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Dès la présentation du projet de loi sur l’Orientation et la Réussite des Étudiants 
(Loi ORE) fin octobre 2017, l’ensemble de la communauté universitaire de l’uB s’est 
mobilisée pour mettre en œuvre la réforme : réunions d’information et de formation 
à la plateforme Parcoursup pour les personnels uB en lien étroit avec le rectorat 
et le Ministère ; définition des attendus et des éléments d’examen des dossiers de 
candidature ; information renforcée auprès des lycées, des enseignants du secondaire, 
des élèves et de leurs familles. 
Lors de cette première édition de Parcoursup, l’université de Bourgogne a recueilli 
29 948 candidatures pour 5 995 places ouvertes en 1re année en 2018 (soit 302 places 
supplémentaires par rapport à la rentrée 2017). En octobre, le flux entrant d’étudiants 
en 1re année (hors CPGE) a ainsi enregistré une hausse de +6.2% avec un effectif de 
6 120 étudiants (soit +356 étudiants par rapport à octobre dernier).
Dans le cadre de la Loi ORE, l’université a aussi souhaité élaborer un dispositif 
totalement inédit pour les candidats admis en OUI-SI dans le supérieur. Ainsi est né 
le projet AGIL (Approche Globale d’Intégration en Licence) qui permet des parcours 
personnalisés de formation. Quelle que soit la mention de licence choisie, les étudiants 
inscrits dans le dispositif AGIL suivent deux types d’enseignement : quelques UE de 
L1 classique, qui leur permettent de capitaliser des crédits ECTS et de bien s’intégrer 
dans la formation de leur choix, mais aussi des modules de remédiation transversale 
et disciplinaire. La remédiation disciplinaire est organisée dans les UFR tandis que 
la remédiation transversale est organisée à l’échelle de toute l’université et fait 
l’objet d’une collaboration innovante avec le secondaire. Ces modules (« Apprendre 
à apprendre », « Orientation », « Français », « Mathématiques », « Anglais ») ont en 
effet été conçus par des enseignants-chercheurs de l’uB, mais ils sont confiés à des 
professeurs du secondaire (une quarantaine au total) avec pour visée de renforcer le 
continuum -3/+3. Les étudiants OUI-SI bénéficient également d’un parrainage renforcé 
(par un enseignant-référent et un pair issu de L3) et signent un contrat de réussite 
pédagogique. Sept mentions de licence ont choisi de collaborer dès cette année au 
projet : c’est donc 250 étudiants environ, issus de Sciences et Techniques, SVTE, STAPS, 
Économie, Droit, AES, et Lettres, qui sont inscrits en OUI-SI à l’uB en 2018. D’autres 
filières devraient intégrer AGIL à la rentrée 2019. Le dispositif, repéré par le MESRI, a 
bénéficié d’un financement spécial de l’État.
Encore, et plus que jamais, l’uB se mobilise pour la réussite étudiante !

Christelle Serée-Chaussinand,
VP déléguée au Cycle Licence, université de Bourgogne
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BAC - 3, BAC + 3 UN CONTINUUM

BILAN DES COMMISSIONS D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CAAES) 

Pour rappel : Cette commission, pilotée par la rectrice de l’académie de Dijon, est destinée à assurer le suivi et 
l’accompagnement des candidats qui n’ont reçu aucune proposition d’admission dans le cadre de la procédure 
Parcoursup, et d’apporter des solutions d’inscription dans l’enseignement supérieur.

Au total, 244 propositions CAAES faites, 85 acceptées, soit 35%

Propositions reçues hors CAAES : 44% des saisines

Des informations sur les filières, les métiers ?

Des conseils pour vous orienter ?

N’hésitez pas à vous connecter sur le site www.terminales2018-2019.fr

INFO +

http://www.terminales2018-2019.fr/
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BAC - 3, BAC + 3 UN CONTINUUM

BILAN PARCOURSUP 2018 / ÉLÈVES DE TERMINALES

DISPOSITIF « CLASSE PASSERELLE »

 Â  13 970 élèves de terminale ont formulé au moins un vœu 
(confirmé en procédure principale) sur Parcoursup
• 8 547 terminales généraux

• 2 984 terminales technologiques

• 2 439 terminales professionnels

Sur 17 356 candidats au total.

