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Les caractéristiques 
 

La nouvelle plateforme nationale 

formations et en particulier sur les 

formation.  

  

Véritable atout pour les lycéens, ces informations vont leur permettre

 

• de mieux connaître le contenu des formations 

• d’identifier leurs perspectives 

• de formuler des choix éclairés

 

Quelles informations disponibles
 

Sur Parcoursup, à partir du 22 janvier

 

• les contenus et l’organisation des enseignements

• les attendus de la formation

• les éléments pris en compte 

• le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite au diplôme, le t

professionnelle (lorsque ces données sont disponibles)

• les différentes possibilités de 

conduit la formation, etc.

• les capacités d’accueil en 2018 a

2017 

 

Les lycéens peuvent échanger sur ces données 

de l’éducation nationale. Ils peuvent à tout moment 

www.terminales2017-2018.fr.  

 

Focus sur les attendus  

 

• Les attendus sont les connaissances

• S’ils existaient de façon tacite,

• Pour une même formation, les attendus sont 

national). Ils peuvent être complétés en fonction des spécificités de chaque 

 

                                                                            

 

 
/ L’ESSENTIEL SUR… 

 

Les caractéristiques des formations 

nationale Parcoursup informe les lycéens sur les caractéristiques des 

et en particulier sur les connaissances et compétences attendues à l’entrée de chaque 

Véritable atout pour les lycéens, ces informations vont leur permettre : 

mieux connaître le contenu des formations qui les intéressent ; 

perspectives de réussite et les débouchés dans chacune d

des choix éclairés. 

Quelles informations disponibles ?  

à partir du 22 janvier :  

organisation des enseignements  

formation  

éléments pris en compte par l’établissement d’accueil pour l’examen 

le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite au diplôme, le t

(lorsque ces données sont disponibles) 

les différentes possibilités de poursuite d'études de la formation, les métiers auxquels

, etc.  

les capacités d’accueil en 2018 ainsi que le nombre de candidats et le 

échanger sur ces données avec leurs professeurs principaux et les psycho

Ils peuvent à tout moment affiner leur projet d’orientation 

connaissances et les compétences nécessaires à la réussite

ls existaient de façon tacite, ils sont désormais clairement affichés pour chaque formation.

Pour une même formation, les attendus sont définis au niveau national (

Ils peuvent être complétés en fonction des spécificités de chaque 

                                                                             

 

caractéristiques des 

à l’entrée de chaque 

dans chacune d’elles ; 

l’examen du dossier 

le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite au diplôme, le taux d’insertion 

poursuite d'études de la formation, les métiers auxquels 

insi que le nombre de candidats et le nombre d’admis en 

ux et les psychologues 

affiner leur projet d’orientation en allant sur 

nécessaires à la réussite. 

affichés pour chaque formation. 

(éléments de cadrage 

Ils peuvent être complétés en fonction des spécificités de chaque établissement. 


