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Les vœux d'orientation des lycéens  

pour la rentrée 2019  
 

Les chiffres clés 
 

 

 

Source 

 

 

 

 

 

 
 

* Par souci de simplification, le terme voeu utilisé dans cette étude correspond à un voeu ou à un sous-voeu en fonction de la formation choisie.  
Dans cette étude, un vœu correspond, pour les STS, IUT, CPGE et DCG, au choix d’établissement pour une spécialité donnée ; pour les licences, à 
l’intitulé de licence dans un établissement (sauf PACES Ile-de-France et quelques autres formations particulières), pour les diplômes d’état (D.E.) du 
domaine sanitaire et social à un établissement coché par le candidat, pour les formations sur concours (écoles d’ingénieurs, de commerce et de 
management, d’art, DN MADE et bachelors) à chaque concours coché par le candidat.  Dans cette étude, pour les écoles d’ingénieurs et les écoles de 
management et de commerce, chaque réseau ou concours ne compte donc que pour un vœu par réseau ou concours choisi par le candidat. Cette 
méthode d’écrêtement permet d’éviter que des valeurs « extrêmes » de nombre de vœux ne viennent perturber le calcul du nombre moyen de vœux. 
Cette notion de vœux est plus large que celle retenue dans Parcoursup. 

Ces données concernent l’ensemble des candidats effectifs de terminale scolarisés en France hors vœux en apprentissage (y.c. CNED et outre-mer). 
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Composition, en moyenne, des listes de vœux selon la classe de terminale (%) 
 
 
 

                                                               Licence                    PACES    DUT         BTS      CPGE  
    
 

 

     

 
 

Focus sur la composition des listes de vœux selon la série de bac technologique (%) 
 

Vœux Licence - DUT - BTS - D.E. sanitaire et social 
 
 

                                                    Licence         DUT                BTS                      D.E. sanitaire 
                                                                    et social  

 

                                                                                    
 
 
 

Composition, en moyenne, des listes de vœux selon le sexe du candidat (%) 
 

                 
 

                 
 

                  
 

Des différences notables selon le sexe du candidat... 

Pour les filles, la liste de vœux se compose à 14,5 % de vœux en formations des secteurs sanitaire et social (PACES + D.E. 
sanitaire et social), alors que pour les garçons la liste de vœux n’est composée qu’à 4,4 % de vœux dans ces formations. 

Pour les filles, la liste de vœux se compose à près de 40 % de vœux en Licence, alors que pour les garçons la liste de vœux n’est 
composée qu’à près de 30 % de vœux en Licence. 

A l’inverse, pour les filles, la liste de vœux ne se compose qu’à 35,7 % de vœux en BTS-DUT, alors que pour les garçons la liste 
de vœux est composée à 52,4 % de vœux dans ces formations. 
 
 

STHR  ............................                                                                          = 87,8% 

STD2A  ..........................                                                                          = 12,2% 

STI2D  ...........................                                                                          = 80,0% 

STAV  ............................                                                                          = 80,1% 

STMG  ...........................                                                                          = 77,3% 

STL  ...............................                                                                            = 61,5% 

ST2S  .............................                                                                           = 27,5% 

TMD  ............................                                                                            =   6,7% 

Total Bac techno  .........                                                                            = 68,0% 

      D.E. sanitaire et social 
 

                 Autres formations 

COMMENT LIRE CES DONNÉES ? 

En série générale, en moyenne, 
la liste de vœux se compose :  

- à 49 % de vœux en licence 
- à 6 % de vœux en PACES 
- à 14 % de vœux en DUT 
- à 10 % de vœux en BTS 
- à 11 % de vœux en CPGE 
- à 4 % de vœux en CPGE 
- à 6 % de vœux dans d’autres 
formations. 

Femmes 

Hommes 
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Focus sur les vœux en licence 
 
 
  

                       
 

La Licence de droit est la licence la plus demandée,  
suivie par les licences STAPS, Economie et gestion et Psychologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux-tiers des candidats ont fait au moins un vœu hors de leur académie de baccalauréat. 

Les souhaits de mobilité concernent toujours plus les lycéens généraux (73 %) que ceux des lycéens technologiques (62 %) 
et professionnels (48 %). Ils concernent davantage les élèves non boursiers (68 %) que les élèves boursiers (58 %). 

 

          Au moins un vœu hors académie selon que les candidats soient boursiers ou non, par type de baccalauréat. 
 

 Total dont boursiers Part des boursiers  
dans la série 

dont non boursiers Part des non boursiers  
dans la série 

Bac Général 73% 65% 16% 74% 84% 

Bac techno 62% 58% 24% 64% 76% 

Bac Pro 48% 46% 29% 50% 71% 

Ensemble 62% 58% 20% 68% 80% 
 

 

 

 

 

 

Source 

 

 

 

 

 

 

                                                               ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC 
 

                                     
                                      @OrientApresBac    https://twitter.com/OrientApresBac  

 

La licence est demandée par 7 candidats sur 10 
La licence est la filière de formation demandée par le plus grand 
nombre de candidats : 68 % des candidats ont confirmé au 
moins une licence dans leur liste de vœux. 

Le nombre de vœux en licence de Droit 
enregistre une très forte progression 
(+25 % par rapport à l’année dernière 
contre +14 % pour l’ensemble des 
licences). 

Avec 256 000 vœux, le Droit représente 

ainsi 16 % des vœux en licence en 2019 
(en progression de 1,5 point), suivi des 
STAPS (8 %, inchangé) et d’Économie-
Gestion (7 %, -0,5 point).  

La PACES recueille 187 000 vœux 
cette année (+7 % par rapport à 
2018). 
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