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Avant-propos 
 

 
Ce bilan annuel présente le fonctionnement de l’orientation et de l’affectation dans l’académie de Paris au cours de l’année 2019-2020, en complément 

du 4 pages intitulé « L’essentiel de l’orientation et de l’affectation prébac » diffusé en septembre. Il témoigne du travail accompli par tous les acteurs impliqués 
dans l’orientation et l’affectation des élèves, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles cette année qui ont permis de mesurer l’investissement tout aussi 
exceptionnel de chacun, qu’il convient de souligner. C’est grâce aux efforts de tous, malgré des conditions de travail complexes, que ces opérations ont pu être 
menées dans de bonnes conditions pour nos élèves.  
 
En raison des circonstances exceptionnelles de cette année, et bien que les résultats soient présentés dans la continuité de ceux des années précédentes, une 
grande prudence s’impose quant à l’interprétation qui pourra être faite des évolutions induites par les résultats observés. Il sera important de vérifier si ces 
évolutions se confirment ou non par la suite. 
 
Cette année, les parents d’élèves de 3ème pouvaient utiliser le téléservice orientation pour faire connaître leurs intentions et choix d’orientation et prendre 
connaissance des avis provisoires et propositions du conseil de classe. Cette possibilité sera étendue aux parents d’élèves de 2nde GT en 2020-2021.  
Les baisses observées dans les orientations vers la voie professionnelle après la 3ème, d’une part, et vers les séries technologiques après la 2nde GT, d’autre part, 
nécessitent de proposer cette année des actions d’information visant à rendre ces voies plus attractives. 
 
Cette année, les parents d’élèves de 3ème pouvaient exprimer leurs vœux d’affectation par le biais du téléservice affectation (TSA). Néanmoins, en raison de la 
livraison tardive par les équipes nationales des fonctionnalités permettant l’utilisation du TSA et des contraintes du calendrier parisien, les familles parisiennes ont 
été encouragées à renseigner une fiche de vœux comme les années précédentes. Peu de familles ont eu recours au TSA cette année.  
Pour l’affectation des élèves en 2nde générale et technologique, la régulation de l’affectation des élèves boursiers initiée en 2017 a été reconduite, de même que 
le bonus REP pour les élèves non boursiers ayant effectué leurs 4 années de collège dans un établissement classé REP ou REP+ afin d’améliorer encore la mixité 
sociale. La nouvelle carte de sectorisation mise en place l’année dernière, prenant en compte les temps de transport et ouvrant les frontières des districts pour 
les élèves domiciliés dans 14 secteurs, a été utilisée à nouveau cette année. Pour cette raison, le taux fixé pour la régulation de l’affectation en 2nde générale et 
technologique des élèves boursiers a été comme l’an dernier un taux académique, et non plus un taux distinct pour chaque district. 
 
Comme les années précédentes, les demandes des familles parisiennes, comparées aux demandes enregistrées au plan national, traduisent une ambition scolaire 
plus grande à Paris. En réponse à ces demandes, les décisions d’orientation prises à Paris ont pour conséquences des taux de passage en 2nde générale et 
technologique ainsi qu’en 1ère générale supérieurs aux taux nationaux.  
 
Les éléments publiés dans ce bilan, pleinement utilisés par les équipes pédagogiques sous la responsabilité des chefs d’établissement et avec l’aide des directeurs 
de CIO et des psychologues de l’éducation nationale, doivent permettre à chacun d’évaluer les actions entreprises pour la réussite de tous les élèves et de définir 
les actions à venir pour accompagner et garantir la continuité des parcours scolaires.  
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Première partie : L’orientation dans les établissements publics de Paris 

  

Ce bilan 2019-2020 sur l’orientation dans les établissements publics parisiens est réalisé à partir des données recueillies à l’issue des 

conseils de classe du 3
ème

 trimestre avant les commissions d’appel, et saisies dans l’application SIECLE Orientation. L’enquête a permis de 
rendre compte, au moins en partie, des demandes et décisions pour les élèves de 91,6 % des établissements publics (collèges et lycées) de 
l’académie. 

  
Comme il s’agit de données d’orientation, celles-ci peuvent être différentes des données d’affectation (partie 3), et des données du constat de 
rentrée. Ceci s’explique par les affectations hors application AFFELNET, les déménagements et les emménagements en cours d’année dans 
l’académie, les entrées en apprentissage, les affectations en commission d’août et autres situations particulières ainsi que par des données 
d’orientation antérieures aux décisions d’appel.  

  
Pour chaque palier, les demandes et décisions des différentes voies d’orientation ont été étudiées à plusieurs échelles. Ces données ont été 
comparées avec les chiffres de la période 2016-2020 et détaillées selon le district, d’une part, et selon le sexe, d’autre part. 



7 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
        - National : MENJS / DGESCO 

 Dans l’académie, le taux de demandes d’orientation en 2nde professionnelle augmente de 1,1 point 

par rapport à 2019 quand celui des décisions diminue de 1,5 point.  

 Les taux nationaux de demandes et de décisions de passage en 2nde Professionnelle sont en baisse 

par rapport à 2019 (- 0,1 point pour les demandes et -1,7 point pour les décisions). Ils restent plus 

élevés que dans l’académie de Paris (demandes : + 7,1 points ; décisions : + 5,6 points). 
Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  

        - National : MENJS / DGESCO 

1.1  L’orientation à l’issue de la 3ème générale 

1.1.1 Evolution des données académiques 
 
  

 13 517 décisions définitives ont été remontées cette année en 3ème générale (hors SEGPA et Prépa-métiers) sur 14163 inscrits à la rentrée 2019/2020. 
 

 Les demandes de passage vers la 2nde GT à Paris poursuivent une légère baisse en 2020 alors que les décisions connaissent une hausse significative (demandes : - 0,2 

point, décisions : + 2,5 points), permettant ainsi de réduire l’écart entre les demandes et les décisions d’orientation à 3,4 points. Cette année, 11 543 élèves de 3ème 

générale parisiens ont obtenu une décision d’orientation en 2nde GT. 
 

 Les demandes vers la 2nde pro à Paris augmentent en 2020 quand le nombre des décisions diminue (demandes : + 1,1 point, décisions : - 1,5 point). 2648 élèves parisiens 

ont obtenu une décision d’orientation en 2nde professionnelle. 

 Les demandes et les décisions de passage de CAP diminuent cette année à Paris (demandes : - 0,8 point, décisions : - 1,1 point). En 2020, 439 élèves parisiens inscrits 

à la rentrée ont obtenu une décision de passage en 1ère année de CAP. 
 

 En raison du contexte particulier dans lequel s’est déroulée la 2ème partie de l’année scolaire, il convient d’être prudent quant à l’interprétation des évolutions observées, 

tant pour les données académiques que pour les données nationales, dont la tendance ne sera peut-être pas confirmée cette année. 
 

 

 Les taux nationaux, qui enregistraient une baisse constante entre 2017 

et 2019, tant pour les demandes que pour les décisions de passage en 

2nde GT, poursuivent la baisse pour les demandes (- 0,5 point). Le taux 

national de décisions augmente quant à lui de 1,2 point en un an.  

 Après une légère baisse en 2019, nous notons une augmentation significative du taux de décisions 

de passage en 2nde GT dans l’académie de Paris (+ 2,5 points) qui demeure supérieur au taux 

national (+ 10,3 points) ; l’écart entre le taux national et le taux académique augmente par rapport 

à 2019 (+ 1,3 point). 
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Sources : - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation - National : MENJS / DGESCO 

Sources : - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation - National : MENJS / DGESCO 

  

 Au niveau académique, l’écart entre les demandes des familles et les 

décisions de passage en 2nde GT est en nette diminution, passant de 

6,1 points en 2019 à 3,4 points en 2020.  

 

 L’écart entre les demandes des familles et les décisions de passage en 

2nde GT est moins élevé au niveau national (1,8 point) que dans 

l’académie de Paris. Il a diminué de 1,7 point entre 2019 et 2020. 

 Les taux de demandes et de décisions pour un passage en 1ère 

année de CAP dans l’académie de Paris sont inférieurs aux taux 

nationaux.  

 

 A Paris, le taux de demandes de CAP après une 3ème générale 

a diminué par rapport à 2019, atteignant 3,2% (- 0,8 point). 

 

 Le taux de décisions de passage en CAP diminue également 

cette année, passant à 3,1 %, (- 1,1 point). 

 

 

 Cette année encore, à Paris, le taux de demandes de CAP reste 

proche du taux de décisions (0,1 point d’écart). 

 



9 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

 Les taux de demandes des familles et de décisions sont les plus importants :  
 

- pour la 2nde GT dans le district Ouest pour les demandes (85,4 %) 

et dans le district Sud pour les décisions (81,5 %) 
 

- pour la 2nde professionnelle  dans le district Est (19,4 % de 

demandes des familles pour 23,5 % de décisions de passage)  
 

- pour la 1ère année de CAP  dans le district Sud pour les demandes 

(3,7 %) et dans le district Ouest pour les décisions (3,5 %).  

ACADEMIE NORD SUD EST OUEST

Nombre de décisions 13517 3084 2889 5204 2340

Répartition 100,0% 22,8% 21,4% 38,5% 17,3%

Demandes de passage des 

familles en 2nde GT
81,5% 83,2% 83,8% 77,4% 85,4%

Décisions de passage  en 

2nde GT
78,1% 81,4% 81,5% 73,2% 80,5%

Demandes de passage des 

familles en voie pro
18,6% 16,8% 16,2% 22,6% 14,6%

Décisions de passage en voie 

pro
21,9% 18,6% 18,5% 26,8% 19,5%

ACADEMIE 8-17 9-18 5-13 6-14 10-19 11-20 1-2-3-4-12 7-15-16

Nombre de décisions 13517 1523 1561 1972 917 1630 2045 1529 2340

Répartition 100,0% 11,3% 11,5% 14,6% 6,8% 12,1% 15,1% 11,3% 17,3%

Demandes de passage des 

familles en 2nde GT
81,5% 89,0% 77,5% 84,4% 82,4% 77,7% 74,9% 80,4% 85,4%

Décisions de passage  en 

2nde GT
78,1% 87,7% 75,2% 81,8% 80,7% 71,5% 71,6% 77,0% 80,5%

Demandes de passage des 

familles en voie pro
18,6% 11,0% 22,5% 15,6% 17,6% 22,3% 25,1% 19,6% 14,6%

Décisions de passage en voie 

pro
21,9% 12,3% 24,8% 18,2% 19,3% 28,5% 28,4% 23,0% 19,5%

1.1.2 Données par district 
 
   Pour les 4 districts, le taux de demandes et le taux de décisions pour le passage en 2nde GT sont supérieurs aux taux nationaux. 
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 Les taux de demandes des familles et de décisions sont les plus modérés :  
 

- pour la 2nde GT dans le district Est (77,4) % de demandes des  

familles pour 73,2 %  de décisions de passage) 
 

- pour la 2nde  professionnelle  dans le district Ouest pour les 

demandes (11,4 %) et dans le district Sud pour les décisions 

(15,1 %) 
 

- pour la 1ère année de CAP  dans le district Nord (2,3 % de 

demandes des familles pour 2,5 % de décisions de passage) 
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1.1.3 Comparaison Filles / Garçons 
 
  

 L’écart entre les demandes des filles et des garçons (8,4 points) a diminué de 1,1 point pour le passage de 3ème générale vers la 2nde GT. Pour les décisions, l’écart 

filles/garçons est de 9,8 points, en baisse de 1,5 point par rapport à 2019. 
 

 A l’issue de la 3ème générale, les garçons parisiens demandent et obtiennent plus la voie professionnelle que les filles.  

 Les demandes de passage en 2nde GT des filles à l’issue de la 3ème générale diminuent cette année (85,7 % contre 86,6 % en 2019, soit - 0,9 point). Les demandes des 

garçons augmentent légèrement en 2020 (77,3 % contre 77,1 % en 2019, soit + 0,2 point). 
 

 Les décisions de passage en 2nde GT augmentent pour les filles et pour les garçons : respectivement + 1,7 point et + 3,2 points. Le taux de décisions de passage en 2nde GT 

demeure supérieur pour les filles : 83 % contre 73,2 %, soit 9,8 points d’écart entre les filles et les garçons.  
 

 L’écart filles / garçons diminue de 1,1 point par rapport à 2019 pour les demandes de passage en 2nde GT. Il diminue de 1,5 point pour les décisions de passage. 
 

 Le taux de décisions de passage en 2nde pro est supérieur chez les garçons : 6,6 points d’écart entre les filles et les garçons, soit une baisse de 0,2 point par rapport à 2019. 
 

 Le taux de demandes d’entrée en CAP des garçons est supérieur à celui des filles (+ 3,2 points). Cet écart est en baisse par rapport à 2019 où il était de 4,3 points.  
 

 Le taux de décisions d’orientation en CAP est de 4,8 % pour les garçons contre 1,6 % pour les filles, soit un écart de 3,2 points (- 1,3 point par rapport à 2019). 

3ème Générale : Comparaison pour le passage en 2nde GT 3ème Générale : Comparaison pour le passage en 2nde Pro 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  - National : MENJS/DGESCO 

3ème Générale : Comparaison pour le passage en 1ère année de CAP 
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1.2 L’orientation à l’issue de la 3ème Prépa-métiers 

1.2.1 Evolution des données académiques 
  

 222 décisions définitives ont été remontées cette année en 3ème Prépa-métiers sur 403 inscrits à la rentrée 2019/2020, soit à peine plus de 55 %. En raison du 

nombre réduit de données disponibles, les données brutes par district sont présentées sans commentaire. 
 

 Les élèves qui ont suivi une 3ème Prépa-métiers poursuivent dans leur grande majorité leur parcours en voie professionnelle. Le taux de demandes d’orientation 

vers la voie professionnelle à Paris (96,9 %) est très proche du taux observé au plan national cette année (97,6 %). 

 

 En 2020, l’application des taux d’orientation aux données du constat de rentrée montrent que 316 élèves parisiens ont obtenu une décision de passage en 2nde 

professionnelle, 78 en 1ère année de CAP. 9 élèves parisiens inscrits à la rentrée ont obtenu le passage en 2nde GT (6 élèves en 2019 et 7 en 2018). 

 Au niveau académique, l’écart entre le taux de 
demandes et le taux de décisions de passage en 2nde 
professionnelle s’est considérablement réduit passant de 
6,4 points en 2019 à 0,7 point en 2020. 
 