 Â  10 2778 vœux formulés 
• 66.8% par des terminales généraux (8 vœux en 
moyenne par candidat)

• 21.1% par des terminales technologiques (7 vœux en 
moyenne par candidat)

• 12.1% par des terminales professionnels (5 vœux en 
moyenne par candidat)

 Â  Répartition des vœux  
• 30% vers une première année de Licence (89.7% par 
des terminales généraux)

• 29.4% vers un BTS (39.6% par des terminales 
technologiques et 34.4% par des terminales 
professionnels)

• 17.1% vers un DUT (68.5% par des terminales 
généraux)

• 10% vers une CPGE (96% par des terminales 
généraux)

Les objectifs pédagogiques définis 
sont les suivants :

• Conforter le projet d’orientation de 
l’élève

• Développer des compétences 
méthodologiques

• Consolider les compétences 
psychosociales 

• Renforcer ou compléter les acquis 
des élèves dans la perspective d’une 
meilleure adaptation à l’enseignement 
supérieur (personnalisation au 
regard des besoins des élèves et des 
caractéristiques de la classe)

Environ 25 heures hebdomadaires 
sont inscrites à l’emploi du temps 
des élèves : 15h accompagnées 
en établissement, du travail en 
autonomie, des stages en immersion 
et en entreprise, etc.

Dans l’académie de Dijon, une classe passerelle a été créée à Sens et elle accueille à la rentrée 2018 neuf élèves. 

Après un entretien de positionnement, les élèves travaillent sur leur projet d'orientation puis bénéficient rapidement 
d'une période d'immersion en classe de BTS dans l'ensemble des établissements du département de l’Yonne pour leur 
permettre d'aller dans une spécialité de BTS qui correspond véritablement à leur projet d'orientation.

La classe passerelle est un dispositif destiné aux bacheliers professionnels de l’année, qui vise la consolidation 
de leurs acquis afin de leur assurer une meilleure réussite en STS. À titre exceptionnel, elle peut accueillir des 
bacheliers technologiques et des élèves ayant échoué au baccalauréat et ayant eu une proposition en BTS, pour 
leur permettre d’augmenter leur chance de réussite dans le supérieur. 

Océane Bannoudi, 
Psychologue de l’Éducation nationale – SAIO
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VIE DE L’ÉTUDIANT

AIDE À LA MOBILITÉ EN MASTER

Sources :  Crous de Dijon - Cyril Anis

Anthony Bonin
Rédacteur Onisep, PsyEN

Étudiants boursiers titulaires d’une licence et inscrits en première 
année de master dans une région académique différente ? Le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation 
renouvelle la mise en place d’une aide, sous certaines conditions, pour 
faciliter la mobilité géographique. 
Le montant de l’aide est de 1 000 €. Pour être éligible à cette aide, 
vous devez être bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux OU d’une allocation annuelle accordée dans le 
cadre du dispositif des aides spécifiques versées par le ministère ou les 
établissements qui en relèvent ET être inscrit dans une autre région 
académique que celle de l’obtention de la licence. 

La demande s’effectue en ligne sur le site https://www.messervices.
etudiant.gouv.fr/ rubrique « Aide mobilité master ».

BILAN DE RENTRÉE DU CROUS

Le Crous a pour mission d’améliorer les conditions de vie et 
d’études des étudiants au quotidien. 

À partir du 1er janvier 2019, dans le cadre de la grande région, un 
seul CROUS, le CROUS Bourgogne-Franche-Comté. 

Le site sera désormais accessible via l’adresse www.crous-bfc.fr. 

Le CROUS Bourgogne Franche-Comté en quelques chiffres : 

- 26 163 bourses versées

- 7 469 étudiants logés

- 1 800 000 repas servis.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=F59A2A9BB91D482BEA459DC204D1642A?execution=e1s1
www.crous-bfc.fr


     Parcours Sup - n° 35 2018   5

RÉFORMES DES FORMATIONS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

VIE DE L’ÉTUDIANT

Rentrée 2019, de nouvelles dispositions entrent en vigueur. Elles concernent l’accès dans les formations du travail 
social et de la formation aux soins infirmiers IFSI. Mais qu’apportent ces changements ? 

