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Enquête Après-bac : quelles études 
les bacheliers 2021 du lycée Descartes ont-ils entreprises ? 

Dans quels pays les élèves du lycée poursuivent-ils leurs études ?

Les poursuites d’études « ailleurs » 

 Au Canada : www.educationau-incanada.ca

 Au Royaume-Uni : https://www.ucas.com

 En Belgique : www.enseignement.be

 En Espagne : 
https://students.ma/international/etudier-en-espagne/

 Aux Etats-Unis : www.commonapp.org

En France * Au Maroc Ailleurs Total

EFFECTIFS 247 71 101 419

POURCENTAGES
2019 58,9  % 17 % 24,1  % 100 %



Les poursuites d’études au Maroc 

 La Faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat : 

o Médecine 

o Pharmacie 

 La Faculté de médecine dentaire de Rabat 

 Université internationale Abulcacis des sciences 
de la santé

 L’Université Al Akhawayn à Ifrane

 L’Université Internationale de Rabat

Licence fondamentale de l’ISCAE 

L’ISCAE lance un cycle d’excellence « Licence ISCAE », de Grade Licence Fondamentale en Gestion, 
Diplôme National donnant accès au Master 1. Le programme est ouvert sur concours aux bacheliers 
n’ayant pas plus de 21 ans au 31 décembre de l’année du concours. Le concours comporte trois étapes 
: Pré-sélection, épreuves écrites et épreuves orales. https://www.groupeiscae.ma/

 Les classes préparatoires aux grandes écoles 
dans les lycées marocains 

 Mohamed VI Polytechnic University

 L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

 Les Ecoles Nationales de Commerce et de 
Gestion, ENCG 

 L’Ecole Supérieure des Arts Visuels de 
Marrakech, ESAV 

 Les licences 1, 1ere année d’université ou L1 
:

Nouveauté 

Enquête Après-bac : quelles études les bacheliers 2020 
du lycée Descartes ont-ils entreprises ? 



Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de
l’enseignement supérieur français . Elle permet:

• De créer son dossier de préinscription

• De trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement 
supérieur

• De saisir ses vœux

• De compléter son dossier et confirmer ses vœux

• De recevoir les propositions d’admission des établissements et d’y répondre 



Parcoursup regroupe l’intégralité des formations du premier cycle de 
l’enseignement supérieur reconnues par l’État 

Plus de 19 500 formations disponibles en 2022

• Des formations non sélectives : licences (y compris les LAS – licence avec option santé), les
parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : CPGE, BTS, BUT (bachelor universitaire de technologie), formations en
soins infirmier (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS),
écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Instituts d’Etudes Politiques, diplôme valant
grade de licence de Dauphine, formations en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux
métiers de la culture…

Nouveautés 2021-22
• Le concours commun des quatre Écoles Nationales Vétérinaires françaises (ENV), nouvelle

voie d’admission PostBac

• Les BUT en trois ans remplacent les DUT : 24 spécialités inchangées

• Les nouvelles classes préparatoires : Mathématiques, physique, ingénierie, informatique (MP2I)
et Economique et commerciale voie générale (ECG remplace les voies générales ECE et ECS)

Les formations accessibles via Parcoursup

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup 

> Contacter directement ces établissements pour connaitre les modalités de candidature



Bac + 5

Liberté de 
choix

Formation 
solide

Avenir 
assuré

Environ-
-nement de 

travail 
stimulant

-Diplômé d’une Grande École de 
Management : 2 ans prépa + 3 ans 
Grande école

-À l’issue du parcours, un master 
reconnu internationalement à la 
différence d’un bachelor, bac+3

 Culture générale et 
pluridisciplinarité

 Acquisition de méthodes de 
travail

 Compétences reconnues par 
les entreprises

 Emploi dès la sortie de l’École

 Salaire annuel moyen entre 
32 000 et 40 000 euros brut en 
début de carrière

 Sens du collectif

 Entraide entre étudiants

 Cadre de travail privilégié

 Accompagnement personnalisé

 Concours qui classe les étudiants 
mais ne les élimine pas 

 Accès à 25 Grandes Écoles

 Variété des parcours et 
spécialités dans les Écoles 

 Possibilité de poursuivre en L3 
après la prépa grâce aux crédits 
ECTS délivrés.

Pourquoi choisir une prépa EC ? 



1ère Gle
Spécialité

Maths

Terminale 
STMG

toutes spécialités 

ECG
Classe préparatoire 

économique et 
commerciale 

Générale

Terminale
Spécialité 

Maths

Terminale
Option 

Maths compl.

ou

Comment accéder à une classe préparatoire ECG ? 