 Le taux de demandes de passage parisien de 77,7 % est 
supérieur à celui l’année dernière (69,9 %). Le taux de 
décisions a enregistré une nette augmentation de 
14,9 points, passant à 78,4%. Un écart conséquent s’est 
creusé entre ces taux académiques et les taux nationaux 
(+12,7 points pour les demandes et +14,1 points les 
décisions). 

 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation - National : MENJS/DGESCO 

 Le taux de passage en 2nde GT à Paris est de 

2,3 %, ce qui correspond à 0,8 point de plus qu’en 

2019. L’écart entre le taux de demandes et le taux de 

décisions est de 0,8 point, soit une diminution de 

0,7 point par rapport à 2019.  
 

 Le taux de demandes est plus élevé dans 

l’académie de Paris qu’en France (+0,7 point), ainsi 

que le taux de décisions (+ 0,6 point). 

 

 Sur le plan académique, pour le passage en CAP, le 
taux de demandes a nettement diminué (- 7,6 points), 
de même que le taux de décisions (-15,7 points).  
 

 Le taux de décisions (19,4%) est légèrement plus 
élevé que le taux de demandes (19,2%) dans l’académie 
de Paris, comme au niveau national (respectivement 34 
% et 32,6 %).   

 

 Du fait de leur diminution importante, les taux 
académiques de demandes et de décisions sont 
largement inférieurs aux taux nationaux, 
respectivement -13,4 points et -14,6 points. 
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1.2.2 Données par district  
  

Source : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
Traitement SAIO 

ACADEMIE NORD SUD EST OUEST

Nombre de décisions 222 15 24 101 82

Répartition 100% 6,8% 10,8% 45,5% 36,9%

Demandes de passage des familles en 2nde GT 3,1% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0%

Décisions de passage  en 2nde GT 2,3% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Demandes de passage des familles en 2nde pro 77,7% 40,0% 62,5% 73,3% 94,1%

Décisions de passage en 2nde pro 78,4% 40,0% 58,3% 76,2% 93,9%

Demandes de passage des familles en 1ère année de CAP 19,2% 60,0% 37,5% 20,0% 5,9%

Décisions de passage  en 1ère année de CAP 19,4% 60,0% 41,7% 18,8% 6,1%
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1.2.3 Comparaison Filles / Garçons 
  

3ème Prépa-métiers : Comparaison pour le passage en CAP 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
 - National : MENJS/DGESCO 

 En 3ème Prépa-métiers, le taux de demandes des filles pour la 2nde 

professionnelle est supérieur au taux de demandes des garçons (88,8 % 

contre 69,5 %, soit 19,3 points d’écart). Cet écart est en hausse par 

rapport à 2019 où il était de 7,9 points.  

Le taux de décisions de passage des filles en 2nde professionnelle est 

également supérieur à celui des garçons : 90,4 % contre 69,5 %, soit un 

écart de 20,9 points. Cet écart est en hausse par rapport à 2019 où il était 

de 15,7 points. 

 En 3ème Prépa-métiers, le taux de demandes des garçons pour la 1ère année 

de CAP est supérieur à celui des filles (27,5 % contre 8,2 %, soit un écart de 

19,3 points).  Le taux de décisions d’orientation des garçons en 1ère année 

de CAP est lui aussi supérieur à celui des filles : 27,3 % contre 8,5 % (soit un 

écart de 18,8 points). 

3ème Prépa-métiers : Comparaison pour le passage en 2nde Pro 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
 - National : MENJS/DGESCO 
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1.3 L’orientation à l’issue de la 3ème SEGPA 
 

1.3.1 Evolution des données académiques 
  

 Parmi les 160 décisions d’élèves remontées sur les 199 élèves parisiens inscrits à la rentrée en 3ème SEGPA, le constat est le suivant : 

 Les élèves parisiens demandent davantage le CAP (56 %) que la 2nde professionnelle (44 %). La demande pour la 2nde professionnelle est en hausse de 

18,7 points par rapport à 2019. 

 Le taux de décisions de passage en 2nde professionnelle est plus élevé au niveau académique qu’au niveau national (écart de 28,6 points). 

 Le taux de décisions de passage en 1ère année de CAP est plus élevé au niveau national qu’à Paris (écart de 27,8 points). 

 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application « Orientation » 
 - National : MENJS/DGESCO 

 A Paris, le taux de demandes pour le CAP est en diminution (- 

18,7 points) comme le taux décisions (- 17,8 points) en 2020.  

 Pour l’académie de Paris, en fin de 3ème SEGPA, le taux de demandes 

pour la 2nde professionnelle est en augmentation (+ 18,7 points) 

comme le taux de décisions (+ 17,9 points) par rapport à 2019. 

 100 % des demandes et décisions portent sur la voie professionnelle (2nde Pro et 1ère année de CAP) dans l’académie de Paris. A l’issue de la 3ème, les élèves de SEGPA 
sont orientés vers des formations qualifiantes, ce qui explique que la totalité d’entre eux se dirige vers la voie professionnelle. 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application « Orientation » 
 - National : MENJS/DGESCO 
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1.3.2 Données par district 

1.3.3 Comparaison filles/garçons 
 
  

 Pour les 4 districts, la majorité des élèves a été orientée vers un CAP (56,3 % en moyenne pour l’académie). Le taux académique de décisions d’orientation en CAP est 

inférieur au taux national (92 %).  

 En 3ème Segpa, le taux de demandes des garçons pour une première 

année de CAP est supérieur à celui des filles (+ 8,6 points). Il en est de 

même pour les décisions de passage (+ 7,6 points). 

 

 La tendance est inversée pour les demandes et décisions de passage 

en 2nde pro. Les taux de demandes des filles et de décisions sont 

supérieurs à ceux des garçons (+ 8,6 points pour les demandes, + 7,6 

points pour les décisions) 

 

 

 

Source : saisie des établissements dans l’application SIECLE  Orientation  - Traitement SAIO 

ACADEMIE NORD SUD EST OUEST

Nombre de décisions 160 51 8 85 16

Répartition 100% 31,9% 5,0% 53,1% 10,0%

Demandes de passage des familles en 2nde pro 44,0% 64,7% 18,2% 40,7% 31,3%

Décisions de passage en 2nde pro 43,8% 56,9% 12,5% 41,2% 31,3%

Demandes de passage des familles en CAP 1 56,0% 35,3% 81,8% 59,3% 68,8%

Décisions de passage en CAP 1 56,3% 43,1% 87,5% 58,8% 68,8%

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application « Orientation » 
 - National : MENJS/DGESCO 
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1.4 Le dispositif Passpro 

  

 L’avis favorable de l’établissement référent permet l’attribution d’un bonus de 2500 points dans le barème Affelnet de l’élève. Ce bonus augmente notablement la probabilité 

d’affectation de l’élève dans une filière de son choix, en particulier pour les formations dont le taux de pression est élevé. 

 1937 élèves inscrits dans Passpro en 2020 contre 2332 élèves en 2019 (- 16,9 % par rapport à 2019), dont 107 élèves hors de l’académie (- 24,1 % par rapport à l’an dernier). 

 Le nombre d’inscriptions aux entretiens en 2020 a diminué de 19,3% par rapport à l’année 2019 (2656 en 2020 contre 3290 en 2019). 

 Les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le dispositif Passpro cette année rendent peu pertinente l’analyse du taux d’absentéisme des élèves aux entretiens. 
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 En 2020, les domaines les plus plébiscités sont 

« Hôtellerie-Restauration » (37,5 %), « Prévention-

Sécurité » (12,7 %) et « Electrotechnique » (12,5 %).  

 

 Le retrait de certains établissements a entrainé 

l’annulation de tous les entretiens dans 11 domaines 

(colorisés en jaune). Cette annulation explique la 

différence très importante entre les totaux de 

nombres d’entretiens par domaine. 

 
 Concernant les domaines maintenus dans le dispositif 

après le retrait de certains établissements d’accueil, le 

nombre d’entretiens a diminué de 20 % entre 2019 et 

2020.  

Répartition des entretiens Passpro par domaine* 

Source :  Dispositif Passpro - Traitement SAIO 

*  Le tableau ci-dessus rend compte du nombre d'entretiens programmés par domaine car les élèves passent 
un seul entretien par domaine, quel que soit le nombre de formations du domaine pour lesquelles ils sont 
inscrits.  
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Proportion d’élèves affectés avec un avis Passpro par domaine 

 Le contexte particulier de cette année entraîne un taux d’avis favorables inédit 

de 83,7 % pour les établissements référents (contre 43,7 % en 2019, soit une 

différence de 40 points). Cette année les établissements d’accueil n’avaient le 

choix qu’entre 2 avis (favorable ou réservé) alors qu’ils avaient 3 choix possibles 

les années précédentes (favorable, assez favorable, réservé). Cette année, seul 

l’avis favorable de l’établissement d’accueil a permis l’attribution du bonus dans 

le barème affelnet de l’élève. 

 

 Le taux d’élèves affectés avec un avis Passpro diminue de 24,9 points entre 

2020 et 2019. 

 La diminution du taux d’élèves affectés avec un avis Passpro est très 

importante cette année pour les domaines « Ebénisterie », 

« Photographie » et « Prothèse dentaire ».  

Source :  Dispositif Passpro - Traitement SAIO 

Sources :  Dispositif Passpro – Affelnet- Traitement SAIO 

Nombre  

d'élèves 

affectés

Nombre 

élèves 

affectés avec 

avis PP

% affectés 

avec avis 

PP

Nombre  

d'élèves 

affectés

Nombre 

élèves 

affectés avec 

avis PP

% affectés 

avec avis 

PP

Artisanat & métiers d'art 8 3 37,5% 6 3 50,0% 12,5

Arts et techniques du verre 13 7 53,8% 12 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Bois, agencement 32 11 34,4% 31 13 41,9% 7,6

Comm. & industries graphiques 46 15 32,6% 35 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Ébénisterie 15 15 100,0% 12 6 50,0% -50

Electrotechnique 136 59 43,4% 154 71 46,1% 2,7

Energies et environnement 17 6 35,3% 19 7 36,8% 1,5

Horlogerie 24 11 45,8% 18 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Hôtellerie-Restauration 310 223 71,9% 302 203 67,2% -4,7

Hygiène, Sécurité 3 1 33,3% 6 4 66,7% 33,3

Logistique 33 27 81,8% 33 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Maintenance des véhicules 72 54 75,0% 72 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Métiers du bâtiment 63 33 52,4% 27 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Métiers EMN du bâtiment 43 6 14,0% 14

Métiers eau et chimie 61 29 47,5% 66 14 21,2% -26,3

Microtechniques 34 19 55,9% 24 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Optique-Lunetterie 24 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Outillage et Usinage Industriels 69 23 33,3% 55 23 41,8% 8,5

Photographie 36 36 100,0% 36 21 58,3% -41,7

Prévention - Sécurité 63 62 98,4% 63 62 98,4% 0

Prothèse dentaire 28 27 96,4% 28 14 50,0% -46,4

Santé 14 4 28,6% 20 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Social 40 23 57,5% 66 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Soin 129 85 65,9% 132 RETRAIT RETRAIT RETRAIT

Textile - Habillement 76 22 28,9% 66 21 31,8% 2,9

Topographie, Verrerie, Enseigne 52 18 34,6% 31 5 16,1% -18,5

TOTAL 1374 813 59,2% 1381 473 34,3% -24,9

2020
Evolution 

taux 

affectés 19-

20 (en pts)

2019
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DOMAINES

Nb 

d'inscriptions 

aux formations 

Passpro*

Nb de demandes 

Passpro donnant 

lieu à un voeu dans 

Affelnet

Taux de 

demandes 

Passpro 

donnant lieu à 

un voeu dans 

Affelnet

Electrotechnique 212 133 62,7%

Métiers de l'eau et de la chimie 64 40 62,5%

Hôtellerie-Restauration 897 507 56,5%

Hygiène, Sécurité 11 6 54,5%

Outillage et Usinage Industriels 122 65 53,3%

Prévention - Sécurité 256 124 48,4%

Prothèse dentaire 69 33 47,8%

Energies et environnement 31 14 45,2%

Photographie 80 36 45,0%

Bois, agencement 78 35 44,9%

Artisanat & métiers d'art 12 4 33,3%

Textile - Habillement 183 53 29,0%

Ébénisterie 28 8 28,6%

Topographie, Verrerie, Enseigne 29 8 27,6%

Métiers ENMB 68 9 13,2%

2140 1075 50,2%

  Taux d’inscriptions aux formations Passpro donnant lieu à un vœu dans affelnet 

Elèves non affectés au 1er tour Affelnet avec un bonus Passpro 

Sources :  Dispositif Passpro – Affelnet- Traitement SAIO 

 En 2020, 85 élèves bénéficiant d’un bonus passpro n’ont pas été affectés 

au premier tour d’Affelnet. 

 Parmi les vœux formulés par les élèves non affectés, le domaine 

« Hôtellerie-Restauration » est le plus représenté : 40 vœux en CAP 

cuisine, 12 en CAP Pâtissier et 12 en 2nde pro commune Métiers de 

l’hôtellerie et restauration. 

 * : Un élève peut être inscrit pour plusieurs formations au sein d’un même 

domaine 

 Le taux général d’inscriptions aux formations présentes sur Passpro converties 

ensuite en vœux d’affectation sur Affelnet est de 50,2 %. 

Sources :  Dispositif Passpro – Affelnet- Traitement SAIO 
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1.5 L’orientation à l’issue de la seconde générale et technologique 

1.5.1 Evolution des données académiques 
  

 Le taux de demandes et de décisions de passage :  

- en 1ère Générale : est plus élevé dans l’académie de Paris qu’au niveau national (demandes : Paris = 83,4 %, France = 70,8 %, soit + 12,6 points ; décisions : Paris 

= 77,7 %, France = 67,3 % soit + 10,4 points). 

- en 1ère Technologique : est plus important au niveau national qu’à Paris (demandes : France = 24,6 %, Paris = 15,3 % soit + 9,3 points, décisions : France = 28,4 

%, Paris = 20,8 %, soit + 7,6 points). 

 Le taux académique des décisions de passage en 1ère G est en hausse de 2,6 points par rapport à 2019. Sur l’ensemble du territoire, il est en hausse de 0,1 point. 

 Le taux académique des décisions de passage en 1ère T est en baisse de 2,6 points par rapport à 2019. Sur l’ensemble du territoire, il est en hausse de 0,6 point. 

 10 159 décisions concernant les élèves de 2nde GT sont remontées sur 12 030 élèves inscrits à la rentrée. 

