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APB 2017 - Académie de Bordeaux 
Quelques éléments de bilan 

 

 

 Nombre moyen de vœux formulés par les candidats de terminale de l’académie --> 

 
 Candidats de terminale de l’académie satisfaits sur leur 1er vœu * --> 

 
  Candidats de terminale satisfaits sur un de leurs 6 premiers vœux  * -->   

 
* procédure normale 

 
 

 Licences universitaires les plus demandées par les candidats de terminale de l’académie 

 

 

 

 

 

 Licences (y compris PACES) à capacité limitée (Université de Bordeaux) 
   Tous candidats (néo bacheliers + réorientation, toutes académies d’origine confondues) 
 

FORMATION 

1 2 3 4 5 

Capacité 
d’accueil 

Vœu 1 
Evolution vœu 1 

(en effectif) 
Taux 

d’attractivité*  
Proposition 

acceptée 

PACES
 (1)

 2500 2252 + 27 0,9 2074 

Licence pour la santé
 (2)

 
(préparation aux concours paramédicaux)

 
 500 183 + 61 0,4 211 

STAPS
 (3)

 250 1622 + 202 6,5 250 

MIASHS
 (4)

 100 100 + 25 1,0 100 

Psychologie 220 1402 + 164 6,4 220 

Sociologie 270 473 + 14 1,8 270 
 

(1) Première année commune aux études de santé. 
(2) Année préparatoire aux concours paramédicaux ouvrant les portes des concours des écoles paramédicales de Bordeaux : masso-kinésithérapie, 
manipulateur en électroradiologie médicale,  pédicure-podologie, ergothérapie, psychomotricité. Le premier semestre est commun avec la PACES. 

(3)
 Sciences et techniques des activités physiques et sportives. 

(4) Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. 

 

                                                  

                                                        Vœu 1                    Vœu 1                   Vœu 1 
                                                          2015                       2016                      2017 

 

 

4 filières universitaires représentent  
52 % des vœux 1 des candidats de  
Terminale de l’académie 

 PACES  -->  17 % 

 DROIT  -->  14 % 

 STAPS  -->  14 % 

 PSYCHOLOGIE  -->  7 % 

 

6,4 

55 % 

85,5 % 
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 Candidats vœu 1 licence STAPS : Quel vœu de repli en licence ? 

Université de Bordeaux et Université de Pau et Pays de l’Adour 

1ers  vœux de licence (hors STAPS) exprimés par les candidats dans leur liste de vœux ? 

 Sciences de la vie : 21,5 % 
 Economie et gestion : 14,5 % 
 Droit : 9 %  
 Administration Économique et Sociale : 8 % 

 
 Candidats vœu 1 licence STAPS : Quel vœu de repli en licence ? 

Université de Bordeaux 

1ers vœux de licence (hors L1 Sociologie*) exprimés par les candidats dans leur liste de vœux ? 

 Droit : 18 % 
 Langues, Littératures & Civilisations Etrangères et Régionales : 9 % 
 Sciences de la vie : 9 % 

* La L1 sociologie représente 33 % des vœux 2 des candidats ayant demandé la L1 Psychologie en vœu 
  

 

Répartition des propositions acceptées (néobacheliers) par filière de l’académie de Bordeaux 
APB 2017 - Source : SAIO - Rectorat de Bordeaux (12/10/2017) 

 

 

 

BTS : Brevet de technicien supérieur 

BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole 

CPES : Classes préparatoires aux études supérieures. Elles ont pour objectif de préparer les élèves à poursuivre des études dans l'enseignement 
supérieur, intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou une grande école d'ingénieurs. Elles sont destinées aux élèves titulaires 
du baccalauréat et issus notamment de lycées situés en zone ou réseau d'éducation prioritaires, ainsi qu'aux bacheliers boursiers.  

CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles (économiques et commerciales, littéraires, scientifiques) 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique 

DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion 

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

MAN : classes de mise à niveau (arts appliqués, hôtellerie) 
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Répartition des propositions acceptées (néobacheliers)  
par filière de l’académie de Bordeaux et type de bac d’origine 

 

          Terminales générales      Terminales technologiques     Terminales professionnelles 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  Actualité des métiers & des formations…  

   Témoignages… Agenda… 

 
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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