1ère

STMG

Sélection 
sur dossier via 
Parcoursup

ECT
Classe préparatoire 

économique et 
commerciale

Technologique



4 parcours diversifiés  au choix

pour répondre à l'appétence de l’étudiant 

Maths 
approfondies

+

HGG

Maths 
approfondies

+

ESH

Maths 

appliquées

+

HGG

Maths 

appliquées

+

ESH

ou ou ou

Culture générale : Français & Philosophie

LV1 et LV2

EPS 

La classe préparatoire ECG  

Les 4 parcours sont proposés au lycée Descartes

Maths approfondies ou maths appliquées  +

HGG : Histoire-Géographie et Géopolitique  

ESH : Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain

Spécialités 

enseignées : 

Tronc 

commun : 

ou



2022

Novembre 2021      Janvier 2022
20 Janvier         29 Mars 2022

jusqu’au 7 avril 

2 Juin         15 Juillet 2022

Mardi 29 mars 



 Les Ateliers Thématiques Virtuels du mercredi 

 Le salon virtuel de l’AEFE 26 et 27  janvier 2022

 RDV CIO et séances d’information en classe 

 Entretiens Professeurs principaux 

 Agora : échanges avec d’anciens élèves du réseaux étudiant 
dans le monde entier 

Novembre 2021      Janvier 2022

2022



A partir du 21 décembre, la rubrique « Les formations » permet de consulter
l’intégralité de l’offre de formation Parcoursup 2022 via la carte interactive.

Explorer les formations et consulter le
contenu des fiches formations

« Formations similaires »:
Parcoursup propose des formations du
même domaine permettant d’élargir la
recherche.

Novembre 2021      Janvier 2022



Pour chaque formation, les informations suivantes sont disponibles:

- les contenus et l’organisation des enseignements

- les attendus de la formation

- les critères généraux d’examen des vœux

- NOUVEAU: une rubrique Bac 2022 propose des conseils sur les enseignements de
spécialité définis au niveau national par formation

- le taux de réussite au diplôme et le taux de passage en 2ème année

- les différentes possibilités de poursuite d'études de la formation

- les métiers auxquels conduit la formation

- les indicateurs sur le nombre de places, le nombre de candidats en 2021, le taux d’accès

Cette base de données est accessible depuis le site public tout au long de la
procédure et peut servir d’outils en amont de la classe de terminale pour les
élèves de seconde et première.

Novembre 2021      Janvier 2022



A partir du 20 janvier, pour commencer l’inscription:

- saisir le numéro INE (cet identifiant est le numéro fourni par votre établissement
avant le 20 janvier) et la date de naissance, le lycéen est alors reconnu comme élève
dans son établissement et dans sa classe.

Avant de pouvoir saisir des candidatures, il faut finaliser l’inscription et :

- définir un mot de passe

- saisir une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur votre 
dossier de la part de Parcoursup tout au long de la procédure

- compléter les informations concernant l’état-civil et la scolarité. 

Les mails des parents ou tuteurs légaux peuvent être renseignés afin de recevoir
également les alertes

S’INSCRIRE : En allant sur la page  d’accueil du portail : « Accéder à mon dossier »

Puis « Créer mon dossier 2022 »

100% signifie que toutes les informations administratives du dossier sont 
bien saisies

20 Janvier         29 Mars 2022



29 mars 202220 janvier



> Des vœux non classés : aucune contrainte imposée afin d’éviter toute autocensure

Pour des formations sélectives Classes prépa, BTS, BUT, écoles, IFSI, IEP… et

non sélectives (licence, PASS)

 Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive chacun de
ses vœux. Il est accompagné par ses professeurs principaux

 Des vœux « simples » et/ou des vœux multiples (constitués de sous vœux)

> Jusqu’à 10 vœux et 20 sous-vœux

20 Janvier au 29 Mars : FORMULER SES VOEUX

Notre conseil : diversifier ses vœux et éviter de n’en formuler qu’un seul (en 2020, les candidats 
ont formulé 9 vœux en moyenne).

Un compteur sur votre dossier vous permet de savoir où vous en êtes

 Après le 29 mars aucun vœu supplémentaire ne pourra être ajouté

20 Janvier         29 Mars 2022



• Les vœux universitaires 

LES VŒUX SIMPLES

Exemples de vœux simples :  

• Les vœux en école Nationale d’architecture 

 Licence d’économie et de gestion à l’Université de Toulouse : 1 vœu simple 

 Licence de Langues étrangères appliquées à l’Université de Lyon : 1 vœu simple

 Licence de droit Montpellier : 1 vœu simple 

 Licence Parcours Spécifique « Accès Santé » Strasbourg : 1 vœu simple 

 Ecole Nationale d’architecture de Nantes : 1 vœu simple 

 Ecole Nationale d’architecture de Versailles : 1 vœu simple 

 Ecole Nationale d’architecture de Rennes : 1 vœu simple 

20 Janvier         29 Mars 2022



• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale

• Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale.

• Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale

• Les Diplômes de Comptabilité et de Gestion regroupés à l’échelle nationale. 

LES VŒUX MULTIPLES : vœux déclinés selon les établissements demandés

Les vœux dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 (dans la limite de 20 sous-vœux 
au total) :

Les vœux dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité*: 

• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui 
recrutent sur concours commun. 

• Le réseau des Instituts d’Etudes Politiques : Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse

• Le concours commun des écoles vétérinaires

• Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et les instituts d'orthophonie, orthoptie 
et audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation de 5 vœux multiples 
maximum par filière 

* Ces sous-vœux ne sont pas comptabilisés dans le nombre total de sous-vœux

20 Janvier         29 Mars 2022



Détail des matières, options, 
langues vivantes, JPO, internat

Contenu de la formation et 
attendus nationaux et locaux

Critères généraux d’examen des 
voeux

Taux de réussite et poursuites 
d’études

Nombre de places en 2020, 
nombre de vœux et rang du 

dernier appelé en 2020

Frais de scolarité par année

Il est nécessaire d’avoir consulté tous les onglets pour ajouter le vœu !!! 

Coordonnées de l’établissement 
et lien vers le site internet

RECHERCHER UNE FORMATION ET AJOUTER UN VOEU

20 Janvier         29 Mars 2022



Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, ils doivent
obligatoirement être confirmés. Pour cela, il faut :
1-Compléter le dossier :
 Saisie de la rubrique « Ma préférence» (rubrique Vœux)

 Saisie des bulletins scolaires de première et des deux premiers trimestres (ou premier
semestre) de terminale (Rubrique Scolarité)

et pour chaque vœu

 Saisie du projet de formation motivé (1500 caractères maximum)

 Dépôt des éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines formations
(questionnaire d’autoévaluation, dossier artistique,…)

 Paiement des frais de concours (pour certaines formations)

2- Confirmer chacun des vœux

Ce sigle indique qu’une action doit être réalisée

Avant le 7 avril : FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER SES VOEUX

Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

20 Janvier         29 Mars 2022



La FICHE AVENIR , il y a une fiche par type de vœu. Elle est saisie par le lycée et 
transmise directement aux établissements demandés via Parcoursup lors des commission 
d’examen des vœux.

Elle comprend :

• Les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciations
des professeurs par discipline, positionnement dans la classe)

• Les éléments d’appréciation des professeurs
principaux sur des compétences transversales :
méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir, esprit
d’initiative

• L’avis du chef d’établissement

L’intégralité de la fiche est consultable par les élèves et leurs familles
sur le dossier à partir du 2 juin.

LA FICHE AVENIR



2 Juin         15 Juillet 2022

LE 2 JUIN - DEBUT DE LA PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE 

DU 2 JUIN AU 1ER JUILLET

DEBUT JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET - FIN DE LA PHASE PRINCIPALE 

DU 23 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 
PHASE COMPLEMENTAIRE  



Pour une formation sélective : CPGE, BTS, BUT, écoles…

Oui

Oui - En attente d’une place
ou

J’accepte ou je renonce

Pour une formation non sélective : licence, PASS

Réponse donnée par l’établissement

Non
ou

Réponse du candidat

Je maintiens ou je renonce 
à mon vœu en attente 

Oui*

Oui-si**
ou

J’accepte ou je renonce
Réponse donnée par l’établissement

Oui - En attente d’une place
ou

Réponse du candidat

J’accepte ou je renonce

Je maintiens ou je renonce 
à mon vœu en attente 

Oui-si - En attente d’une place
ou

Je maintiens ou je renonce 
à mon vœu en attente 

Réception et réponses aux propositions d’admissions

*La réponse Oui ou Oui-si déclenche une proposition d’admission immédiate
**Oui-si est une proposition d’admission avec un parcours de réussite personnalisé
Lorsque la réponse est oui-en attente d’une place, le candidat a été classé par l’établissement mais son rang de classement
ne permet de lui faire une proposition d’admission dans l’immédiat. Le candidat dispose d’indicateurs sur son rang de
classement pour chaque vœu.

2 Juin         15 Juillet 2022



Le délai imparti pour répondre est indiqué sur le dossier pour chacun des 
vœux.
Il est impératif de respecter les délais pour l’ensemble des propositions : les dates 
sont celles du fuseau horaire de Paris (réponse avant 23h59)

 Le 2 juin, vous disposez de 5 jours pour accepter, une réponse soit jusqu'au 7 
Juin,

 Le 3 juin, vous disposez de 4 jours pour accepter, soit jusqu'au 7 
Juin également,

 Entre le 4 juin et le 14 juillet, vous disposez de 2 jours pour accepter l'offre 
de l'établissement.

