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APB 2016 : expérimentation de commission d'orientation dans 5 académies et
vœux "groupés" pour les filières en tension
Par Judith Blanes

"Le  passage  dans  l’enseignement  supérieur  doit  être  plus
démocratisé",  davantage  se  situer  dans  une  dynamique  de
formation  tout  au  long  de  la  vie  et  favoriser  "plus  de  mixité
sociale".  C’est pour ces raisons que la ministre Najat Valaud-
Belkacem  annonce  mardi  8  décembre  2015  plusieurs
modifications  dans  le  processus  d’orientation  et  d’affectation
des bacheliers dans l’enseignement supérieur à compter de la
campagne  2016  d’APB.  Dans  les  filières  "en  tension"  et  qui
pratiquent souvent des capacités d’accueil limitées (droit, Staps,
Paces,  psychologie),  des  vœux  "groupés"  à  l’échelle  de
l’académie ou la Comue seront instaurés. Un travail spécifique
sera  mené sur  la  filière  Staps.  Les  professeurs  principaux et
COP  accéderont  aux  vœux  des  lycéens  pour  mieux  les

conseiller  tout  au  long  de  la  procédure.  Des  commissions  d’orientation  post-secondaire  seront
expérimentées dans 5 académies.

"Notre objectif pour la rentrée 2016 est que tous bacheliers aient une proposition qui réponde le plus possible à leurs
aspirations" et de leur "donner plus de choix" en réaffirmant le refus de la sélection à l’entrée de l’université, explique
la ministre de l’ENESR, Najat Vallaud-Belkacem, accompagnée du secrétaire d’État à l’ESR, Thierry Mandon, le
8 décembre 2015. L’an dernier, plusieurs milliers puis plusieurs centaines des bacheliers s’étaient retrouvés sans
proposition d’affectation via APB (lire sur AEF), une situation à laquelle le ministère souhaite remédier d’une part en
modifiant la procédure, et d’autre part en passant d’une orientation aujourd’hui fruit d’une "succession de tri" à un
"accompagnement régulier".

DES VŒUX "GROUPÉS" À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE

"Traitement spécifique" pour Staps

La  filière  Staps  "concentre  la  majorité  des  difficultés"  avec  des  capacités  d’accueil  limitées,  indique  Thierry
Mandon. Près de 50 % des bacheliers qui n’ont pas obtenu satisfaction pour leur 1er vœu dans APB candidataient
dans une filière Staps à capacités d’accueil limitées (lire sur AEF).

La filière Staps est "une priorité avec un traitement spécifique", pour le secrétaire d’État. Le travail engagé depuis
un an par le MENESR et le MVJS autour du "comité de concertation" va se prolonger avec un groupe de travail sur
les  passerelles  entre  formation  initiale  et  formation  professionnelle  qui  associera  l’Anestaps  et  la  C3D.  Le
partenariat entre le Creps et l’UFR Staps à Toulouse est à généraliser.

Le ministère souhaite aussi développer des "ambassadeurs" étudiants de la filière rémunérés pour informer dans
les lycées et la Dgesip "met en place un conseil sectoriel national des métiers du sport et de l’animation" pour
discuter du lien formation-métier, indique le dossier de presse (lire sur AEF). "Les premiers travaux débuteront en
décembre 2015."
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Deux modifications principales interviennent dans la procédure APB pour la campagne 2016 (lire sur AEF). Chaque
bachelier  général  pourra  choisir  "une filière  libre",  indique Najat  Vallaud-Belkacem. Ensuite,  les  lycéens devront
désormais faire "des vœux groupés" par filière, dans celles qui sont en tension : droit, Paces, psychologie et Staps.
Ces 4 filières représentent près de 50 % des vœux 1 sur la L1.

"Le périmètre de ce choix pourra être soit l’académie, soit la région" (1), explique la ministre. Ainsi, au lieu d’écrire
simplement le nom de la licence de droit d’une seule université, les lycéens devront choisir la possibilité de faire une
licence  de  droit  "dans  l’académie  de  Lyon",  par  exemple,  et  classer  en  sous-choix  les  différentes  formations
correspondantes des établissements proposées par APB sur ce territoire. Dans ce cas, l’ensemble de ces licences
correspondront à un vœu unique.

