2
nde 

 

Une augmentation du taux d’accès global vers la 1
ère

 générale et 
technologique en parallèle d’une progression régulière du passage 
de la 3

ème
 vers la 2

nde
 GT. 

Une baisse significative et constante du taux d’élèves non admis 
en 1

ère
. 

Une diminution importante des sorties du système scolaire en fin 
de 2

nde
 professionnelle depuis 2010 (effet probable du travail 

conduit en faveur de la persévérance scolaire).  
Mais, une baisse continue depuis 3 ans du taux d’accès vers la 
voie technologique (plus ou moins marquée selon les séries et les 
départements) et un déséquilibre constant entre les filles et les 
garçons, particulièrement dans la série STI2D. 

 

Constat post-bac 

Une participation à APB en progression pour les baccalauréats   
technologiques et les baccalauréats professionnels. 
Un taux d’accès général en hausse quel que soit le bac d’origine. 
Dans le cadre du continuum bac -3/ +3, on observe : 
 une demande plus importante des baccalauréats professionnels 
vers les BTS ; 
 une amélioration des propositions des baccalauréats  
professionnels vers les BTS par la procédure complémentaire ; 
une demande plus importante des bacs technologiques vers les 
DUT et en parallèle une hausse de leurs admissions. 
Mais, une stagnation des admissions des baccalauréats 
professionnels en BTS. 

SALONS PROFESSIONNELS, FORUMS 

Samedi 21 novembre  2015: Forum Grandes écoles, 7h30 - 12h30 
lycée Thiers Marseille 
Mardi 24 novembre 2015 : Forum des Métiers - post 3

ème
, salle P. 

Eluard, La Ciotat 
Mardi 27 novembre 2015 : Forum Grandes écoles, 15h -18h, lycée 
Frédéric Mistral Avignon 
Samedi 28 novembre 2015 : Forum Ingénieurs, 9h - 13h, lycée Paul 
Cézanne Aix 
Samedi 5 décembre 2015 : Salon du Lycéen et de l’étudiant, parc 
des expositions - Avignon 
Jeudi 10 décembre 2015 : Forum des formations et des métiers à 
Aubagne - Salle du Bras d'Or / Forum Infosup Arles, lycée 
Montmajour et Pasquet / Journée Orientation Post-bac, salle des 
fêtes Aubagne 
Jeudi 21 au samedi 23 janvier 2016 : Salon Métierama, parc 
Chanot - Marseille et du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2016 : 
Salon du lycéen et de l’étudiant, parc Chanot - Marseille 
Lundi 25 janvier 2016 : Infosup 05 - Gap, de 9h à 12h15 et de 14h à 
16h30 – Le Quattro 56 avenue Émile Didier à Gap 
Mardi 26 janvier 2016 : Forum du supérieur des Alpes de Haute 
Provence - Digne-les-Bains, de 9h à 17h - palais des congrès 
Jeudi 21 au 23 janvier 2016: Salon Arles Campus et nuit de 
l'orientation – Arles 
Samedi 30 janvier 2016: Rencontres après bac UAPV site campus 
Hannah Arendt - Avignon de 9h à 17h 
Jeudi 25 février : Forum des formations professionnelles, à 
destination des  2

nde
 et 3

ème
 - espace Charles Trenet Salon de Provence 

4 et 5 mars 2016 : Salon de l’apprentissage et de l’alternance, 10h 
- 18h parc Chanot hall 8 Marseille 

 

AUTRES MANIFESTATIONS 

9 novembre 2015 : de 9h30 à 17h : Assises régionales de 
l’Orientation, Hôtel de Région Marseille 
Du 14 au 22 novembre 2015 : Salon virtuel « spécial parents » 
Onisep  
Du lundi 16 au samedi 21 novembre 2015 : Semaine École - 
Entreprise (thématique / Développement durable : tous les métiers 
bougent et innovent) 

Forums de l'orientation, de la formation et des métiers 
adaptés (pour les élèves en situation de handicap) : 

14 janvier 2016 : ASH 2, de 9h à 16h, mairie des 9
ème

 et 10
ème

  

Marseille / 26 janvier 2016 : ASH 1 et 4, de 8h30 à 12h30 à St 

Martin de Crau (salle Mistral) / 29 janvier 2016 : ASH 3, de 8h30 à 

12h30 au collège Jean Moulin (Marseille) 

7 au 12 mars 2016 : Semaine nationale de sensibilisation des 
jeunes à l’entrepreneuriat féminin 
Du lundi 14 au dimanche 20 mars 2016 : semaine de l’industrie 
(thématique : L'usine du futur) 