La procédure est interrompue, pendant les épreuves écrites du baccalauréat en 
France

Réception et réponses aux propositions d’admissions: les délais

2 Juin         15 Juillet 2022



Il est obligatoire pour les candidats ayant encore des vœux en attente au 29 juin 
2022 qu’ils aient ou non accepté une proposition d’admission.

Le point d’étape permet un échange entre les candidats et la plateforme afin de connaître leur 
situation et l’évolution de leur choix d’orientation. 

Le candidat doit indiquer quels sont les vœux en attente qu’il souhaite toujours maintenir. 

Les indicateurs à sa disposition l’aident à faire ce choix.

Du 29 juin au 1er juillet

Le point d’étape

2 Juin         15 Juillet 2022



Simulation: 
Réponses lors de la phase 

d’admission



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE MPSI, lycée Louis le Grand, Paris

CPGE PCSI, lycée Louis le Grand, Paris

UTBM, Belfort

ENIM, Metz

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

UTT, Troyes

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

BUT GMP, Nancy

BUT GMP, Mulhouse

Licence Physique/Sciences pour l’ingénieur, Strasbourg Oui

Oui - En attente d’une place

Non

Oui - En attente d’une place

Non

Oui

Oui

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Non

Oui - En attente d’une place

2 JUIN 2022

Le candidat reçoit une réponse 
pour chaque vœu 

Pour chaque proposition d’admission, le 
candidat doit indiquer s’il accepte ou s’il 

refuse cette proposition

Si le candidat a plusieurs propositions 
d’admission, il ne peut en conserver 

qu’une

J’accepte

Je refuse

Je refuse



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Louis le Grand, Paris

ENIM, Metz

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

BUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

2 JUIN 2022

Proposition acceptée

Pour les vœux en attente, l’élève est informé 
de sa position dans la liste d’attente.

Le rang du dernier appelé sera affiché*

Le candidat doit indiquer pour chaque vœu 
en attente s’il maintient sa candidature ou 

s’il renonce à ce vœu 

Vœux en attente

*rang du dernier appelé Parcoursup 2021, lorsque l’information est disponible.

Je maintiens

Je maintiens

n° 436

n° 241

n° 897

n° 631

n° 1298

n° 56

n° 325

Je maintiens

Je maintiens

Je maintiens

Je maintiens

Je renonce

Position dans 
la liste 

d’attente



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

ENIM, Metz

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

BUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Proposition acceptée

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

3 JUIN 2022

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 415

n° 785

n° 958

n° 280

Oui

ENIM, Metz Oui

Oui

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

2 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Les propositions d’admission 
arrivent au fur et à mesure. Un 

vœu en attente peut se 
transformer en proposition 

d’admission

Le candidat doit répondre à toutes les 
propositions d’admission en respectant la 

date limite de réponse indiquée

Date limite de réponse le 7 juin 2022

Date limite de réponse le 7 juin 2022

 Le 2 juin, vous disposez de 5 jours pour accepter, soit jusqu'au 7 Juin,
 Le 3 juin, vous disposez de 4 jours pour accepter, soit jusqu'au 7 

Juin également,
 Entre le 4 juin et le 14 juillet, vous disposez de 2 jours pour accepter 

l'offre de l'établissement.



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

BUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Proposition acceptée

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

4 JUIN 2022

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 385

n° 754

n° 901

ENIM, Metz Oui

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

2 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Date limite de réponse le 7 juin 2022

Date limite de réponse le 7 juin 2022

Oui

BUT GMP, Nancy Oui Date limite de réponse le 6 juin 2022

3 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

• À partir du 4 JUIN, le délai est réduit à 2 jours pour répondre (J+2)
• Les propositions peuvent arriver chaque jour
• Les dates limites de réponse peuvent être différentes
• Le candidat doit répondre à toutes les propositions, y compris celles qu’il souhaite refuser, avant la 

première date limite*

Proposition acceptée

* Sinon il sera démissionné de l’ensemble de ses propositions d’admission, y compris celles dont la date limite est ultérieure 

J’accepte

Je refuse

Je refuse

Je refuse



CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

10 JUIN 2022

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 413

n° 515

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

1 proposition acceptée

Proposition acceptée

Oui Date limite de réponse le 12 juin 2022CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

Oui

1 proposition à laquelle vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Je renonce

Je renonce

À tout moment de la procédure, le candidat peut renoncer à un vœu en attente. 

1 proposition acceptée

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix (sans d’autres vœux en attente), le candidat 
doit effectuer son inscription administrative dans l’établissement :

Les formalités d’inscription  sont propres à chaque établissement et peuvent nécessiter de se déplacer sur 
place, il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement afin d’informer des difficultés éventuelles 
liées à l’éloignement géographique

J’accepte

Je refuse



FIN

Merci de votre attention