 Le taux de demandes de passage en 1ère Générale des familles parisiennes est identique au taux de 2019. Le taux de décisions de passage en 1ère Générale continue 

de progresser pour le 3e année consécutive (+ 2,6 points par rapport à 2019). Entre 2019 et 2020, la filière technologique enregistre une très légère baisse de 

demandes de passage (-0,1 point) et une baisse plus importante des décisions de passage (- 2,6 points). 

 En 2020, la voie professionnelle est demandée par 1,3 % des familles soit un taux stable par rapport à 2019. Le niveau de préconisation est de 1,5 %, identique à 

celui proche de 2019.  

 En raison du contexte particulier dans lequel s’est déroulée la 2ème partie de l’année scolaire, il convient d’être prudent quant à l’interprétation des évolutions 

observées, tant pour les données académiques que pour les données nationales, dont la tendance ne sera peut-être pas confirmée cette année. 

Sources : - Académie : saisie des établissements dans l’application « Orientation » - National : MENJS/DGESCO Sources : - Académie : saisie des établissements dans l’application « Orientation » - National : MENJS/DGESCO 
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 Les demandes de réorientation vers la voie 
professionnelle en fin de 2nde GT sont stables 
dans l’académie par rapport à 2019 (+ 0,1 
point). 
 

 
 Les préconisations au niveau académique 

sont identiques à celles de 2019. Au niveau 
national, en revanche, elles sont en baisse (- 
0,5 point). 

 En 2020, l’écart entre les demandes et les décisions de passage en 1ère Générale diminue au niveau académique, passant de 8,3 en 2019 à 5,7 points cette année. Il se 

rapproche légèrement du niveau national (France = 3,5 points soit 2,2 points de différence) 
 

 A Paris comme au niveau national, le taux de décisions d’orientation dans la voie technologique est supérieur au taux de demandes, ce qui explique un écart négatif. 

Entre 2019 et 2020, l’écart entre les demandes et les décisions de passage en 1ère Technologique diminue au niveau académique (-8 points l’année dernière contre -5,5 

cette année). 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
 - National : MENJS/DGESCO 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
 - National : MENJS/DGESCO 
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ACADEMIE 

Source :  MENJS/DGESCO 

FRANCE 

1.5.2 Evolution détaillée des données académiques et nationales pour les séries technologiques 
 

Source :  saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation 

 Par rapport à l’année précédente, les taux de demandes pour les séries technologiques diminuent légèrement pour les filières STL (-0,1 point), ST2S (-0,1 point) et STI2D (-0,1 point) 

et progressent pour STMG (+ 0,6 point) à Paris. 

 Les taux de décisions pour les séries technologiques dans l’académie sont tous en légère baisse (ST2S : - 0,2 point, STL : - 0,2 point, STMG : - 0,3 point et STI2D : - 0,2 point). 

Source :  MENJS/DGESCO 



23 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

Source :  MENJS/DGESCO 

  

 
 Les séries STD2A, S2TMD et STHR sont les seules séries technologiques pour lesquelles le taux académique est égal ou supérieur au taux national. Cela 

s’explique par l’offre parisienne pour ces formations. 
 

 La série STMG est la plus représentée au niveau académique (11,5 %), comme au niveau national (15,1 %). 
 

 

 

Source :  saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation 
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ACADEMIE NORD SUD EST OUEST

Nombre de 

décisions
10159 2389 2215 3681 1874

Répartition 100% 23,5% 21,8% 36,2% 18,4%

98,7% 98,8% 98,7% 98,5% 99,0%

Dont G 83,4% 80,1% 84,7% 82,1% 88,4%

Dont T 15,3% 18,7% 14,0% 16,4% 10,6%

98,5% 98,2% 98,6% 98,5% 98,9%

Dont G 77,7% 72,2% 81,9% 75,9% 83,5%

Dont T 20,8% 26,0% 16,7% 22,6% 15,4%

Demandes de 

réorientation 

des familles 

vers la voie 

pro

1,3% 1,2% 1,3% 1,5% 1,0%

Préconisations  

vers la voie 

pro

1,5% 1,8% 1,4% 1,5% 1,1%

Demandes de 

passage des 

familles en 

1ère GT

Décisions de 

passage en 

1ère GT

1.5.3 Données par district 
  

 Pour le passage en 1ère GT, le district Ouest concentre les taux de demandes des familles et de décisions de passage les plus importants de l’académie (99% pour les 

demandes et 98,9% pour les décisions). 

 

 Pour le passage en 1ère GT, les taux de demandes et de décisions des familles sont les plus modérés :  
- Dans le district Est pour les demandes (98,5 %) 
- Dans le district Nord et pour les décisions (98,2 %) 

 

 Lorsqu’on distingue voie générale et voie technologique :  

- le district Nord enregistre le taux le plus important de décisions de passage en 1ère Technologique (26 %) 

- le district Ouest présente le taux de décisions de passage le plus élevé vers la 1ère Générale (83,5 %)  

- la 1ère Générale est moins demandée dans le district Nord (80,1 %) et plus demandée dans le district Ouest (88,4 %) 

- la 1ère Technologique est moins demandée dans le district Ouest (10,6 %) et plus demandée dans le district Nord (18,7 %) 

 
 Réorientation vers la voie professionnelle 

Cette année, le taux académique de préconisations est de 1,5 %, identique à celui de 2019. 

 

 

 

Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
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1.5.4 Comparaison Filles / Garçons 
  

Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  

 La proportion de filles à demander et obtenir la filière générale est plus importante que celle des garçons (demandes : + 1,4 point, décisions : + 3,1 points). 

 L’orientation vers la voie technologique est plus fréquente chez les garçons que chez les filles (demandes : + 1,1 point, décisions : + 2,7 points). 

En 2020, les séries STMG, ST2S et STD2A 

sont davantage demandées et obtenues 

par les filles que par les garçons, à l’inverse 

des séries STI2D et STL : 

o ST2S : demandes + 2,2 points ; 

décisions + 2,4 points 

o ST2DA : demandes + 1,3 point ; 

décisions + 0,8 point  

o STMG : demandes + 0,7 point ; 

décisions + 0,9 point  

o STL : demandes - 0,3 point ; 

décisions - 0,1 point 

o STI2D : demandes - 4,6 points ; 

décisions - 6,3 points Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  
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Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  

Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation  

  
 La proportion de demandes est plus 

élevée chez les garçons que chez les 

filles en 1ère STI2D (5,2% contre 0,6%) et 

pour la première fois depuis 5 ans, en 1ère 

STL (1% contre 0,7%). 

 

 La décision de passage en 1ère STL est 

en diminution aussi bien chez les filles (-

0,4 point) que chez les garçons (-0,1 point). 

 

 La décision de passage en 1ère STI2D est 

restée stable chez les filles mais a 

diminué de 0,2 point chez les garçons. 

 

 Parmi les décisions remontées, le 

nombre de passages :  

 en 1ère STI2D : 42 filles et 337 

garçons 

 en 1ère STL : 65 filles et 62 

garçons 

 

 Pour une classe de 30 élèves, cela 

représente : 

 en 1ère STL : 16 filles (51 %) pour 

14 garçons (49 %) 

 en 1ère STI2D : 3 filles (11 %) pour  

27 garçons (89 %) 
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 Les ES les plus demandés au niveau académique le sont également au niveau national. On note néanmoins une demande moindre à Paris pour la physique-chimie (-0,2 point), 

LLCER Anglais (-2,9 points) et les SVT (-8 points). A l’inverse, la demande est plus importante pour les mathématiques (+4,7 points), SES (+ 2,2 points) et histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques (+5,4 points). 

 En 2020, comme en 2019, les ES les plus 

demandés sont les mathématiques (65,3%), les 

sciences économiques et sociales (45,8 %), 

histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques (42,4 %), physique-chimie (41,3 %), 

SVT (31,5 %), LLCER Anglais (25,6 %). 
 

 

 Cette année les demandes des ES les plus 

plébiscités diminuent par rapport à 2019 en 

mathématiques (-3,3 points), physique-chimie (-

1,4 point) SVT (-1,9 point), LLCER Anglais (-0,6 

point) et humanités, littérature et philosophie (-

0,2 point). Elles augmentent en SES (+3 points) et 

histoire-géographie géopolitique et sciences 

politiques (+2,1 points). 

 

1.6 Le choix des enseignements de spécialité à l’issue de la seconde générale et technologique 

1.6.1 A l’issue de la 2nde générale et technologique 
  

 Conformément à la réforme du lycée mise en place à la rentrée 2019, les élèves scolarisés en 2nde GT ont dû indiquer au 3ème trimestre les 3 enseignements de spécialité 

[ES] souhaités lorsqu’ils demandaient un passage en 1ère générale. Les élèves scolarisés en 1ère générale ont quant à eux dû indiquer les 2 enseignements de spécialité 

qu’ils souhaitaient conserver en terminale parmi les 3 choisis en 1ère.  
 

 En 2020, les 8625 élèves de 2nde GT pour lesquels au moins un ES a été renseigné par l’établissement ainsi que les 6613 élèves de 1ère Générale, ont choisi principalement 

les mathématiques, les sciences économiques et sociales [SES], histoire-géographie, géopolitique et sciences, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre [SVT], 

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales [LLCER] Anglais. 

Sources :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation - National : MENJS/DGESCO 
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 Dans chacun des 4 districts comme au niveau académique, c’est l’ES de mathématiques qui est le plus demandé, notamment dans le district Sud avec 74 % des 

élèves du district demandeurs de cet ES.  

 

 Au 2nd rang nous retrouvons en majorité l’ES de Sciences économiques et sociales. Seul le district Sud voit l’ES de Physique Chimie arriver en 2nde position (53,3 %). 
 

 Au niveau académique et dans les districts Nord et Est, l’ES histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques est le 3ème ES le plus demandé. Les 

enseignements de spécialité apparaissant au 3e rang des ES les plus demandés sont Physique-chimie pour le district Ouest (42,2 %) et Sciences économiques et 

sociales pour le district Sud (38,1 %). 
 

 L’ES physique-chimie est le 4ème ES le plus demandé au niveau de l’académie ainsi que dans les districts Nord et Est. Dans les districts Ouest et Sud, c’est l’ES 

d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques qui se trouve au 4ème rang  (Ouest : 41,4 % ; Sud 36 %). 

 

 Aux 5ème et 6ème rangs, on retrouve les ES SVT et LLCER Anglais aussi bien au niveau académique que dans la répartition par district.  
 

 C’est l’ES humanités, littérature et philosophie que l’on retrouve dans la quasi-totalité des districts au 7ème rang. Seul le district Ouest voit apparaître l’ES numérique 

et sciences informatiques en 7ème position (14,9 %). 

 

1.6.2 Données par district  

Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation 

1 Mathématiques 65,3% Mathématiques 72,3% Mathématiques 74,0% Mathématiques 63,4% Mathématiques 55,6%

2 Sc. Éco et sociales 45,8% Sc. Éco et sociales 47,7% Physique/Chimie 53,3% Sc. Éco et sociales 50,7% Sc. Éco et sociales 47,8%

3 Hist/géo GéoPol  et SC. Pol 42,4% Physique/Chimie 42,2% Sc. Éco et sociales 38,1% Hist/géo GéoPol et SC. Pol 46,9% Hist/géo GéoPol et SC. Pol 45,5%

4 Physique/Chimie 41,3% Hist/géo GéoPol et SC. Pol 41,4% Hist/géo GéoPol et SC. Pol 36,0% Physique/Chimie 37,8% Physique/Chimie 33,5%

5 SVT 31,5% SVT 28,8% SVT 33,4% SVT 29,6% SVT 32,6%

6 LLCER Anglais 25,6% LLCER Anglais 24,1% LLCER Anglais 23,2% LLCER Anglais 26,0% LLCER Anglais 28,0%

7 Humanités Litt. et philo 20,5% NSI 14,9% Humanités Litt. et philo 17,4% Humanités Litt. et philo 22,9% Humanités Litt. et philo 25,0%

Rang des ES dans les demandes définitives 2020

Rang
DistrictsAcadémique

2020 Ouest EstSud Nord
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Combinaisons les plus fréquemment demandées

% sur total 

élèves 

demandeurs 

2019

% sur total 

élèves 

demandeurs

2020

Evolution 

en points

MATHÉMATIQUES / PHYSIQUE-CHIMIE / SVT 21,2% 18,4% -2,8

HIST-GÉO. GÉOPOL.& SC. POL. / MATHÉMATIQUES / SES 10,3% 9,4% -0,9

HIST-GÉO. GÉOPOL.& SC. POL. /LLCER ANGLAIS / SES 6,4% 7,0% 0,6

HIST-GÉO. GÉOPOL. & SC. POL./ HUMANITÉS, LITT. ET PHILO. / SES 5,8% 6,7% 0,8

MATHÉMATIQUES / NUMÉRIQUE ET SC. INFORMATIQUES / PHYSIQUE-CHIMIE 5,9% 5,9% 0

MATHÉMATIQUES / PHYSIQUE-CHIMIE / SES 4,6% 5,3% 0,7

HIST-GÉO. GÉOPOL & SC. POL./ HUMANITÉS, LITT. ET PHILO. / LLCER - ANGLAIS 4,5% 3,8% -0,7

MATHÉMATIQUES / PHYSIQUE-CHIMIE / SCIENCES INGENIEUR 3,7% 3,6% -0,1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La combinaison d’ES Mathématiques/Physique-Chimie/SVT demeure la plus demandée cette année mais 

connaît aussi la plus forte baisse (-2,8 points). Elle est suivie par la combinaison histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques /Mathématiques/SES qui connaît également une baisse, mais plus 

modérée (-0,9 point). 

Source :  - Académie : saisie des établissements dans l’application SIECLE Orientation 
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1.7 L’appel 
  

 Depuis 2016, les commissions d’appel concernent uniquement les niveaux 3èmes et 2nde ; les niveaux 6ème et 4ème n’étant plus des paliers d’orientation. 245 

demandes d’appel des décisions définitives d’orientation ont été faites : 116 appels de familles d’élèves de 3ème (- 118 demandes par rapport à 2019) et 

129 appels de familles d’élèves de 2nde (- 108 demandes par rapport à 2018). 

 

 Cette année, le taux d’appel académique a diminué de 0,8 point pour le niveau 3ème et de 1,1 point pour le niveau 2nde par rapport à 2019. Le taux national 

est également en diminution pour le niveau 3ème (- 0,3 point) et le niveau 2nde (- 0,3 point). 