Les vœux groupés dans ces 4 filières en tension s’appliqueront en Île-de-France, sur le modèle de ce qui est déjà
pratiqué en Paces. D’autres régions pourraient suivre. Des discussions entre le ministère et les universités sont
encore en cours. "En réalité, les choses se dessinent à l’échelle des Comue", précise la ministre. L’offre de formation
dans ces 4 filières en tension d'"un grand nombre" de regroupements devrait ainsi être affichée dans APB pour la
campagne 2016, ce sera le cas de "toutes" les Comue pour la campagne 2017.

Au total, 24 vœux maximum pourront être formulés par les lycéens. Le ministère ne fixe finalement pas de minimum
de 6 vœux, comme il l’avait initialement envisagé.

MAXIMISER SES CHANCES D’OBTENIR UNE FILIÈRE

Avec ce changement dans la procédure, "il n’y a aucune garantie d’obtenir une filière en tension, d’où la nécessité
d’avoir au moins une filière sans tension dans ses vœux, prévient la ministre. Mais cela maximise ses chances
d’avoir des vœux groupés qui couvrent plusieurs établissements".

Interrogée sur la possibilité de modifier le logiciel APB, alors que beaucoup d’acteurs ont l’impression que ce système
leur échappe, la ministre répond : "Non, APB ne nous échappe pas. Le fait que nous publiions l’algorithme le montre."
Cet  algorithme est  le  "secret  défense le  mieux gardé",  ironise Thierry  Mandon.  Il  estime que "des mesures de
transparence s’imposent".

Il s’agit "d’expliquer comment ça se passe quand on a affaire à une filière à capacité d’accueil limitée, comment APB
retient ou ne retient pas une candidature" dans le but de démontrer qu’il n’y a pas " d’injustice", "de magie" et que
"c’est assez rationnel", détaille la ministre. Pour ne pas freiner la mobilité des lycéens qui candidateront plus loin de
chez eux, "une partie des frais de déplacement" pourra être prise en charge et le ministère recensera les logements
vacants des Crous, généralement à proximité des petits centres universitaires qui sont aussi peu demandés.

ACCOMPAGNEMENT ACCRU DES CONSEILLERS D’ORIENTATION ET PROFESSEURS

Par ailleurs, "dès 2016, le taux de réussite en licence filière par filière sera donné de manière 'push'", c’est-à-dire
sans que le jeune ait besoin de les chercher, indique Thierry Mandon, sans préciser si ces données seront nationales
ou  celles  de  l’établissement.  D’autres  données,  sur  les  poursuites  d’études,  l’insertion  et  le  niveau  de  salaire,
devraient aussi être affichées, selon le dossier de presse. Un Moocs "comment se servir d’APB" à destination des
élèves, parents et enseignants est aussi en cours de rédaction.

Najat Vallaud-Belkacem estime aussi qu’il  ne faut ni "minimiser", ni "dramatiser" outre mesure le moment où les
lycéens doivent émettre leurs vœux sur la plateforme. C’est pour cela qu’un "guide méthodologique" sera mis à
disposition des chefs d’établissement, professeurs principaux et conseillers d’orientation-psychologue (COP) "début
2016". Ils auront "un accès aux vœux [des élèves]". L’objectif est de pouvoir en discuter avec eux dans 3 cas, précise
le ministère : aucun vœu n’est rempli, les vœux sont inaccessibles dans une filière sélective, les lycéens n’ont aucune
chance de réussite dans une filière non sélective. "La règle, c’est pas d’automaticité mais plus de dialogue", insiste la
ministre.

