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ParcourSup : l’heure d’un premier bilan 
 

 
A ce jour, et sans prétendre à l’exhaustivité, le premier bilan de ParcourSup semble contrasté. 
 
Des points positifs : 

- Un dialogue plus approfondi sur le parcours et le projet de l’élève grâce à l’investissement des 
personnels, équipes de direction et professeurs principaux en premier lieu. 
Si la tâche des enseignants a été allégée par la nomination d’un deuxième professeur principal en 
terminale, Indépendance & Direction constate cependant que ParcourSup a constitué un 
surcroît de travail une fois de plus non reconnu pour les personnels de direction et les équipes 
administratives. 
- Davantage de jeunes affectés en adéquation avec leur formation d’origine. 

 
Des points négatifs : 

- Un allongement significatif du calendrier et du délai de réponse, avec pour l’heure encore trop  
d’élèves non affectés ou qui n’ont pas validé les propositions d’admission pour différentes 
raisons. 
- Le problème majeur des bacheliers professionnels non affectés en STS. Ceux-ci ont pourtant été 
fortement incités à formuler des vœux sur des filières sélectives (BTS, DUT). Un tiers d’entre eux 
se retrouvent pourtant aujourd’hui sans affectation faute de places en BTS. 

 
Face à ce problème, la réponse du ministère est dans la création publiée circulaire n° 2018-089 du 
18-7-2018 au BO du n°29 du 19 juillet 2018 des classes passerelles vers les  STS. 
 
- Indépendance & Direction dénonce la précipitation et l’improvisation dans laquelle se met en 
place ce dispositif palliatif, avec l’injonction faite dans l’urgence aux proviseur(e)s à organiser le projet 
pédagogique de ces classes. 
- Indépendance & Direction s’inquiète de la « pré-affectation » ou de la priorité qui sera 
nécessairement donnée à ces étudiants en STS à la rentrée 2019. 
- Par conséquent, Indépendance & Direction demande que la carte des formations des STS soit 
impérativement retravaillée pour la rentrée 2019. 
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