 
 Cette année, les taux de satisfaction de l’appel à Paris enregistrent une augmentation de 7,9 points pour le niveau 2nde (56 %) et une hausse de 1 point 

pour le niveau 3ème (54 %). 

 
 Une hausse des satisfactions est observée au niveau national pour les 2nde et les 3ème (respectivement + 5,3 points ; + 5,8 points).  

 
 
 
 

Sources :  - Académie : DVE 
 - National : MENJS/DGESCO 

 Dans l’académie de Paris, le taux d’appel des familles d’élèves diminue pour le niveau 3ème (- 0,8 point) et pour le niveau 2nde (- 1,1 point). 

 

 Au niveau national, le taux d’appel des familles d’élèves de 3ème diminue (- 0,3 point) ainsi que celui des familles d’élèves de 2nde (- 0,3 point). 
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Deuxième partie : Les résultats aux examens à Paris 
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2.1 Résultats au Diplôme National du Brevet 

  

Résultats provisoires 
Source : Service statistique académique de Paris, SIEC et MENJS DEPP 

 

 Poursuivant la hausse engagée l’année dernière, le taux 
global de réussite académique augmente de 2,2 points 
par rapport à 2019 pour s’établir à 92,3%. 
 

 Le taux national augmente de 4 points entre 2019 et 
2020. 

 Cette année, 21 482 candidats parisiens se sont présentés à l’examen du Diplôme National du Brevet (DNB), ce qui représente une augmentation de 2,6% par 
rapport à 2019. Parmi eux, 19 819 élèves ont obtenu le diplôme (+5 % par rapport à 2019). 

 A la session 2020, le taux global de réussite parisien au DNB (92,3 %) est supérieur au taux national (90,5 %) malgré l’augmentation de 4 points de ce dernier.  
 La part des mentions reste toujours plus importante à Paris qu’au niveau national (respectivement 81,4 % contre 73,2 %). 
 La proportion de candidats présents au DNB obtenant une mention augmente significativement cette année à Paris (+5,7 points). Elle passe de 75,7 % à 81,4% 

cette année. 
 Au niveau national, les mentions Bien et Très bien sont obtenues par 54,3 % des candidats présents. A Paris, elles sont obtenues par 66,4 % des candidats présents. 

 En raison des modalités particulières d’obtention du brevet en 2020, il convient d’être prudent quant à l’interprétation des évolutions observées, tant pour les 

données académiques que pour les données nationales, dont la tendance ne sera peut-être pas confirmée cette année. 
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*Résultats provisoires 
Source : Service statistique 

académique de Paris, SIEC et 
MENJS DEPP 

 

Résultats provisoires 
Source : Service statistique académique de Paris, SIEC et MENJS DEPP 

 

 

 Le taux de mentions « très bien » et « bien » est 

en hausse au niveau académique (+ 8,9 points), 

et au niveau national (+ 12,7 points).  

 

 Le taux de mentions « très bien » et « bien » 

reste plus élevé dans la capitale que dans 

l’ensemble du pays (+12,1 points). 

 
 Le taux de mentions « assez bien » diminue (-

2,9 points) sur le plan national et académique (- 
3,2 points) par rapport à 2019. 

 La série générale concerne la même proportion de candidats que l’année précédente à Paris (20 699 élèves soit 96,3 % des présents). Au niveau national, la série générale 

concerne 90,7 % des présents en 2020. 
 

 Pour la série générale, le taux de réussite parisien est supérieur au taux national de 1,4 points (contre 3,1 l’an dernier). En revanche, il est inférieur au taux national de 4,3 points 

pour la série professionnelle (contre 4,7 en 2019). 
 

 Au niveau académique : le taux de réussite, de 92,8 % en série générale, est supérieur de 1,9 point du taux observé en 2019. En série professionnelle, il est en hausse de 9,4 

points par rapport à 2019. 
 

 Au niveau national : le taux de réussite augmente en série professionnelle (+ 9 points) et en série générale (+ 3,6 points). 
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 En 2020, le taux parisien de réussite au 

baccalauréat de 96,8 % reste supérieur au 

taux national (+ 1 point).  

 
 En voie générale, le taux de réussite 

parisien s’élève à 99,1 %, augmentant de 

5,9 points par rapport à 2019. 

 
 En voie technologique, le taux de réussite 

de l’académie s’établit à 95,6 % (+ 6 points 

par rapport à 2019). 

 
 En voie professionnelle, le taux de réussite 

à Paris est de 90,2 %, en hausse de 8,1 

points par rapport à 2019. 

2.2 Résultats aux baccalauréats 
 

  

 

 Les taux de réussite sont en hausse : 24 776 candidats ont obtenu leur bac à Paris, soit 96,8 % des candidats contre 90,5 % en 2019. Pour la session 2020, ce taux 
dépasse le taux national de 1 point.  

 Dans l’académie, le taux de réussite augmente globalement pour les baccalauréats professionnels et technologiques (respectivement + 8,1 points et + 6 points) 
ainsi que pour le baccalauréat général (+ 5,9 points), avec une hausse du taux de réussite pour l’ensemble des séries (ES : + 5,3 points, L : + 6,3 points et S : + 6,1 
points).  

  A Paris, le nombre de candidats augmente de 1 % pour le bac général (16 691 présents) mais diminue pour les séries professionnelles (- 1,9 %) et les séries 
technologiques (- 2,9 %). 

 En raison des modalités particulières d’obtention du brevet en 2020, il convient d’être prudent quant à l’interprétation des évolutions observées, tant pour les 

données académiques que pour les données nationales, dont la tendance ne sera peut-être pas confirmée cette année. 

  

Résultats provisoires 
Source : Service statistique académique de Paris, SIEC et MENJS DEPP 

 



35 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

  

 Le taux de réussite parisien au baccalauréat, après avoir connu un fléchissement en 2017, remonte et atteint cette année 96,8 %. Le taux de réussite des filières générale 

et technologique se situent respectivement à 99,1 % et 95,6 % tandis que celui de la filière professionnelle connait une progression de 8,1 points. 

 Au niveau national, le taux de réussite global au baccalauréat progresse de 7,7 points (95,8 %). La progression du taux de réussite est de 7,3 points pour la filière générale 

(98,4 %), de 8,3 points pour les filières professionnelles (90,3 %) et de 7,6 points pour la filière technologique (95,5 %). 

 Dans la filière générale, les taux de réussite académiques des séries ES (+ 5,3 points), L (+ 6,3 points) et S (+ 6,1 points) sont en progression.  

 Les taux de réussite dans la filière générale progressent également au niveau national (ES : + 7,8 points, L : +6 points et S : + 7,4 points). 

 

Résultats provisoires 
Source : Service statistique académique de Paris, SIEC et MENJS DEPP 

 

Résultats provisoires 
Source : Service statistique académique de Paris, SIEC et MENJS DEPP 
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 Le taux de réussite académique dans la filière professionnelle (90,2 %) est presque identique au taux national (90,3 %). Le nombre de candidats présents a diminué de 1,9 % à Paris et 

de 2,1 % au niveau national.  

 Paris se caractérise toujours par un taux de réussite dans le secteur de la production supérieur au taux national (+ 2,8 points) et par un taux de réussite inférieur dans celui des services 

(- 1,9 point). 

 A Paris, par rapport à 2019, le taux de réussite connaît une augmentation dans les secteurs de la production (+6,4 points) et des services (+ 9,1 points). Au niveau national, le taux de 

réussite est également en hausse dans les deux secteurs (production : + 9,2 points et services : + 7,6 points). 

  

 Cette année, le nombre de candidats au bac technologique à Paris a diminué de 2,9 % et de 1,3 % au niveau national. Le nombre de candidats admis est en hausse, aussi bien au 

niveau académique (+ 3,6 %) que national (+ 7,2 %). 

 Au niveau académique, les filières technologiques voient leurs taux de réussite augmenter dans toutes les séries hormis la série STHR (- 1,4 point). 

 Au niveau national, toutes les séries technologiques voient leurs taux de réussite augmenter. 
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Troisième partie : L’affectation dans les établissements publics de Paris 
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Nombre de 

candidats

Nombre 

d'affectés

Nombre 

d'affectés 

sur Vœu 1

% affectés 

tous vœux

% affectés 

sur vœu 1 

(parmi 

l'ensemble 

des affectés)

2020 2680 2464 1304 91,9% 52,9%

2019 2695 2493 1366 92,5% 54,8%

2018 2617 2470 1432 94,4% 58,0%

2017 2481 2391 1411 96,4% 59,0%

2016 2521 2431 1535 96,4% 63,1%

2020 4718 4281 2241 90,7% 52,3%

2019 4612 4243 2351 92,0% 55,4%

2018 4636 4275 2463 92,2% 57,6%

2017 4654 4383 2361 94,2% 53,9%

2016 4547 4271 2486 93,9% 58,2%

2020 2633 2385 1166 90,6% 48,9%

2019 2460 2277 1261 92,6% 55,4%

2018 2365 2224 1345 94,0% 60,5%

2017 2407 2329 1524 96,8% 65,4%

2016 2355 2296 1641 97,5% 71,5%

2020 2308 2173 1492 94,2% 68,7%

2019 2411 2192 1604 90,9% 73,2%

2018 2288 2158 1651 94,3% 76,5%

2017 2363 2231 1675 94,4% 75,1%

2016 2312 2202 1704 95,2% 77,4%

2020 12339 11303 6203 91,6% 54,9%

2019 12178 11205 6582 92,0% 58,7%

2018 11906 11127 6891 93,5% 61,9%

2017 11905 11334 6971 95,2% 61,5%

2016 11735 11200 7366 95,4% 65,8%

2020 2435 803 713 33,0% 88,8%

2019 1969 720 626 36,6% 86,9%

2018 1662 717 636 43,1% 88,7%

2017 1948 697 624 35,8% 89,5%

2016 1895 658 595 34,7% 90,4%

2020 14774 12106 6916 81,9% 57,1%

2019 14147 11925 7208 84,3% 60,4%

2018 13568 11844 7527 87,3% 63,6%

2017 13853 12031 7595 86,8% 63,1%

2016 13630 11858 7961 87,0% 67,1%

Total

Source : AFFELNET 2020 - Traitement SAIO

Affectation post-3ème en 2nde générale et technologique (public)                                                      

Affelnet 1er tour (29 juin 2020)

Zone géographique du domicile 

de l'élève

District Nord

District Est

District Sud

District Ouest

Académie

Hors Académie

3.1 L’affectation post-3ème 

3.1.1 L’affectation dans la voie générale  
  

 En 2020, l’affectation post-3ème est réalisée pour la 4ème année à partir de l’application nationale 

informatisée AFFELNET LYCEE. 

 Cette année, les familles pouvaient formuler leurs vœux en utilisant le Téléservice Affectation (TSA). Si ce 

téléservice a été peu utilisé par les familles parisiennes (310), un nombre important de familles venant 

d’une autre académie l’ont utilisé pour enregistrer des vœux à Paris (près de 1800). 
 

 La famille formule 8 à 10 vœux sur une fiche unique préparatoire à l’affectation incluant la voie générale 

et technologique ainsi que la voie professionnelle. 
 

 Un barème est appliqué à chaque vœu de l’élève, qui prend en compte les évaluations disciplinaires et 

l’acquisition des compétences du socle commun. Des points bonus sont octroyés selon certains critères 

pour les candidats à une affectation en 2nde GT ; par exemple pour la demande d’un lycée situé dans le 

secteur de référence de l’élève, la situation de boursier ou une scolarité complète en REP/REP+ (pour les 

non boursiers). 

 

 Cette année, la procédure d’affectation au 1er tour post-3ème a concerné 20 187 candidats demandant en 

vœu 1 une formation par la voie scolaire pour 16 213 élèves affectés. 
 

 
 

 
 
 

Le nombre total de candidats est en augmentation (+ 4,4 %). Le nombre de candidats originaires de 
l’académie est en augmentation (+161, soit + 1,3 %) et le nombre de candidats non originaires de l’académie 
est également en hausse (+466, soit + 23,7 %).  
 

 En 2020, la proportion de candidats non parisiens est plus élevée qu’en 2019 (16,5 %, soit une 
augmentation de 2,6 points).  
 

 La part des élèves originaires de l’académie affectés baisse, passant de 92% en 2019 à 91,6% en 
2020 (- 0,4 point). La baisse est plus marquée pour les candidats hors académie (-3,6 points).  
 

 La proportion des élèves affectés sur le vœu 1 au 1er tour diminue sur l’académie (-3,8 points). 
Cette diminution est observée dans tous les districts : Sud (- 5,5 points), Est (- 3,1 points), Ouest (- 
4,5 points) et Nord (-1.9 point).  
 

Les candidatures hors académie connaissent toujours le taux d’affectés en V1 le plus fort (88,8 % 
contre 57,1 % pour l’ensemble des candidats).  
Cette proportion augmente par rapport à l’année précédente (+ 1,9 point). 
  

 505 élèves non affectés au 1er tour ont participé au tour suivant, et 152 d’entre eux ont été affectés 
sur l’un des vœux demandés.  
Tous les élèves non affectés au tour suivant et résidant à Paris ont été traités individuellement et 
ont été affectés sur des places déclarées vacantes par la suite.   

Remarque : les élèves domiciliés hors de l’académie (hors déménagements) de Paris sont affectés sur des formations inter académiques à recrutement particulier.  
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3.1.2 Origine géographique des élèves 

 
 

 Concernant l’affectation en seconde GT, le taux de satisfaction sur 
le 1er vœu baisse de 3,3 points par rapport à l’année précédente 
avec un peu moins de 6 élèves sur 10 satisfaits sur ce vœu.  
Le mouvement de baisse observé l’an dernier se poursuit cette 
année. 

 
 
 

 On observe également une diminution du taux de satisfaction des 
trois premiers vœux (- 2 points par rapport à l’année précédente). 
4 élèves sur 5 sont cependant affectés en 2GT sur l’un de leurs 3 
premiers vœux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, comme les années précédentes, l’effet de la priorité d’affectation dans le secteur de référence est clairement mis en évidence par l’examen des origines géographiques 
des élèves affectés. Il y a cependant eu depuis 2019 des évolutions notables dans la distribution de ces élèves liées à la modification des règles d’affectation. 
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Comme les années précédentes, la grande majorité des élèves domiciliés dans un district sont affectés dans un lycée du même district.  
 