 ÂLes diplômes d’état du travail social
Cinq diplômes du travail social vont subir ces changements. En 
effet, en cette rentrée 2018, la réforme entre en application pour 
le diplômes d’état (DE) d’assistant du travail social, d’éducateur 
spécialisé, d’éducateur technique spécialisé et d’éducateur jeunes 
enfants. Pour le DE de conseiller en économie sociale et familiale, 
celle-ci entrera en vigueur pour la rentrée 2020. 

Auparavant, l’accès à ces formations s’effectuait sur concours. 
Maintenant, celui-ci se fait sur dossier et entretien. Ces diplômes 
post-bac seront intégrés dans Parcoursup en 2019 et 2020. Ces 
formations anciennement bac + 2 accorderont dorénavant le grade 
licence (bac + 3). 

Attention, le DE de conseiller en économie sociale et familiale s’inscrit 
dans la continuité du BTS économie sociale et familiale et n’est plus 
ouvert aux titulaires du DUT carrières sociales. 

 ÂLe diplôme d’état d’infirmier
L’admission sera sur dossier et non plus sur concours. En effet, pour 
la rentrée 2019, l’inscription au DE d’infirmier passera par Parcoursup 
pour les néo-bacheliers mais aussi pour les étudiants et étudiantes  
en reconversion.  Il est important de noter que les candidats et 
candidates qui auront suivi une prépa pour entrer en IFSI en 2018-
2019 verront leur parcours pris en compte lors de l’analyse du dossier. 

Cette réforme s’inscrit dans le processus d’universitarisation des 
formations en santé. Les élèves inscrits en IFSI bénéficient des 
services de vie étudiante et de droits identiques à ceux présents dans 
d’autres filières universitaires. 

Sources : 

https://www.cefiec.fr/mission-interministerielle-confiee-a-stephane-le-bouler-universitarisa-
tion-des-formation-paramedicales-et-maieutique/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037324454&dateTexte=&cate-
gorieLien=id 

Anthony Bonin
Rédacteur Onisep, PsyEN

https://www.cefiec.fr/mission
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037324454&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037324454&dateTexte=&categorieLien=id
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-social
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-medical
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-paramedical
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-aupres-des-enfants
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 ÂSortie sans diplôme du supérieur ? 
Il est important de noter que la part des étudiants sortant 
non diplômés de l’enseignement supérieur est aussi 
importante chez les étudiants inscrits à l’université que 
chez ceux inscrits en STS. Les bacheliers professionnels 
sont principalement concernés par les sorties sans 
diplômes malgré la loi encourageant l’accès au STS. En 
2010, environ 80 000 jeunes ont quitté l’enseignement 
supérieur sans diplômes (90% d’entre eux étaient issus 
de STS ou de l’université). 

 ÂAbandon différent entre STS et université ? 
Il semblerait que l’abandon soit plus souvent définitif 
en STS qu’en université. En effet, les jeunes quittant les 
STS sans diplômes reprennent moins souvent des études 
comparativement à ceux sortant de l’université. Même si 
la proportion des sortants de STS qui reprennent leurs 
études  a augmenté entre 1998 et 2010, celle-ci reste 
inférieure à celle de l’université. Concernant le genre, 
les femmes reprennent plus souvent des études que les 
hommes. Cependant, en sortie de STS, ce retour aux 
études concerne aussi peu les femmes que les hommes. 

 ÂEt l’accès à l’emploi des « décrocheurs » de STS ?           
Celui-ci se dégrade plus fortement pour les « décrocheurs 
» de STS. En effet, pour la génération 2010, l’accès à 
l’emploi a été plus difficile que pour ceux des générations 
précédentes. Pour cette génération, les non-diplômés de 
STS sont restés plus longtemps au chômage que leurs 
homologues non-diplômés de l’université. Par ailleurs, 
il est important de souligner que l’accès à l’emploi des 
sortants diplômés d’un BTS par rapport aux sortants 
diplômés d’un Deug ou d’une licence ne s’est pas détérioré 
de la sorte.      

Avec la détérioration du marché du travail, sortir non-
diplômé, que ce soit de STS ou de l’université, ne peut 
donner la perspective d’un meilleur accès à l’emploi. 

Sources : Cereq Bref n°366 2018. 

