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1ère et terminale Pro 

Entre baccalauréat et Parcoursup 

 

• Baccalauréat  

• Parcoursup  

• Questions diverses  



1ère & Terminale Pro 

• Baccalauréat Professionnel (2 parties) 

 

– Validation des PFMP  

 

– Avoir 10 de moyenne au baccalauréat (et 10 
minimum en enseignement pro) 



1ère & Terminale Pro 

• Baccalauréat Professionnel  

 
– Avant le baccalauréat : AIP 

(Attestation Intermédiaire 
Professionnelle)  

 

– Attribuée automatiquement 
si > 10 

– Non attribuée si < 9  

– Si compris entre 9 et 10, avis 
du Conseil du classe restreint 

Matière  Coefficient 

Enseignement Pro 4 

PSE 1 

Eco-gestion 1 

Chef d’oeuvre 1 

Pro 7 

Français 1 

Histoire-Géo 1 

Math 1 

Physique 1 

Anglais 1 

Arts Appliqués 1 

EPS 1 

Général 7 



1ère & Terminale Pro 

• Validation des PFMP  

 

 

– Avoir réalisé les 22 semaines  

– Dérogation Covid pour (2019/2020 et 2020/2021) 



1ère & Terminale Pro 

• Avoir 10 de moyenne minimum au 
baccalauréat (et 10 minimum en 
enseignement professionnel) 

C’est-à-dire : 

12 en pro et 08 général : admis (10 de moyenne) 

09 en pro et 12 en général : non admis et pas de 
rattrapage (11 de moyenne) 

10 en pro et 09 en général : non admis mais autorisé 
à se présenter au rattrapage 

 



1ère & Terminale Pro 

• Organisation des 2 bacs pros Melec et SN 
proches mais avec quelques subtilités 
 

– CCF (contrôle en cours de formation) en 1ère et en 
terminale (Math, Physique, Arts appliqués, EPS, 
Anglais, SN, …) (notes d’examen) ; 

– Epreuves ponctuelles (en terminale et en juin : 
Français, Histoire-Géographie, PSE, Eco-Gestion, 
SN, …) ; 

– Validation de compétences 1ère et term.(cerise 
pro.), 



1ère et terminale pro 

Les épreuves 
 

• Mardi 14 juin : Français et histoire-
géographie et EMC 
 

• Mercredi 15 juin : PSE et Economie-Gestion 
 

• ? : Epreuve de SN 
 

 
 
 



1ère et Terminale pro 

Les Résultats  
 

• Le mardi 5 juillet 2022 
 

• Rattrapage* dans la foulée 
 

* Uniquement sur les épreuves générales : Français ou 
histoire-géographie et Mathématiques ou Physique, 

 
 
 



1ère et terminale pro 

L’année de 1ère peut faire la différence … 



1ère et terminale Pro 

Comment ça marche 



1ère et terminale Pro 

Les élèves de bac professionnel sont 

Prioritaires pour les BTS. 



1ère et Terminale Pro  

Les attendus sont affichés sur la  

Plateforme parcoursup : 

 

- par formation au niveau national, 

- par établissement. 



1ère et 
Terminale Pro 

Constitution du dossier :  

- notes et appréciations des 2 semestres de 1ère 

et le premier de terminale,  

- fiche avenir (synthèse des appréciations par 

disciplines, avis de l'équipe pédagogique sur 

les Résultats, sur l'engagement, …)  et avis du 

chef d’établissement sur la capacité à réussir 

dans la formation demandée, 

- paragraphe de motivation, ... 

- Puis le relevé du bac, … 



1ère et 
terminale Pro 

L'étude des dossiers  

 

 

Formation sélective  :  BTS, BUT, CPGE, … 

 

 

Formation non sélective : licence universitaire  
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1ère et 
terminale Pro 



1ère et 
Terminale Pro 

L'étude des dossiers : formation sélective 

 

1ère étape : avis négatif pour un candidat 

Exemple un bac pro GA qui demande un bts SN 

Elimination de 10 % des dossiers environ 

 

2ème étape : 2 solutions soit un pré classement 

automatisé soit une étude manuelle de tous les 

dossiers  

 



1ère et 
Terminale pro 

un pré classement automatisé 

 

La commission attribue des coefficients aux notes 

et aux avis (avis peu démontré 5, assez 

satisfaisant 10, satisfaisant 15 et trés satisfaisant 

20, ...) 

 

Puis étudie chaque dossier et ajuste le classement  

 



1ère et 
Terminale Pro 

Exemple : 

 

300 dossiers reçus anonymes  

 

30 places disponibles  

 

Après études 120 dossiers méritent d'intégrer  

120 classés de 1 à 120 (pas d’exquao) 

 

Les 30 premiers recevront un oui et 90 suivants recevront 

une réponse en attente avec leur  rang d'attente les autres 

sont non-classés et recevront un non à l'ouverture de 

parcoursup  

 



1ère et 
Terminale Pro 

L'étude des dossiers  

 

Formation non sélective : licence universitaire  

 

Tous les dossiers sont classés  

 

5 000 dossiers tous classés de 1 à 5 000 

 

Grosses difficultés en licence pour les bac pro 



1ère et 
Terminale pro 

Questions 