 Le district Est, de par sa population scolaire importante, reste encore cette année le district le moins ouvert aux élèves des autres districts (93.8% des élèves affectés y 
sont domiciliés). C’est aussi le district qui, proportionnellement, accueille le moins d’élèves venant d’une autre académie (3.9%).  

 
 A l’inverse, le district Sud est le plus ouvert avec seulement 75.9% de son recrutement s’effectuant dans le même district. C’est aussi le district qui est le plus ouvert aux 

élèves originaires d’une autre académie (9.7%).  
 

EST NORD OUEST SUD Hors académie

2020 93,8% 1,0% 0,1% 1,2% 3,9%

2019 93,2% 1,0% 0,2% 0,8% 4,7%

2018 96,8% 0,7% 0,2% 0,5% 1,8%

2017 95,9% 0,7% 0,1% 0,7% 2,5%

2016 94,9% 0,8% 0,2% 0,4% 3,6%

2020 7,8% 84,0% 0,7% 1,0% 6,5%

2019 7,7% 85,8% 0,2% 0,7% 5,6%

2018 4,5% 88,9% 0,8% 0,6% 5,1%

2017 4,6% 86,2% 0,9% 1,1% 7,1%

2016 5,3% 87,9% 0,6% 0,7% 5,5%

2020 1,5% 2,7% 83,3% 4,8% 7,7%

2019 2,3% 2,3% 86,7% 2,9% 5,8%

2018 2,2% 1,5% 87,0% 1,9% 7,5%

2017 1,5% 1,2% 89,1% 1,9% 6,3%

2016 2,2% 1,3% 88,8% 1,2% 7,9%

2020 8,5% 2,8% 3,1% 75,9% 9,7%

2019 7,9% 2,7% 2,9% 77,4% 9,0%

2018 7,6% 2,0% 2,9% 76,9% 10,5%

2017 7,0% 2,3% 3,5% 78,4% 8,8%

2016 7,7% 2,5% 2,5% 79,7% 6,5%

NORD

EST
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n

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO 2020

SUD

OUEST

District d'origine selon l'adresse du domicile
En étudiant les données des 5 dernières années, on constate 
une modification de la distribution des origines 
géographiques que l’on peut attribuer aux modifications des 
règles de sectorisation mises en place en 2019.  
 
 

 De manière générale la part des élèves affectés dans 
leur district d’origine tend à diminuer.  
 
En 2020, le district Est est le seul district dans lequel la 
part des élèves affectés originaires du district 
augmente légèrement par rapport à 2019 (+0,6 point). 

 
 

 Le district sud connait une légère diminution de 
l’affectation intra-district (-1,5 point) au profit de la 
part d’élèves affectés originaires du district Est (+0,6 
point) et de ceux venant d’une autre académie (+0,7 
point).  
 
Le district Ouest est celui qui connaît les évolutions les 
plus importantes avec une augmentation de la 
proportion d’élèves affectés issus du district Sud de 
+1,9 point) ainsi que des élèves originaires d’une autre 
académie de +1,9 point), mais aussi une diminution 
des affectations intra-district (-3,4 points). 

 
 

Lecture : En 2020, les élèves domiciliés dans le district Est représentaient 7.8 % des élèves affectés en 2nde 

GT dans le district Nord. En 2019, ils représentent 7,7% des élèves qui y ont été affectés. 
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3.1.2.1 Depuis 2018, ouverture des districts pour l’affectation en 2GT  

 Pour rendre l’affectation en classe de 2GT plus équitable et plus fluide en ouvrant les frontières des districts, le SAIO a mené en 2018 une étude portant sur les 
temps de transport entre collèges et lycées. Cette étude a montré que si, dans la plupart des cas, le district offrait une solution de proximité satisfaisante, dans 
certaines situations, une limite rigide aux frontières des districts n’était pas pertinente. En effet, lorsqu’un collège est limitrophe de 2 districts, les élèves n’avaient 
pas de bonification lorsqu’ils demandaient des lycées de proximité situés dans le district voisin et par conséquent très peu de chances d’y être affectés. A l’inverse, 
le bonus octroyé pour l’affectation dans tous les lycées du district de résidence facilitait l’affectation dans un lycée éloigné du district, entraînant ainsi des temps de 
transport parfois importants. 

 
 Après des concertations avec les représentants des parents d’élèves et des chefs d’établissements entamées à l’automne 2018, il a été décidé de faire évoluer la 

sectorisation sans entraîner de bouleversement majeur. Les évolutions retenues se sont appuyées sur les temps de transport entre collèges de secteur et lycées, 
tout en prenant en compte les flux d’élèves et en veillant à assurer l’accès à une offre de formation comparable pour tous les élèves. Ainsi, pour 14 zones de collège 
(sur 110 au total), la liste des lycées d’affectation permettant de bénéficier d’une bonification « secteur de référence » a été adaptée de façon à être recentrée 
géographiquement autour du collège de secteur de l’élève. Cette liste combine une partie des lycées du district d’implantation du collège ainsi que d’autres lycées 
proches appartenant à un autre district. 

 
 La sectorisation des lycées est désormais liée à celle des collèges : c’est le collège de secteur de l’élève, déterminé par la ville de Paris à partir de l’adresse du 

domicile de l’élève, qui sert de référence pour déterminer les lycées qui lui sont accessibles. Le changement de sectorisation (et donc de liste des lycées permettant 
de bénéficier d’un bonus) concerne donc des élèves qui relèvent d’un secteur de collège, qu’ils y soient ou non scolarisés. 
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Elèves 

relevant du 

secteur

Elèves 

relevant du 

secteur 

scolarisés 

dans le 

collège

Elèves 

relevant du 

secteur

Elèves 

relevant du 

secteur 

scolarisés 

dans le 

collège

Elèves 

relevant du 

secteur

Elèves 

relevant du 

secteur 

scolarisés 

dans le 

collège

Elèves 

relevant du 

secteur

Elèves 

relevant du 

secteur 

scolarisés 

dans le 

collège

B.Palissy EST 63 39 21 14 68,3% 100,0% 96,8% 100,0%

F.Couperin EST 90 63 10 8 30,0% 36,5% 85,6% 100,0%

G.Mélies EST 84 52 32 22 76,2% 90,4% 84,5% 100,0%

G.Flavien EST 136 57 5 1 11,0% 15,8% 22,8% 33,3%

J.Verne EST 94 60 11 6 28,7% 30,0% 83,0% 100,0%

P.Verlaine EST 99 60 4 4 22,2% 25,0% 62,6% 80,0%

Lamartine NORD 73 50 5 4 57,5% 64,0% 98,6% 100,0%

M.Dormoy NORD 79 55 8 5 22,8% 27,3% 79,7% 89,1%

A.Césaire NORD 73 53 10 8 27,4% 26,4% 82,2% 92,5%

A.Malraux NORD 84 63 12 12 58,3% 69,8% 89,3% 100,0%

J.Romains OUEST 122 92 10 8 30,3% 29,3% 70,5% 78,3%

A.Giacometti SUD 114 71 35 26 63,2% 76,1% 95,6% 100,0%

C.Claudel SUD 85 52 9 7 45,9% 55,8% 82,4% 98,1%

F.Villon SUD 140 68 38 20 57,9% 67,6% 81,4% 98,5%

1336 835 210 145 41,6% 49,3% 77,2% 90,3%

Source : Données Affelnet - traitement SAIO 2019-2020
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2020

Etablissements

Vœux

Nombre de V1 en 2 GT

Nombre d'élèves ayant 

fait un V1 en 2GT parmi 

les nouveaux 

établissements de son 

secteur

Part d'élèves ayant fait 

au moins un voeu en 2GT 

parmi les nouveaux 

établissements du 

secteur parmi ces trois 

premiers vœux

Part d'élèves ayant fait 

au moins un vœu en 2GT 

parmi un des nouveaux 

établissements de son 

secteur

3.1.2.2 Les vœux d’affectation en 2nde GT des élèves des 14 collèges pour les nouveaux établissements 
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 A noter : Pour chacun des 14 collèges, le nombre de « nouveaux » lycées de secteur proposé peut varier et peut impacter la demande pour ces établissements. Exemples : 
G. Flavien : 1 nouveau lycée – B. Palissy : 8 nouveaux lycées. 
Ainsi, 96,8 % des élèves relevant du secteur du collège B. Palissy ont choisi au moins un des nouveaux établissements parmi leurs vœux (+4,3 points) alors que 22,8 % des 
élèves de la zone géographique du collège G. Flavien ont demandé le nouveau lycée de secteur proposé (-18 points). 
77,2 % des élèves relevant des 14 secteurs de collège ont fait au moins un vœu pour un des nouveaux établissements proposés (-1,3 point). Ce taux s’élève à 90,3% 
lorsqu’il s’agit d’élèves scolarisés dans le collège (+3,3 points). 
 

 On compte, parmi les élèves demandant en vœu 1 une affectation en 2nde générale et technologique, 1 336 élèves (+84 élèves) dont la zone géographique correspond 
au secteur de l’un des 14 collèges dont la liste des lycées d’affectation permettant de bénéficier d’une bonification « secteur de référence » a été modifiée. 835 d’entre 
eux (62,5 % des élèves relevant du secteur) sont scolarisés dans le collège (+65 élèves). 

 
 210 élèves (+55 élèves) relevant de ces 14 zones géographiques ont demandé en vœu 1 l’un des nouveaux lycées proposés  (= 15,7 % des élèves concernés, soit 3,3 

points de plus que l’année précédente), parmi lesquels 145 (+53 élèves) étaient scolarisés dans le collège de secteur (= 17,4 % des élèves concernés scolarisés dans leur 
collège de secteur, soit 5,5 points de plus qu’en 2019). 
 

 Les données ci-dessus montrent que les familles se sont appropriées davantage qu’un 2019 les nouvelles opportunités de vœux. Comme l’an dernier, cette appropriation 
reste variable selon les établissements.  
Exemples : 27,1 % des élèves relevant du secteur du collège F. Villon ont demandé en premier vœu un des nouveaux établissements proposés alors que 10,1 % des élèves 
relevant du secteur du collège M. Dormoy ont choisi un des nouveaux établissements en vœu 1. 
 

 Les données proposées distinguent : 
 Les vœux des élèves relevant du secteur du collège, qu’ils y soient scolarisés ou non.  
 Les vœux des élèves scolarisés au collège et relevant du secteur du collège. 

On observe des comportements très différents selon la population retenue pour un même secteur de collège.  
Par exemple :  

 27,1 % (+2,3 points par rapport à 2019) des élèves relevant du secteur du collège F. Villon ayant choisi une 2nde GT ont formulé un V1 pour un des nouveaux 
établissements  

 29,4 % (+4,4 points par rapport à 2019) des élèves scolarisés au collège F. Villon et relevant de son secteur demandant une 2nde GT ont formulé un premier vœu 
pour un des nouveaux établissements proposés. 

 

 76,2 % (+26,8 points) des élèves relevant du secteur du collège G. Méliès ont choisi au moins un des nouveaux lycées proposés parmi leurs 3 premiers vœux. 

 90,4 % (-9.6 points) des élèves relevant du secteur du collège G. Méliès et scolarisés dans l’établissement ont choisi au moins un des nouveaux lycées proposés 
parmi leurs 3 premiers vœux 

 
 Le classement du vœu est un élément à prendre en compte pour avoir une information qualitative sur la priorisation de ce vœu parmi les autres. Ainsi, dans certains 

établissements, nous trouvons des élèves qui placent de manière régulière les nouveaux établissements parmi leurs vœux prioritaires (vœux 1 à 3) alors que dans d’autres, 
les nouveaux établissements sont classés en rang inférieur. 
Par exemple : 
Parmi les élèves relevant du secteur du collège Couperin demandant une 2nde GT, 30 % ont placé au moins un des nouveaux établissements parmi leurs 3 premiers vœux 
et 85,6 % ont demandé au moins un des nouveaux établissements parmi l’ensemble de leurs vœux. 
Pour le collège Giacometti, 63,2 % des élèves ont placé au moins un des nouveaux établissements parmi leurs 3 premiers vœux et 95,6 % ont demandé au moins un des 
nouveaux établissements parmi l’ensemble de leurs vœux 
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3.1.2.3 Affectation des élèves relevant des secteurs des 14 collèges 
  

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

Elèves relevant 

du secteur

Elèves relevant 

du secteur 

scolarisés dans 

le collège

B.Palissy EST 62 40 20 14 32,3% 35,0% 11,3% 10,0% 33,9% 32,5% 48,4% 52,5%

F.Couperin EST 86 62 33 28 38,4% 45,2% 3,5% 4,8% 7,0% 8,1% 10,5% 11,3%

G.Mélies EST 79 52 55 47 69,6% 90,4% 31,6% 44,2% 40,5% 46,2% 43,0% 46,2%

G.Flavien EST 80 55 33 22 41,3% 40,0% 2,5% 1,8% 5,0% 5,5% 6,3% 5,5%

J.Verne EST 89 62 39 30 43,8% 48,4% 4,5% 4,8% 6,7% 8,1% 14,6% 18,6%

P.Verlaine EST 92 59 48 34 52,2% 57,6% 3,3% 5,1% 5,4% 8,5% 7,6% 8,5%

Lamartine NORD 70 49 30 18 42,9% 36,7% 1,4% 2,0% 7,1% 8,2% 14,3% 18,4%

M.Dormoy NORD 82 55 49 33 59,8% 60,0% 8,5% 9,1% 9,8% 10,9% 13,4% 14,5%

A.Césaire NORD 68 52 49 39 72,1% 75,0% 11,8% 11,5% 13,2% 13,5% 16,2% 15,4%

A.Malraux NORD 82 65 28 26 34,1% 40,0% 12,2% 15,4% 18,3% 23,1% 37,8% 46,2%

J.Romains OUEST 113 86 84 67 74,3% 77,9% 1,8% 1,2% 3,5% 2,3% 4,4% 2,3%

A.Giacometti SUD 109 71 64 44 58,7% 62,0% 24,8% 29,6% 39,4% 45,1% 47,7% 50,7%

C.Claudel SUD 84 52 34 27 40,5% 51,9% 3,6% 3,8% 9,5% 5,8% 14,3% 13,5%

F.Villon SUD 133 67 69 36 51,9% 53,7% 21,1% 25,4% 36,1% 41,8% 45,1% 50,7%

1229 827 635 465 51,7% 56,2% 10,6% 12,0% 17,4% 15,8% 22,9% 24,8%

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO 2019-2020
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 1 229 élèves (+23 élèves) relevant du secteur de l’un des 14 collèges ont été affectés en 2nde GT lors du 1er tour d’AFFELNET (92% des élèves concernés, soit -4,3 points), 827 
(+79 élèves) d’entre eux étaient scolarisés dans leur collège de secteur (99% des élèves concernés, soit +1.9 point). 
Près de 22,9 % (+6,6 points) des élèves affectés relevant du secteur de l’un des 14 collèges l’ont été dans l’un des nouveaux établissements et, pour 10,6% d’entre eux il 
s’agit d’une affectation sur leur vœu 1 (+4,1 points). 
 