Anthony Bonin
Rédacteur Onisep, PsyEN

INSERTION PROFESSIONNELLE

« DÉCROCHAGE » EN STS, ET SI ON EN PARLAIT ?
On nous parle souvent de l’échec en premier cycle universitaire et pourtant, les « décrocheurs » en STS, en 
proportion aussi nombreux que ceux de l’université, attirent moins l’attention. Est-ce parce qu’ils bénéficiaient 
d’un meilleur accès à l’emploi ? Pour les sortants de la génération 2010, cet avantage disparaît. 
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FOCUS : BILANS

 ÂAGIL implique un allongement de la durée de la 
licence, la L1 s’effectue en 2 ans.

Les grands principes de ce dispositif sont :

- Une architecture commune pour tous les 
parcours personnalisés proposés aux étudiants 
admis en OUI-SI à l’université de Bourgogne. 

- Une inscription dans la formation choisie : 
les étudiants en OUI-SI suivent quelques UE 
fondamentales de la formation dès la 1re année 
à l’université et peuvent ainsi commencer à 
cumuler des crédits ECTS. 

- Une inscription à des modules de remédiation 
transversaux et disciplinaires. Ces modules 
représentent environ 40% du volume horaire 
total et ne donnent pas droit à des crédits ECTS. 
Les modules de remédiation transversaux 
sont communs à toutes les formations et sont 
confiés à des enseignants du secondaire en 
collaboration avec les enseignants de l’uB.

- L’assiduité est obligatoire dans tous les 
modules de remédiation comme dans les UE de 
L1 « classique ». 

- La signature d’un contrat d’études et suivi 
pédagogique régulier de l’étudiant en OUI-SI 
par le responsable de formation. 

-  Chaque étudiant est invité à remplir un 
journal de bord qui lui permet de faire le point 
sur ses apprentissages et ses questions.

- Les étudiants obtiendront un certificat pour 
valoriser leur participation au dispositif.

 AGIL
Le dispositif AGIL (Approche Globale de l’Intégration en Licence) a été conçu à l’université de Bourgogne pour 
répondre à l’un des volets de la loi « Orientation et Réussite des Étudiants », à savoir l’introduction de parcours 
personnalisés de formation (notamment, une admission Parcoursup conditionnée à une remise à niveau – OUI-SI).

La remédiation transversale inclut les modules suivants :

• Module  Orientation : ce module est co-construit par l’équipe du Pôle Formation et Vie Universitaire et les équipes du 
rectorat (SAIO, ONISEP, CIO).

• Module Accueil à l’université.

• Modules Pratiques du français.

• Module Langue vivante.

• Module Mathématiques.

Six formations de l’uB participent au dispositif AGIL dès la rentrée 2018 : Licence AES Dijon, Licence Droit Dijon, 
Licence Economie, Licence SVTE , Licence Sciences et Techniques , Licence STAPS (Dijon et Le Creusot).

220 étudiants ont intégré le dispositif OUI-SI.
Jocelyne Lafarge,

Documentaliste Pôle Formation et Vie Universitaire
université de Bourgogne
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FOCUS : BILANS

 ÂQuelques questions guide pour l’enseignant

 ÂQuelques questions guide pour l’étudiant

1. Comment se déroule votre recrutement ou quelles 
sont les étapes de votre recrutement ?

Notre formation en voie scolaire est sélective et le 
recrutement se déroule en 3 étapes : 

• Traitement de l’ensemble des candidatures sur 
des critères qualitatifs appréciés par le professeur 
principal ou le chef d’établissement, sont retenus les 
dossiers ayant une évaluation positive (satisfaisant, 
très satisfaisant.

• Évaluation globale des candidatures retenues 
à partir de la moyenne calculée sur un choix de 
matières importantes dans la formation du BTS, puis 
de manière qualitative examen du projet de formation, 
des aptitudes à poursuite des études, des langues 
étudiées.

• Classement de l’ensemble des candidatures en 
fonction de la note obtenue.

2. Avec l'introduction de la nouvelle procédure de 
recrutement Parcoursup, quelles sont les principales 
modifications que vous avez dû apporter à votre 
sélection ?

Nous avons introduit plusieurs critères qualitatifs 
pour tenir compte des critères renseignés sur la 
fiche « Avenir » par les professeurs principaux et le 
chef d’établissement comme « méthode de travail », 
« autonomie ».

