FICHE N°6 :

Les caractéristiques
et les attendus des formations
1/ Avec Parcoursup vous avez accès à des informations sur les formations qui vous
permettent de faire des choix éclairés et de mieux trouver votre voie. De quoi s’agit-il ?
La nouvelle plateforme Parcoursup vous informe sur les caractéristiques des
formations et en particulier sur les connaissances et compétences attendues à
l’entrée de chaque formation. Objectif : vous permettre de mieux appréhender les
formations qui vous intéressent, de vous situer par rapport aux attentes et aux exigences
de ces formations, et d’identifier vos chances de réussite et d’insertion professionnelle
dans chacune d’elles.

2/ Lorsque vous cliquez sur une formation les caractéristiques de cette formation
s’affichent dans un module dédié. Qu’appelle-t-on « les caractéristiques » ?
Les caractéristiques de chaque formation, ce sont :
- les contenus et l’organisation des enseignements,
- les attendus de la formation,
- les éléments pris en compte lors de l’examen de votre candidature,
- le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite au diplôme,
- le taux d’insertion professionnelle,
- les différentes possibilités de poursuite d'études de la formation,
- les métiers auxquels conduit la formation, etc.
- les capacités d’accueil en 2018, etc.

3/ Qu'est-ce que les attendus ?
Les attendus sont les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans
chaque filière de l’enseignement supérieur.
-

-

Pour une même formation, les attendus sont communs dans toute la France
(cadrage national). Ils sont complétés en fonction des spécificités de chaque
formation.
Les attendus sont affichés sur le site Parcoursup à partir du 22 Janvier 2018.

4/ Pourquoi les attendus ?
Il n’y a pas de décision éclairée sans une information claire et fiable sur les formations et
leurs débouchés. C’est tout le sens des attendus qui sont désormais publics pour chaque
formation du supérieur. L’objectif est de vous permettre d’avoir accès à la réalité des
cursus, c’est-à-dire d’en connaître précisément le contenu et les exigences, pour vous
permettre de décider en toute connaissance de cause et de vous éviter de faire des choix
fondés sur des malentendus et des idées reçues.

Exemple d’attendus pour le BTS technico-commercial
- Avoir le goût pour les technologies industrielles et les relations commerciales
- S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique,
juridique et technique
- Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la
relation client
- Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
- Avoir de l'appétence pour des solutions

5 / Comment voit‐on les attendus sur la plateforme ?
Lorsque vous sélectionnez une formation sur la plateforme, les caractéristiques de la
formation s’affichent dans un module dédié. Celles‐ci incluent les informations statistiques
existantes (taux de poursuite, taux de réussite, etc.), ainsi que les attendus de la
formation, etc.

6/ Ces attendus sont‐ils nationaux ?
Oui. Pour chaque formation, le cadrage des attendus est national. Mais, ils peuvent être
complétés en fonction des spécificités de chaque formation.

7/ Qu’est‐il prévu pour les bacheliers qui ne remplissent pas les attendus pour la
formation choisie ?
-

Les formations sélectives peuvent refuser un candidat ou le placer en attente
d’un désistement.
Les formations non‐sélectives ne peuvent pas refuser un candidat. En revanche,
si celui-ci n’a pas les attendus requis, elles ont la possibilité de conditionner
l’inscription à l’acceptation d’un parcours personnalisé (enseignements
complémentaires, horaires aménagés, aménagements de rythme, etc.).

8/ Quels critères sont pris en compte dans l’admission ?
Les résultats scolaires ne constituent qu’une partie du dossier. Le projet du candidat, sa
motivation, ses acquis compteront également. Ces éléments seront en particulier
valorisés dans le projet de formation motivé établi par le lycéen.
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