 Pour les affectations en vœu 1 des élèves relevant du secteur d’un collège et qui y sont scolarisés, G. Méliès (44,2%, +5,9points), A. Giacometti (29,6%, +24,6 points) et F. 
Villon (25,4 %, +8,3 points) se distinguent nettement des autres établissements par leur part importante d’affectés en vœu 1 dans l’un des nouveaux établissements 
proposés.  
 
A l’inverse, les élèves des secteurs G. Flavien, P. Verlaine, Lamartine, P. Claudel, F. Couperin, J. Verne et J. Romains et qui y sont scolarisés ont été peu affectés en vœu 1 
dans l’un des nouveaux établissements proposés. Cependant, contrairement à l’année précédente, tous les établissements ont eu au moins un élève affecté dans l’un des 
nouveaux établissements.  

 
 Lorsque l’on prend en compte les affectations sur l’un des 3 premiers vœux, nous pouvons ajouter B. Palissy (32,5 %, +9.2 points) et A. Césaire (13.5%, -9.6 points) à la liste 

des établissements dont une part non négligeable d’élèves relevant de leur secteur et scolarisés dans le collège a été affectée dans l’un des nouveaux établissements 
proposés. 

 
 Enfin, si on considère l’ensemble des affectations d’élèves du secteur appartenant aux 14 établissements quel que soit le rang du vœu, 3 collèges (+2) dépassent les 50% 

d’élèves affectés dans les nouveaux établissements (Palissy, Giacometti et Villon). Comme en 2019, 5 collèges dépassent les 25 % (Méliès et Malraux s’ajoutent à la liste 
précédente). Pour 3 établissements (au lieu de 6 en 2019), moins de 10% des élèves affectés en 2nde GT le sont dans l’un des nouveaux établissements (G. Flavien, J. Romains 
et P. Verlaine). Les élèves de G. Flavien émettent peu de vœux pour ces établissements. Les élèves de P. Verlaine et J. Romains sont quant à eux nombreux à être affectés 
sur leur 1er vœu, vœu qui porte rarement sur les nouveaux établissements proposés.  
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3.1.3 L’affectation dans la voie professionnelle (CAP et Bac pro en 3 ans) 
  

 L’affectation dans la voie professionnelle procède d’une volonté de concilier le projet professionnel de chaque élève et les possibilités offertes par la carte des formations. Les 

candidatures peuvent donc porter sur l’ensemble des districts parisiens, sans priorité liée au district d’origine (pas de bonus de proximité pour l’affectation dans la voie professionnelle). 

En revanche, les élèves domiciliés à Paris bénéficient d’une priorité d’affectation. 
 

 Le dispositif d’aide à l’orientation dans la voie professionnelle « PASSPRO » permet de mieux préparer les élèves à leur choix d’orientation. Pour les formations intégrées à ce dispositif, 

la motivation est prise en compte par l’attribution d’un bonus pouvant aller jusqu’à 2 500 points.  

 Pour les autres formations, l’attribution d’un bonus de spécialité ou d’un bonus de motivation (2 500 points chacun) permet aux chefs d’établissements d’origine et d’accueil de soutenir 

un véritable projet. 
 

 La capacité d’accueil pour la voie professionnelle est en diminution par rapport à 2019 (-201 places). La 2nde professionnelle représente près des 3/4 de l’offre de formation et des 

affectations de la voie professionnelle. 
 

 La voie professionnelle concerne 5 221 candidats demandant en 1er vœu une formation publique sous statut scolaire (+ 11,8 %) et 3 934 affectés (- 1,3 %). 

 
 Pour la deuxième année consécutive, l’offre de formation professionnelle post 3ème des lycées privés sous contrat, est intégrée dans AFFELNET. Au total, 4107 candidats ont été affectés 

en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP lors du premier tour, dont 3934 en lycée public et 173 en lycée privé.  

 Les éléments présentés dans cette partie concernent uniquement l’affectation dans les établissements publics. 

  

 

 La capacité d’accueil :  

o en 2nde professionnelle représente 3 172 places (- 123 

places par rapport à 2019). 

o en 1ère année de CAP est de 1 192 places (- 78 places par 

rapport à 2019). 

 A l’issue du premier tour, il restait 430 places vacantes dans la 

voie professionnelle, soit 9,9 % de la capacité d’accueil totale (-

2,8 points par rapport à 2019) : 178 places en 1ère année de CAP 

et 252 places en 2nde professionnelle.  

 Le nombre de candidats affectés en premier vœu dans une 

formation professionnelle publique est stable pour la 2nde 

professionnelle (- 2 candidats) et en légère baisse pour la 1ère 

année de CAP (- 64 candidats). 

 La proportion d’élèves affectés au 1er tour (tous vœux compris) 

est de 75,2 %, en diminution de 10,1 points par rapport 2019. 

Cette baisse importante s’explique par la hausse très importante 

des demandes d’élèves non scolarisés à Paris (près de 100 % 

d’augmentation par rapport à 2019). 

Capacité 

d'accueil

Nombre de 

candidats en 

vœu 1

Taux 

d'attraction

Nombre 

d'affectés

Nombre 

d'affectés sur 

Vœu 1

% affectés 

tous vœux

% affectés sur 

vœu 1 (parmi 

l'ensemble des 

affectés)

Places 

vacantes

2020 1192 1522 1,3 1014 696 66,6% 68,6% 178

2019 1270 1477 1,2 1118 760 75,7% 68,0% 152

2018 1309 1542 1,2 1113 717 72,2% 64,4% 196

2017 1314 1605 1,2 1197 794 74,6% 66,3% 117

2016 1338 1611 1,2 1156 768 71,8% 66,4% 182

2020 3172 3699 1,2 2920 2246 78,9% 76,9% 252

2019 3295 3193 1,0 2866 2248 89,8% 78,4% 429

2018 3414 3412 1,0 2905 2143 85,1% 73,8% 509

2017 3416 3604 1,1 3054 2120 84,7% 69,4% 365

2016 3339 3694 1,1 3044 2162 82,4% 71,0% 295

2020 4364 5221 1,2 3934 2942 75,3% 74,8% 430

2019 4565 4670 1,0 3984 3008 85,3% 75,5% 581

2018 4723 4954 1,0 4018 2860 81,1% 71,2% 705

2017 4730 5209 1,1 4251 2914 81,6% 68,5% 482

2016 4677 5305 1,1 4200 2930 79,2% 69,8% 477

Source : AFFELNET 2020 - Traitement SAIO

Affectation post-3ème dans la voie professionnelle (public) -  Affelnet 1er tour (29 juin 2020)

Formation demandée  en vœu 1

1ère année 

de CAP

Total Voie 

Pro

2nde Pro
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 Le taux d’affectation tous vœux représente la part d’affectés sur le nombre de 

candidats ayant demandé la formation sous statut scolaire en 1er vœu. 

 

 Pour l’année 2020, près de 8 candidats en 2nde professionnelle sur 10 ont été 

affectés sur l’un de leurs vœux formulés lors du tour 1 d’Affelnet contre 2/3 des 

candidats ayant demandé une 1ère année de CAP. 

 

 Les taux d’affectation en CAP et en 2nde professionnelle enregistrent une 

diminution par rapport à l’année précédente : 

 

o Pour la première année de CAP, le taux d’affectation baisse de 9,1 

points par rapport à 2019.  

 

o Pour la 2nde professionnelle, le taux d’affectation baisse de 10,9 points 

par rapport à 2019.  

 Le taux d’affectation en vœu 1 permet de déterminer le taux de candidats 

affectés sur leur vœu 1 parmi l’ensemble des candidats affectés.  

 

 La proportion d’élèves affectés en vœu 1 varie selon le type de formation 

professionnelle. Elle est de 76,9 % pour la 2nde professionnelle, en 

diminution de 1,5 point par rapport à 2019, et de 68,6 % pour la première 

année de CAP, en hausse de 0,6 point. 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 
2020 

 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 
2020 
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 On observe une hausse du nombre de candidats à la voie 
professionnelle issus de 3ème générale (+ 478), de 3ème prépa-métiers 
(+ 55) et de 3ème SEGPA (+ 34) par rapport à 2019. 

 
 Pour les élèves en réorientation, le nombre de candidats issus de 2nde 

GT augmente (+17) alors que le nombre de candidats issus de la voie 
professionnelle post 3ème diminue (- 65).  

 
 Il est cependant utile de nuancer ces évolutions en raison de l’arrivée 

de nombreuses candidatures d’élèves liée à l’ouverture inter-
académique des formations professionnelles. 

 
 En termes d’affectation, les élèves sortant de 3ème générale, 3ème 

prépa pro et 3ème SEGPA ont un taux d’affectation plus faible que 
l’année dernière (respectivement - 11,5 points, - 9,4 points et – 13,1 
points). 

 
 Cette tendance à la baisse est également observée pour les candidats 

issus de 2nde GT (- 10,3 points) et ceux issus de la MLDS (– 7,1 points). 
Elle est à la hausse pour les élèves issus de la voie pro post 3e, avec 
une augmentation de 8,2 points du taux d’affectation entre 2019 et 
2020. 

2020 246

2019 252

2020 40

2019 36

2020 17

2019 6

2020 15

2019 20

2020 8

2019 13

2020 4

2019 1

2020 7

2019 26

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO - 2020

3ème SEGPA

2nde GT

1ère année de CAP et de Bac Pro 3ans

MLDS (ex MGI)

Autres

3ème Prépa pro / DP 6 heures

Nb total de candidats

Origine scolaire des candidats demandant en V1 une formation post 3ème en 

Apprentissage.

Affelnet 1er tour (29 juin 2020)

Classe d'origine Année

3ème Générale

Affectés 

1er vœu

% affectés 

V1 parmi 

l'ensemble 

des 

affectés

Nb % Nb % Nb
% (parmi 

les affectés)
Nb

% (parmi 

les affectés)

2020 4028 2204 73,2% 3010 74,7% 2359 78,4% 651 21,6%

2019 3550 2301 75,2% 3059 86,2% 2364 77,3% 695 22,7%

2018 3739 2050 68,2% 3004 80,3% 2359 78,5% 645 21,5%

2017 3526 1674 64,3% 2602 73,8% 2325 89,4% 277 10,6%

2016 3504 1871 67,6% 2768 79,0% 2421 87,5% 347 12,5%

2020 501 345 86,3% 400 79,8% 298 74,5% 102 25,5%

2019 446 332 83,4% 398 89,2% 257 64,6% 141 35,4%

2018 473 338 82,8% 408 86,3% 265 65,0% 143 35,0%

2017 459 376 85,8% 438 95,4% 319 72,8% 140 32,0%

2016 502 371 83,6% 444 88,4% 317 71,4% 127 28,6%

2020 246 139 71,6% 194 78,9% 71 36,6% 123 63,4%

2019 212 152 77,9% 195 92,0% 50 25,6% 145 74,4%

2018 212 143 76,1% 188 88,7% 32 17,0% 156 83,0%

2017 229 184 83,3% 221 96,5% 36 16,3% 185 83,7%

2016 285 212 79,1% 268 94,0% 24 9,0% 244 91,0%

2020 67 27 75,0% 36 53,7% 13 36,1% 23 63,9%

2019 50 21 65,6% 32 64,0% 16 50,0% 16 50,0%

2018 60 33 80,5% 41 68,3% 27 65,9% 14 34,1%

2017 55 24 82,8% 29 52,7% 13 44,8% 16 55,2%

2016 66 19 82,6% 23 34,8% 16 69,6% 7 30,4%

2020 216 147 80,3% 183 84,7% 132 72,1% 51 27,9%

2019 281 153 71,2% 215 76,5% 150 69,8% 65 30,2%

2018 291 190 78,5% 242 83,2% 161 66,5% 81 33,5%

2017 276 201 81,7% 246 89,1% 156 63,4% 90 36,6%

2016 317 102 64,6% 158 49,8% 106 67,1% 52 32,9%

2020 105 51 68,9% 74 70,5% 26 35,1% 48 64,9%

2019 49 21 55,3% 38 77,6% 17 44,7% 21 55,3%

2018 75 58 82,9% 70 93,3% 37 52,9% 33 47,1%

2017 89 67 81,7% 82 92,1% 34 41,5% 48 58,5%

2016 55 24 72,7% 33 60,0% 21 63,6% 12 36,4%

2020 58 29 78,4% 37 63,8% 21 56,8% 16 43,2%

2019 82 28 59,6% 47 57,3% 12 25,5% 35 74,5%

2018 101 48 73,8% 65 64,4% 24 36,9% 41 63,1%

Autres

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO - 2020

3ème 

générale

3ème Prépa-

métiers / DP 

6 heures

3ème 

SEGPA

2nde GT

1ère année 

de CAP et 

de Bac Pro 

3ans

MLDS (ex 

MGI)

Affectation post-3ème dans la voie professionnelle selon les principales classes d'origine des candidats

Affelnet 1er tour (29 juin 2020)

Classe d'origine

Nb total 

de 

candidats

Total candidats 

affectés

Dont 1ère année bac 

pro 3ans

Dont 1ère année de 

CAP
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En 2020, la répartition des affectations entre 2nde professionnelle et 1ère année de CAP pour le tour 1 dépend fortement de l’origine scolaire des affectés : 

 

- Les élèves de 3ème générale sont toujours majoritairement affectés en 2nde professionnelle (78,4 %, en augmentation de 1,1 point par rapport à 2019), la 

1ère année de CAP ne recueillant que 21,6 % des élèves affectés. 

 

- Les élèves de 3ème Prépa-métiers ont été affectés à 74,5 % en 2nde professionnelle (en hausse de 9,9 points) et à 25,5 % en 1ère année de CAP (en baisse 

de 9,9 points par rapport à l’année précédente). 

