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L’orientation active au regard des inscriptions à l’uB - Rentrée 2014

Pour la rentrée 2014, 21 688 vœux et candidatures ont été déposés dans Admission Post-Bac (APB) parmi lesquels 9 559
avis d’orientation active traités et ayant fait l’objet d’un conseil en orientation pour environ 7 400 élèves :
- L’orientation active pour tous (OT) : avis donné systématiquement pour certaines formations. Elle concerne les
filières scientifiques (PACES, STS et SVTE) ainsi que STAPS, LEA et SLIC.
- L’orientation active sollicitée (OS) : avis donné sur demande du futur étudiant.
ère

Le croisement des avis donnés avec les inscriptions en 1 année à l’université de Bourgogne à la rentrée 2014 nous
permettent d’analyser 4 091 vœux ayant reçu un avis favorable, avec recommandations ou réservés précédant une
inscription à l’uB, ce qui représente 2 819 étudiants (soit une moyenne de 1.5 avis par étudiant) : près de 43% des avis
sont suivis d’une inscription à l’uB (les avis non suivis d’une inscription peuvent résulter de plusieurs facteurs : échec au
bac., formation dans une autre université, BTS, écoles préparatoires, non poursuite d’études…).
Résultats généraux
Sur 4 303 avis favorables émis, 1 971 sont suivis d’une inscription à l’uB dont 1 024 ont fait l’objet d’une inscription dans
l’étape demandée, soit 52% d’avis favorables suivis (parmi les inscrits à l’uB). 947 avis favorables ont fait l’objet d’une
inscription à l’uB dans une autre étape que celle ayant reçu cet avis, soit 48% d’avis favorables non suivis. A noter que ce
taux résulte notamment de la réception d’avis favorables à d’autres vœux, y compris DUT, écoles d’ingénieurs, CPGE, BTS
etc. Il est en hausse par rapport à la rentrée 2013 où le taux était de 42%.
Sur l’ensemble des avis avec recommandations (2 067), 74% des élèves suivent cet avis en ne s’inscrivant pas dans l’étape
ayant reçu cet avis : 392 élèves s’inscrivent à l’uB dans une autre filière, soit 42% des avis avec recommandations suivis
(parmi les inscrits à l’uB), et 1 131 ne s’inscrivent pas à l’uB. Pour les avis réservés (3 080), le taux de suivi est de 78% : 482
élèves s’inscrivent à l’uB dans une autre filière, soit 41% des avis réservés suivis (parmi les inscrits à l’uB), et 1 911 ne
s’inscrivent pas à l’uB.
A noter que nous ne possédons que les données relatives aux vœux émis à l’uB, nous n’avons donc pas l’ensemble des
vœux des candidats ni la hiérarchie de ces vœux, ce qui limite l’analyse de ces données.
Résultats de l’Orientation active pour tous : PACES, SLIC, LEA, STS, SVTE et STAPS
PACES : Davantage d’avis réservés ont été formulés cette année que d’avis favorables ou favorables avec
recommandations. La moitié des avis favorables ne sont pas suivis d’une inscription à l’uB. Pour ceux s’inscrivant à l’uB,
9% des avis favorables ne sont pas suivis d’une inscription en PACES, 15% des avis avec recommandations font l’objet
d’une autre inscription (STS, SVTE ou DUT principalement). Le taux de changement d’orientation passe à 20% pour les avis
réservés, il reste cependant faible au regard des 38% d’avis réservés suivis toutes filières confondues concernées par
l’orientation active pour tous. Sur les 401 étudiants inscrits en PACES tout en ayant reçu un avis réservé, 61 avaient
obtenus au moins un avis favorable dans une autre filière de l’uB.
SLIC : 57% des avis rendus en SLIC sont favorables, 41% des avis favorables ne sont pas suivis d’une inscription en SLIC. Les
avis réservés représentent 35% de l’ensemble des avis donnés, 51% de ces avis réservés sont suivis par les inscrits qui se
réinscrivent dans une autre filière à l’uB (Lettres et SHS). Très peu d’avis avec recommandation sont formulés.
LEA : Environ 67% des avis rendus en LEA sont favorables : 58% de ces avis favorables ne sont pas suivis (inscriptions
principalement en LLCE, PACES, DROIT). Concernant les avis avec recommandations, ils sont 33% à être suivis (inscriptions
en LLCE, DUT, Droit et Economie). Environ 27% des avis sont réservés : ils sont suivis à 60% (inscriptions notamment en
LLCE et Droit).
Sciences, Technologies, Santé (STS) : Environ la moitié des avis rendus en STS sont favorables, moins d’un tiers des avis
sont réservés. Plus de la moitié des avis en STS ne font pas l’objet d’une inscription en STS, et ce quel que soit l’avis donné
(54% d’avis favorables non suivis, 71% d’avis avec recommandations et 56% d’avis réservés suivis). Ils s’inscrivent alors
principalement en PACES et en DUT.
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SVTE : Près de la moitié des avis rendus en SVTE sont favorables, 1/3 des avis sont réservés. Comme en STS, la majorité
des avis formulés pour cette formation ne sont pas suivis d’une inscription en SVTE (67% d’avis favorables non suivis, 50%
d’avis avec recommandations et 55% d’avis réservés suivis), une inscription en PACES ou en DUT étant préférée.
STAPS : Près des 2/3 des avis rendus en STAPS sont favorables, 11% des avis sont réservés. Comme en STS et SVTE mais
dans une moindre mesure, près de 40% des avis ont fait l’objet d’une inscription dans un autre domaine, principalement
en PACES et en DUT.
Résultats de l’Orientation active sollicitée
452 avis (suivis d’une inscription à l’uB) ont été émis à la demande du futur étudiant : 270 avis favorables, 117 avis avec
recommandations et 65 avis réservés, avis donnés essentiellement en Droit et SHS. La moitié des avis ne sont pas suivis
d’une inscription dans le domaine visé et ce quel que soit l’avis donné.