5 ACADÉMIES EXPÉRIMENTERONT DES "COMMISSIONS D’ORIENTATION"

Par  ailleurs,  à  titre  expérimental  dans  5  académies  (Amiens,  Dijon,  Nancy-Metz,  Nantes  et  Toulouse),  une
"commission d’orientation post-secondaire" se chargera des propositions alternatives aux jeunes dont les vœux sont
inaccessibles malgré l’accompagnement des personnels d’orientation et enseignants. Cette commission sera une
émanation de la "commission académique des formations post-bac" instaurée par la loi  Fioraso et intègrera des
représentants des formations. Elle devra offrir une solution individuelle et "tentera" de proposer des affectations en
IUT pour les bacheliers technologiques et  en STS pour les bacheliers professionnels.  Les cas seront  remontés
automatiquement à la commission par des "extraits" d’APB, indique-t-on au ministère.

En 2013, les STS accueillaient 34 % de bacheliers professionnels et en 2015 ils étaient 39 %, indique par ailleurs
Najat Vallaud-Belkacem. "De chaque recteur, j’attendrai que la progression soit amplifiée" pour atteindre au total une
progression de 10 points au niveau national, là où elle était de 5 points. Elle souhaite que "localement des quotas
soient fixés […],  qu’ils soient remontés et qu’on puisse en rendre compte." Un rapport de l’IGAENR et de l’Igen
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C’est le nombre de
licences dans lesquelles
le vœu 1 a été refusé pour
que la capacité d’accueil
ne soit pas dépassée de 1
à 5 étudiants. Dans 41
d’entre elles si elles
avaient accepté le vœu du
lycéen leur capacité
d’accueil aurait été
dépassée d’un seul
étudiant (lire sur AEF).

indiquait que l’augmentation de ces pourcentages d’accueil étaient moindre en 2014 qu'en 2013 (lire sur AEF).

DES CRITÈRES SUR LES FILIÈRES À CAPACITÉS D’ACCUEIL LIMITÉES

"Nous avons bien l’intention de réduire le nombre de filières qui pratiquent le tirage au
sort", annonce Najat Vallaud-Belkacem. Cette année, 190 licences le pratiquent (lire
encadré). "Un travail va être fait entre les recteurs et les présidents d’université pour
les passer en revue."

Ce dialogue devra avoir lieu en avril après que les lycéens aient fini d’entrer leurs
vœux sur APB. Généralement, ils ne changent pas l’ordre de leurs vœux par la suite,
ce qui permet d’avoir une vision assez précise des effectifs attendus. Une circulaire
pour  les  recteurs  sera  publiée  fin  2015-début  2016.  Elle  clarifiera  les  critères
permettant  de  définir  une  capacité  d’accueil  limitée  alors  que  les  recteurs
actuellement  ne  disposent  pas  d’éléments  d’appréciation  pour  répondre  aux
demandes des présidents d’université, explique le ministère.

QUELLES SUITES AU RAPPORT LERMINIAUX ?

"Notre  choix  a  été  de  ne  pas  avoir  de  mesures  spécifiques  pour  les  bacheliers
professionnels  à  l’université",  répond  Najat  Vallaud-Belkacem  :  la  meilleure
connaissance des parcours, le tutorat ou l’année de détermination que promeut le

ministère, doit leur bénéficier comme aux autres étudiants qui doutent de leur orientation et de leur réussite.

Sur la base du volontariat, les universités sont encouragées à mettre en place des années de détermination. Le
ministère leur garantira la visibilité de leurs formations sur APB et que les inscrits soient sous statut  d’étudiant.
Thierry Mandon défend aussi une "pédagogie différenciée" pour "mieux valoriser les compétences des bacheliers
professionnels" (lire sur AEF). Il évoque une des propositions du rapport Lerminiaux (lire sur AEF) visant à mettre en
cohérence l’offre de formation des bac +2 (BTS, DUT) et bac +3 (licence, licence professionnelle). Najat Vallaud-
Belkacem et Thierry Mandon n’ont pas détaillé d’autres mesures du rapport, toutefois présentées dans le dossier de
presse : inviter les établissements d’enseignement supérieur à mettre en place une licence professionnelle en 3 ans,
développer  l’apprentissage  dans  les  formations  de  niveau  II  et  III  ou  encore  assure  un  suivi  de  l’insertion
professionnelle des BTS.

(1) Les 13 régions de métropoles sont créées au 1er janvier 2016.