 

- A l’inverse et comme chaque année, les élèves de 3ème SEGPA sont pour la plupart, affectés en 1ère année de CAP (63,4 %), tendance inverse aux 

dynamiques de répartition de 3ème et 3ème prépa-métiers. Cette tendance poursuit cependant la baisse entamée l’année dernière (- 11 points pour les 

affectations en CAP par rapport à 2019). 

 

Source : AFFELNET 2020 - Traitement SAIO 
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Année
Nombre de 

candidats

Nombre 

d'affectés
% affectés

2020 189 174 92,1%

2019 182 174 95,6%

2018 381 312 81,9%

2017 405 261 64,4%

2016 355 272 76,6%

2015 377 302 80,1%

2014 457 342 74,8%

Affectation dans la voie professionnelle  post-3ème - 

Affelnet 2ème tour (9 juillet 2020)

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO

Année
Nombre de 

candidats

Nombre 

d'affectés
% affectés

2020 0 0 /

2019 0 0 /

2018 61 52 85,2%

2017 85 75 88,2%

2016 136 100 73,5%

2015 150 106 70,7%

2014 115 97 84,3%

Affectation dans la voie professionnelle  post-3ème - 

Affelnet 3ème tour (pas de 3ème tour)

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO

Les tours suivants permettent aux élèves non affectés aux tours précédents qui résident à Paris 
de faire de nouveaux vœux pour des formations ayant des places vacantes. 
 

 
 Parmi les élèves non-affectés restants, 189 élèves ont reformulé des vœux au 2ème 

tour. 
174 ont été affectés, soit un taux d’affectation de 92,1 % (- 3,5 points par rapport à 
2019)  
 
 

 Le nombre de candidats participant au 2ème tour cette année est proche de celui qui 
était observé en 2019 : on passe de 182 candidats en 2019 à 189 en 2020 (+7 élèves). 
 
 

 Comme en 2019, en raison du nombre peu important d’élèves non affectés au tour 2 
cette année (15 élèves), il n’y a pas eu de tour 3. Les situations de ces élèves ont été 
traitées en-dehors d’Affelnet. 
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Un grand nombre de spécialités sont proposées aux élèves dans la 
voie professionnelle.  
 
Ces formations n’ont pas toutes la même attractivité.  Le taux de 

pression ( 
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑒𝑢𝑥 1

𝑐𝑎𝑝𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙
 ) établi lors du tour 1 rend compte de 

cette attractivité pour chacune des formations. 
 
 
 
Lors du 1er tour, 41 spécialités de seconde professionnelle sont 
proposées à Paris. 
 

 L’étendue des taux de pression est de 2,42 
 

 Le taux de pression médian est de 1,04 (50 % des 
formations ont un taux inférieur à 1,04). 

 
 L’écart type (mesure de dispersion des données) est 

quant à lui de 0,54. Cette mesure permet de mettre en 
évidence les formations ayant un taux de pression 
particulièrement élevé ou bas par rapport à la moyenne 
(1,10) :  

 
o Les formations ayant un taux de pression 

inférieur à 0,56 
 

o Les formations ayant un taux de pression 
supérieur à 1,64  

 
Ces taux de pression particulièrement élevés ou bas 
concernent 13 formations, comme en 2019. 

 

Capacité

48

48

12

54

36

28

24

144

228

72

12

5

24

96

198

66

18

54

872

511

24

15

13

63

24

12

24

186

24

12

12

15

35

84

18

15

6

12

36

3

24
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En 1ère année de CAP lors du tour 1, 54 formations sont proposées à 
Paris. 
 

 L’étendue des taux de pression est de 4,96 
 

 Le taux de pression médian est de 0,79 (50 % des 
formations ont un taux inférieur à 0,79). 

 
 Le taux de pression moyen pour les CAP est de 1,16, soit 

légèrement supérieur à l’équilibre entre demande et offre 
(qui serait un taux égal à 1). 

 
 L’écart type (mesure de dispersion des données) est quant 

à lui de à 1,09. Cette mesure permet de mettre en évidence 
les formations ayant un taux de pression particulièrement 
élevé ou bas par rapport à l’ensemble des données : 

 
 

o Les formations ayant un taux de pression 
supérieur à 2,25 

o Les formations ayant un taux de pression inférieur 
à 0,07 

 
 
Ces taux de pression particulièrement élevés ou bas concernent 
9 formations (soit +2 formations par rapport à 2019). 
 

Source : Données Affelnet 2020- Traitement SAIO 
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3.2 L’affectation en 1ère technologique  
 
   AFFELNET 2020 regroupe les 1ères technologiques, exceptées les 

1ère S2TMD et la 1ère STD2A.  Pour la série STL, les vœux sont émis 

par spécialité. 
 

 Les élèves expriment entre 4 et 8 vœux, dont un au moins dans 

leur district de scolarisation pour les premières STMG. 
 

 Une bonification automatique a permis d’affecter prioritairement 

les élèves qui ont demandé la formation dispensée dans leur 

établissement d’origine, hormis pour la 1ère STI2D.  

 
 

 
 

 
 
 

 Le nombre de places proposées dans Affelnet continue de diminuer, passant 

de 2379 en 2019 à 2199 en 2020 (soit une baisse de 180 places).  

 

 La série STMG reste l’offre principale avec 57,6 % des places en 1ère 

technologique (+4 points par rapport à 2019), suivi par STI2D avec 21 % des 

places (-3,1 points par rapport à 2019). Les autres formations se partagent 

21,4 % des places proposées. 

 

 Cette année, le nombre de candidats à une affectation en 1ère technologique 

est en diminution, - 69 élèves, passant de 2416 candidats en 2019 à 2347 

candidats en 2020. Il y a plus de candidats que de places disponibles en 1ère 

technologique (2347 élèves pour 2 199 places soit un taux de pression de 1,07).  

 

 1966 élèves ont été affectés au 1er tour, soit 83,8 % des candidats (en baisse 

de 1,7 point par rapport à 2019).  

 
 En raison de la bonification accordée aux vœux formulés dans l’établissement 

d’origine pour les séries STL, ST2S, STMG et STHR, la satisfaction du vœu 1 

reste importante, en augmentation de 1,7 point par rapport à 2019 (74,2% en 

2019 contre 75,9% en 2020). 

 
 La non-affectation de certains élèves s’explique principalement d’une part par 

leur domiciliation hors de Paris mais aussi, pour les Parisiens, par le fait que les 

candidatures restent concentrées sur certains établissements. Alors même 

que des élèves sont non-affectés, il restait des places vacantes dans toutes les 

séries à la fin du tour 1. 

 

 

 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 
2020 

 

2020 462 473 404 307 85,4% 76,0%

2019 573 533 446 331 83,7% 74,2%

2018 573 655 528 350 80,6% 66,3%

2017 582 626 543 389 86,7% 71,6%

2016 573 619 527 391 85,1% 74,2%

2020 152 152 125 121 82,2% 96,8%

dont STL bio 98 105 86 84 81,9% 97,7%

dont STL 

SPCL
54 47 39 37 83,0% 94,9%

2019 192 191 163 154 85,3% 94,5%

dont STL bio 123 134 113 108 84,3% 95,6%

dont STL 

SPCL
69 57 50 46 87,7% 92,0%

2018 192 211 182 160 86,3% 87,9%

dont STL bio 123 156 123 112 78,8% 91,1%

dont STL 

SPCL
69 55 59 48 107,3% 81,4%

2017 197 212 189 172 89,2% 91,0%

dont STL bio 128 143 128 114 89,5% 89,1%

dont STL 

SPCL
69 69 61 58 88,4% 95,1%

2016 192 217 190 163 87,6% 85,8%

dont STL bio 123 141 123 109 87,2% 88,6%

dont STL 

SPCL
69 76 67 54 88,2% 80,6%

2020 247 278 239 204 86,0% 85,4%

2019 266 272 260 222 95,6% 85,4%

2018 274 272 254 236 93,4% 92,9%

2017 298 310 274 252 88,4% 92,0%

2016 278 299 271 243 90,6% 89,7%

2020 1266 1354 1134 808 83,8% 71,3%

2019 1276 1334 1131 772 84,8% 68,3%

2018 1305 1334 1183 827 88,7% 69,9%

2017 1289 1330 1171 841 88,0% 71,8%

2016 1290 1396 1209 912 86,6% 75,4%

2020 72 90 64 53 71,1% 82,8%

2019 72 86 66 55 76,7% 83,3%

2018 72 93 72 70 77,4% 97,2%

2017 72 101 72 68 71,3% 94,4%

2020 2199 2347 1966 1493 83,8% 75,9%

2019 2379 2416 2066 1534 85,5% 74,2%

2018 2416 2565 2219 1643 86,5% 74,0%

2017 2438 2579 2249 1722 87,2% 76,6%

2016 2333 2531 2197 1709 86,8% 77,8%

Affectation en 1ère  Technologique (public) - Affelnet 1er Tour (29 juin 2020)

Formation demandée en 

Vœu 1

Capacité 

d'accueil

Nombre de 

candidats en 

Vœu 1

Nombre total 

d'affectés

Nombre 

d'affectés 

sur Vœu 1

% affectés 

tous vœux

% affectés sur vœu 

1 (parmi l'ensemble 

des affectés)

Total

1ère STI2D

1ère STL

1ère ST2S

1ère STMG

1ère STHR



54 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

  

 Les élèves de 2nde GT représentent 93,6 % des candidats demandant en vœu 1 une affectation en 1ère 

technologique, soit + 0,6 point par rapport à l’année précédente. 

 
 Le nombre d’élèves de 2nde professionnelle demandant en vœu 1 une 1ère technologique cette année (71) est en 

diminution de 31,7 % par rapport à 2019 (104). Ces élèves demandent principalement la 1ère STMG (52 élèves, 

soit 73,2 %), la 1ère ST2S et STI2D (7 élèves chacune, soit 9,9 %). La plupart d’entre eux sont affectés dans la série 

demandée.  

 
 203 places vacantes ont été proposées au deuxième tour qui a concerné 146 candidats. Parmi eux, 140 ont été 

affectés soit 95,9 % des candidats. Il restait encore 63 places vacantes à l’issue de ce tour. 
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Classe d'origine

Année 2020 2019 2018 2017 2016

Nb Nb Nb Nb Nb Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

2nde Pro 2688 2716 2829 2878 2941 2636 98,07% 2692 99,1% 2692 95,2% 2826 98,2% 2916 99,1%

2ème année de CAP 555 425 474 415 447 292 52,61% 320 75,3% 307 64,8% 271 65,3% 247 55,3%

2nde GT 262 257 289 273 342 147 56,11% 161 62,6% 196 67,8% 177 64,8% 227 66,4%

1ère Pro 61 103 74 95 64 51 83,61% 89 86,4% 58 78,4% 81 85,3% 55 85,9%

Autre 52 52 69 165 63 22 42,31% 27 51,9% 36 52,2% 40 28,5% 44 69,8%

Total 3618 3553 3735 3826 3857 3148 87,01% 3289 92,6% 3289 88,1% 3395 88,7% 3489 90,5%

Affectation en 1ère professionnelle selon les principales classes d'origine des candidats - Affelnet 1er tour (29 juin 2020)
Nombre total de candidats (en Vœux 1) Total candidats affectés 

2020 2019 2018 2017 2016

 

3.3 L’affectation en 1ère professionnelle 

3.3.1 L’ensemble des 1ères professionnelles  
   
 L’affectation en 1ère professionnelle est gérée par l’application AFFELNET 1ère depuis 2011. 

Comme chaque année, les montées pédagogiques des élèves de 2nde professionnelle préparant un baccalauréat professionnel en 3 ans ont été intégrées à la procédure. L’automatisation de cette 

intégration ne concerne pas les élèves scolarisés dans une 2nde professionnelle commune à plusieurs spécialités du baccalauréat professionnel. Pour la deuxième année consécutive, les demandes 

d’admission en 1ère professionnelle des élèves de 2nde GT ont été examinées par une commission à partir des « Fiches Passerelle » transmises au Rectorat par les établissements d’origine et un bonus 

a pu être attribué. 
 

 
 

 
 
 

 La capacité d’accueil globale en 1ère professionnelle est en baisse pour la troisième année 
consécutive (-110 places par rapport à 2019) mais le nombre de candidats demandant à 
poursuivre en 1ère professionnelle par la voie scolaire a augmenté par rapport à l’année 
dernière (+68 élèves). 

 
 Le taux de satisfaction du vœu 1 est en diminution (-2 points) mais se maintient à un niveau 

élevé (90,1 %). 
 

 Il restait à la fin du premier tour d’affectation 174 places vacantes qui ont été proposées au 
tour suivant. 

 Les élèves issus de 2nde professionnelle, qui ont vocation à poursuivre leur scolarité en 1ère professionnelle, représentent 74,3 % des élèves demandant en vœu 1 une 1ère professionnelle. 

Les autres candidats à une entrée en 1ère professionnelle viennent de 2ème année de CAP pour 15,3 % d’entre eux et de 2nde GT pour 7,2 % d’entre eux. 

 

 Avec 292 élèves affectés cette année, le nombre d’élèves sortant de CAP affectés en 1ère professionnelle diminue cette année. 

 

 Le nombre d’élèves en réorientation issus de 2nde GT affectés en 1ère professionnelle poursuit sa diminution entamée l’année dernière (14 élèves de 2nde GT affectés en moins cette année, 

soit une diminution de 8,7% par rapport à 2019). 

2020 3341 3618 3148 2835 87,0% 90,1%

2019 3451 3553 3289 3029 92,6% 92,1%

2018 3506 3735 3289 3041 88,1% 92,5%

2017 3571 3826 3353 3094 87,6% 92,3%

2016 3570 3857 3489 3265 90,5% 93,6%

Sources : Données Affelnet - traitement SAIO - 2020

Affectation en 1ère Professionnelle (public) - Affelnet 1er Tour (29 juin 2020)

Année
Capacité 

d'accueil

Nombre de 

candidats en 

Vœu 1

Nombre total 

d'affectés

Nombre 

d'affectés 

sur Vœu 1

% affectés 

tous vœux

% affectés sur 

vœu 1 (parmi 

l'ensemble des 

affectés)
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 Lors du deuxième tour d’affectation, 87 candidats ont fait de nouveaux vœux 

pour une affectation en 1ère professionnelle (24 candidats de plus que l’année 

précédente). 

 

 66 candidats ont été affectés sur l’un de leurs vœux, soit un taux d’affectation de 

75,9 %, en diminution par rapport à 2019 (- 5,1 points). 

 

 A l’issue du 2ème tour, 108 places restaient vacantes. Ce nombre est en légère 

augmentation par rapport à l’année précédente (+ 8 places). 