Résultats aux examens en 1ère année selon l’avis donné lors de l’orientation active – Rentrée 2013
1ère année de licence (hors PACES, DUT et Ing. et hors CPGE)
Avis

Nbre
d'inscrits

ADMIS
(Session 1 et 2)

Présents*

Taux
d'Adm is /
Présents

Tx Réussite
AJAC
(ADM+AJAC) /
(Session 2)
Présents

Tx Réussite
(ADM+AJAC) /
Inscrits

A-Favorable

615

594

333

56,1 %

4

56,7 %

54,8 %

B-Avec recom.

195

190

73

38,4 %

2

39,5 %

38,5 %

C-Réservé

272

258

56

21,7 %

21,7 %

20,6 %

1 069

1 042

462

44,3 %

6

44,9 %

43,8 %

2 644

2 476

1 130

45,6 %

7

45,9 %

43,0 %

Sous-TOTAL
TOTAL néobacheliers L1

* Présents à au moins l'une des 2 sessions : au moins 1 note > 0 à un ELP

1ère année commune des études de santé (PACES)
Avis

Nbre
d'inscrits

Adm is

Ajourné

Tx Réussite

A-Favorable

314

128

185

40,8 %

B-Avec recom.

268

33

234

12,3 %

C-Réservé

350

12

335

3,4 %

932

173

754

18,6 %

944

173

771

18,3 %

Sous-TOTAL
TOTAL néo-bacheliers
PACES
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Comme les années précédentes, le taux de
réussite à l’issue de la 1ère année en licence
est fortement corrélé avec les avis
d’orientation rendus dans Post-Bac :
- 55% de réussite en licence (hors PACES,
DUT et Ing. et hors CPGE) pour les étudiants
ayant reçu un avis favorable,
- 38% pour des avis avec recommandations,
- et seulement 21% pour des avis réservés.
Il en est de même en PACES où le taux de
réussite passe de 41% pour les avis
favorables à 3% pour les avis réservés.
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