3. Quels conseils dans la démarche d'orientation 
pourriez-vous donner à un élève afin de maximiser 
ses chances d'intégration dans votre section ?

• S’approprier les caractéristiques spécifiques des 
formations sollicitées à partir des brochures ONISEP, 
à partir de rencontres des équipes pédagogiques sur 
les forums et salons.

• Participer aux journées « Portes ouvertes » des 
établissements d’accueil.

• Participer aux stages d’immersion dans les 
formations visées via l’application cap sup.

• S’interroger sur la cohérence de la formation en 
cours, ses résultats et la ou les formations souhaitées. 

4. Quels conseils dans la constitution de son 
dossier ?  

• Compléter avec beaucoup de précision « le projet 
de formation » pour montrer la cohérence entre 
ses projets et la formation souhaitée, et entre cette 
formation et le devenir professionnel envisagé.

Montrer une bonne connaissance de la formation 
souhaitée, s’exprimer dans un français simple mais 
sans faute d’orthographe ou de grammaire.

• Vérifier que toutes les rubriques soient bien 
complétées.

Mme Morvan Viviane
Enseignante en BTS Commerce international

TÉMOIGNAGE D’UN PROFESSEUR PRINCIPAL INTERVENANT SUR LES 
COMMISSIONS BTS ET TÉMOIGNAGE D’UN ÉLÈVE SUR SON RESSENTI CONCERNANT 
PARCOURSUP 

1. Vous venez d'intégrer le BTS Commerce 
international, quelle a été votre démarche afin d'y 
parvenir ?

En postulant sur parcoursup.

2. Quels conseils pourriez-vous donner à un camarade 
afin d'optimiser ses chances d'intégration ?

Avoir un bon dossier, tant pour le travail et les résultats 
que pour le comportement. Etre assidu en cours pour 
que ce soit mentionné sur le dossier.

Soigner sa lettre de motivation qui doit démontrer 
une bonne connaissance de la formation ainsi qu’une 
réelle envie d’intégrer la formation.

Bien se renseigner sur la formation, faire ses choix en 
s’étant bien renseigné.

3. Quel est votre projet de formation ?

Licence professionnelle ou CPGE ATS économie-
gestion pour intégrer une école de commerce

4. Votre formation est professionnalisante, quel est 
votre projet professionnel ?

Travailler dans le marketing ou le commercial export.

© Photographee.eu / Stock.Adobe.com

Photographee.eu
Stock.Adobe.com
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ACTUALITÉS SUR ONISEP BOURGOGNE

PUBLICATIONS NATIONALES DE L’ONISEP

EN VENTE DANS 
NOTRE LIBRAIRIE 
ONISEP

 Â2 G rue Général Delaborde 
BP  81921 
21019 Dijon cedex 
(6e étage du rectorat)
Tél. : 03 45 62 75 82
Notre point de vente est ouvert 
le lundi de 13 h 30 à 16 h 30
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h
le vendredi de 9 h à 12 h

PUBLICATIONS RÉGIONALES DE L’ONISEP

AGENDA DU PARCOURS SUP

 ÂPour connaître toutes les actualités 
de l’orientation dans l’académie de 
Dijon et télécharger les brochures 
régionales www.onisep.fr/dijon 

 académie de Dijon

 ÂSalons académiques : retrouvez toutes les dates des salons et 
des forums de notre académie ici

 ÂJournées portes ouvertes sur notre site régional : retrouvez 
toutes les dates des JPO de notre académie ici 

 Â  Page thématique « Objectif égalité » ici

 ÂGuides en ligne sur notre site régional  : ici

www.onisep.fr/lalibrairie

APRÈS 
LA    2
CHOISIR SON
BACCALAURÉAT

DE

 GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

 RENTRÉE
2018GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

académie de Dijon

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Publications/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums-dans-l-academie-de-Dijon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Objectif-egalite
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-information-et-de-la-communication
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-la-culture-et-du-patrimoine
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 ÂRetrouvez ici chaque 
mois une sélection de textes 
pour suivre l’actualité des 
formations.

 ÂFiches en ligne sur notre site régional : ici ÂÀ paraître sur notre site 
régional prochainement.
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