 

 

Année
Nombre de 

candidats

Nombre 

d'affectés

Places 

vacantes
% affectés

2020 87 66 108 75,9%

2019 63 51 100 81,0%

2018 78 37 48 47,4%

2017 113 75 67 66,4%

2016 89 51 27 57,3%

2015 177 83 23 46,9%

2014 199 106 13 53,3%

Source : Données AFFELNET - Traitement SAIO - 2020

Affectation en 1ère professionnelle - Affelnet Tour 2 

( 9 juillet 2020)
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3.3.2 Les 1ères professionnelles dans la continuité des 2ndes professionnelles communes à une famille de métiers 
  

 Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, l’organisation de la classe de 2nde professionnelle par famille de métiers se met en place progressivement. Les 
2ndes professionnelles communes « Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics », « Métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique » et « Métiers de la relation client » ont été les premières proposées, à la rentrée 2019. 

 Pour sécuriser le parcours des élèves scolarisés dans une 2nde professionnelle commune à une famille de métiers dans leur établissement, tout en donnant à ceux qui le 
souhaitent la possibilité de changer d’établissement pour suivre une spécialité de la famille non proposée dans leur établissement d’origine, des bonus ont été attribués 
aux élèves relevant de chacune de ces situations pour leur affectation en 1ère professionnelle. 

 Lors de la campagne d’affectation 2020, 1352 élèves issus des 2nde professionnelles communes de ces familles des métiers ont été affectés. Parmi eux, 1214 (89,8 %) ont 
été affectés dans l’une des 1ères professionnelles de leur famille de métiers respective. 

L’affectation post-2nde professionnelle commune « Métiers de la Construction Durable du Bâtiment 

et des Travaux Publics » (CDBTP) : 

 

 27 élèves scolarisés en 2nde commune CDBTP ont participé à la procédure AFFELNET. 24 d'entre 

eux ont demandé en vœu 1 une spécialité de 1ère professionnelle de cette famille de métiers (= 

88,9 %). 

 25 élèves de cette 2nde professionnelle commune ont été affectés à l’issue du 1er tour. Parmi eux, 

23 (92 %) ont été affectés dans l’une des 1ères professionnelles de la famille des métiers, dont 22 

sur leur vœu 1 (= 95,7 %). Ces 23 élèves ont tous été affectés dans leur établissement d’origine. 

 Sur ces 23 élèves, 52 % (12 élèves) ont été affectés dans la 1ère professionnelle Menuiserie 
Aluminim-Verre, 17 % (4 élèves) ont rejoint la 1ère professionnelle Technicien du bâtiment -
organisation et réalisation de gros œuvre, 13 % (3 élèves) ont été affectés dans les 1ères 
professionnelles Ouvrages du bâtiment – Métallerie et Aménagement finition du bâtiment et 1 
élève (5 %) a été affecté en 1ère professionnelle Intervention sur patrimoine option maçonnerie. 
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Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 
2020 
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 787 élèves de cette 2nde professionnelle commune ont été affectés à l’issue du 1er tour. Parmi eux, 716 (91 %) ont été affectés dans l’une des 1ères professionnelles de la famille des métiers, 

dont 649 sur leur vœu 1 (= 90,6 %). Parmi ces 649 élèves affectés sur leur 1er vœu, 602 ont été affectés dans leur lycée d’origine (= 92,8 %) . 

 Parmi les 716 affectés dans dans l’une des 1ères professionnelles appartenant à la famille MRC, 55 % d’entre eux (396 élèves) ont rejoint la 1ère professionnelle Métiers du commerce et de la 
vente option A animation et gestion de l'espace commercial, 30 % (210 élèves) ont rejoint la 1ère professionnelle Métiers de l’accueil et 15 % (110 élèves) ont rejoint la 1ère professionnelle 
Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale.  

 

  

L’affectation post-2nde professionnelle commune « Métiers de la Relation Client » (MRC) : 

 804 élèves scolarisés en 2nde commune MRC  ont participé à la procédure AFFELNET. 710 d'entre eux ont demandé en 

vœu 1 une spécialité de 1ère professionnelle de cette famille de métiers (= 88,3 %). 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 2020 
 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 2020 
 

 540 élèves de cette 2nde professionnelle commune ont été affectés à l’issue du 1er tour. Parmi eux, 475 (88 %) ont été affectés dans l’une des 1ères professionnelles de la famille des métiers, dont 

454 sur leur vœu 1.  Parmi ces 454 élèves, 443 ont été affectés dans leur lycée d’origine  (= 97,6 %) . 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 2020 
 

Sources : Données Affelnet – Traitement SAIO 2020 
 

L’affectation post-2nde professionnelle commune « Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la 

Logistique »  (GATL) : 

 549 élèves scolarisés en 2nde commune GATL ont participé à la procédure AFFELNET. 471 d'entre eux ont demandé 

en vœu 1 une spécialité de 1ère professionnelle de cette famille de métiers (= 85,8 %) 
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 L’orientation d’un élève en situation de handicap (ESH) relève du droit commun sans aucune exclusion de filière. Plus encore que pour les autres élèves, la réussite 

des phases d’orientation donne lieu à une préparation et à un suivi spécifique durant l’année, notamment par l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), avec l’appui du 

médecin scolaire et du psychologue de l’Education nationale (PsyEN EDO). 

Au moment de l’affectation, les vœux des ESH sont examinés par des pré-commissions qui, cette année, se sont déroulées début juin et ont précédé la commission 

d’affectation prioritaire qui a eu lieu mi-juin. Cette organisation nécessite, d’une part, que les ESH soient identifiés et, d’autre part, que leurs vœux soient connus bien 

avant la date fixée pour la fin de la saisie des vœux dans AFFELNET lorsque les formations demandées relèvent de cette procédure. 

Les pré-commissions et commissions veillent à ce que le nombre d’ESH affectés dans une formation ne dépasse pas le tiers de la capacité d’accueil de cette formation 

afin de préserver la mixité des publics scolaires accueillis dans chaque formation. Les motifs de priorisation sont étudiés avec la plus grande attention par les commissions. 

qui s’attachent à prendre en compte les demandes de certains lycées accueillant un nombre important d’ESH et ne souhaitant pas voir ce nombre augmenter au-delà 

du raisonnable. 

En 2020, avec l’introduction du Téléservice affectation (TSA), les parents des élèves de 3ème pouvaient saisir eux-mêmes les vœux dans le TSA. Pour que la situation de 

handicap de leur enfant puisse être signalée dans AFFELNET par le chef d’établissement, ils devaient alors lui remettre une autorisation de signalement signée. 

Pour tous les autres élèves concernés par l’affectation dans une formation via l’application AFFELNET, le signalement des ESH se fait par les familles qui l’indiquent sur la 

« Fiche unique Affectation en lycée », puis l’établissement scolaire renseigne cette information dans AFFELNET. 

3.4 L’affectation des élèves en situation de handicap 
  

Affectation des élèves en situation de handicap 
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Comme l’an passé, des oublis lors de la saisie dans l’application ont été constatés, ce qui a entraîné l’examen de 187 dossiers supplémentaires entre la 

dernière pré-commission du 05 juin et la commission plénière du 15 juin. Le nombre de situations étudiées cette année est en forte augmentation par rapport à 

l’année précédente (+150, soit +19,6 %). 

Les établissements qui concentrent le nombre le plus important de vœux sont : 

- Pour la 1ère année de CAP : les lycées Belliard, Corvisart et Hector Guimard et les EREA Croce Spinelli et A. Dumas 

- Pour la 2nde professionnelle : les lycées Corvisart, G. Ferrié et C. Jenatzy 

- Pour la 2
nde GT : les lycées Rodin, Buffon et Jules Ferry 

Les spécialités dans lesquelles le plus grand nombre d’ESH sont affectés sont : 

- Pour la 1ère année de CAP : Equipier polyvalent commerce (14,3 % des élèves affectés en 1ère année de CAP, Electricien (8,9 %), Cuisine (7,7 %), 

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (7,7%) et Accompagnement Educatif Petite Enfance (7,7 %). 

- Pour la 2
nde professionnelle : Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (15,9 % des élèves affectés en 2nde professionnelle) 

Métiers de la relation client (14,8 %) et Systèmes numériques (12,6 %). 

L’affectation prioritaire des ESH dans la formation demandée nécessite que celle-ci soit cohérente avec la décision d’orientation prononcée par le chef 

d’établissement d’origine ou par la commission d’appel. Elle ne concerne pas les formations à recrutement particulier et, pour les formations à recrutement 

académique, seules les demandes des élèves domiciliés dans l’académie de Paris sont recevables. 

Le respect de ces principes est à l’origine d’une partie des demandes d’affectation prioritaire qui ne reçoit pas une suite favorable. 

Dans la voie professionnelle, la non-affectation des ESH dans les formations demandées se produit par ailleurs dans les situations suivantes : 

- La demande pour une formation est très importante (plus du 1/3 de la capacité d’accueil d’une formation). Dans ce cas, les vœux suivants des 

élèves sont examinés ; 

- L’élève a reçu un avis réservé suite à la procédure PASSPRO ; 

- Pour les affectations en 1ère professionnelle, la montée pédagogique des élèves scolarisés en 2
nde professionnelle est prioritaire. L’affectation d’ESH 

est par conséquent possible uniquement lorsque des places sont disponibles une fois la montée pédagogique effectuée. Par ailleurs, pour les élèves 

sortant de CAP, l’affectation en 1ère professionnelle n’est possible que si la formation demandée fait partie du même champ professionnel que la 

formation d’origine de l’élève ; 

Cette année, on observe une baisse de la part des élèves affectés essentiellement sur 2 niveaux : les 1ères années de CAP (-11,2 points) et les 2nde professionnelles (- 

7,9 points). Cette baisse s’explique par la croissance des demandes face à une offre de formation qui a peu évolué. 

 



61 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

3.5 L’affectation post Affelnet 
 
  Bilan de la campagne de changement d’affectation à l’issue de la période de consolidation de l’orientation 

 
La période de consolidation de l’orientation, créée en 2016, s’inscrit dans le processus de prévention du décrochage scolaire et reconnaît le droit à l’erreur 
d’orientation, permettant d’accompagner les élèves qui ont fait une erreur de choix manifeste. 

 Le nombre de demandes de changement d’affectation (64) reste peu élevé, à un niveau comparable à celui de l’année 2019 où il était de 53. 
92,2 % des demandes ont été formulées par des élèves scolarisés dans la voie professionnelle, principalement des garçons. 

 
 Le taux de satisfaction des demandes passe de 64,1 % l’année dernière à 60,9 % cette année. 

 
 

Classe d'origine Sexe Total

dont changement 

de voie 

d'orientation

Total

dont changement 

de voie 

d'orientation

Total

dont changement 

de voie 

d'orientation

Total

dont changement 

de voie 

d'orientation

Fille 13 0 9 0 0 0 4 0

Garçon 34 0 17 0 0 0 17 0

Total 47 0 26 0 0 0 21 0

Fille 3 0 1 0 0 0 2 0

Garçon 9 2 7 1 0 0 2 1

Total 12 2 8 1 0 0 4 1

Fille 2 2 2 2 0 0 0 0

Garçon 3 3 3 3 0 0 0 0

Total 5 5 5 5 0 0 0 0

Fille 18 2 12 2 0 0 6 0

Garçon 46 5 27 4 0 0 19 1

Total 64 7 39 6 0 0 25 1

Source : DVE 2020

2
de

 GT

TOTAL

*autres propositions que l'affectation demandée: - affectation sur une spécialité proche

                                                                                            - accompagnement vers un autre parcours (apprentissage)

                                                                                            - changement de voie d'orientation…

Nombre d'élèves ayant demandé 

un changement d'affectation

Nombre d'élèves à qui il a été 

donné satisfaction

Nombre d'élèves à qui une 

proposition alternative a été 

proposée et acceptée*

Nombre d'élèves dont la demande 

n'a pas été satisfaite

2
de

 PRO

1
re

 année 

de CAP
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3.6 L’affectation des élèves boursiers et des élèves issus des collèges REP et REP+ en 2nde générale et technologique 
 

3.6.1 L’affectation en 2GT des élèves boursiers 
 
 
 

   
   

 
  

    Taux de Boursiers en 2nde GT après affectation 

    Nord Est Sud Ouest 

2016 
Moyenne 19,18% 27,94% 14,68% 9,12% 

Ecart Type 9,83 19,34 8,81 6,33 

2017 
Moyenne 18,43% 26,30% 15,83% 10,84% 

Ecart Type 10,22 11,15 7,33 3,63 

2018 
Moyenne 21,70% 28,38% 15,34% 11,60% 

Ecart type 9,65 9,96 5,81 2,86 

2019 
Moyenne 21,00% 24,94% 18,06% 12,38% 

Ecart Type 6,18 9,76 7,16 6,13 

2020 
Moyenne 22,20% 25,10% 17,30% 13,30% 

Ecart Type 5,55 9,72 6,93 4,34 

  Taux de boursiers 
affectés en 2GT au 1er 

tour   

2017 19,10% 

2018 20,60% 

2019 19,90% 

2020 20,20% 

Source : Données Affelnet - Traitement 
SAIO 2020 

 Depuis plusieurs années, dans l’académie de Paris, les élèves boursiers bénéficient de points bonus pour leurs vœux d’affectation en 2nde GT à recrutement ordinaire. Cette mesure, dont 

l’objectif était de favoriser la mixité sociale dans les lycées parisiens, a montré son efficacité mais également la nécessité d’introduire une régulation dans l’affectation des élèves 

boursiers, mise en place en 2017.  

En effet, avant la mise en place de cette régulation, un élève boursier demandant une 2nde GT à recrutement ordinaire dans un lycée de son district avait la garantie d’y être affecté. Au 

fil des années, cela a eu pour conséquence une concentration de plus en plus importante d’élèves boursiers dans certains lycées et un accès à ces mêmes lycées rendu de plus en plus 

difficile pour les non boursiers, en particulier dans le district Est.  

 

 Le système de régulation introduit en 2017 a consisté à fixer dans chaque lycée un nombre de places maximal destiné aux élèves boursiers correspondant au taux de boursiers de 3ème 

demandant une seconde GT dans le district de l’établissement (= clé de répartition).  

En 2019, en raison de la mise en place de zones géographiques entrainant l’ouverture des districts, la clé de répartition par district a été remplacée par une clé de répartition unique 

pour l’ensemble du territoire de l’académie. Le niveau de cette clé de répartition se situe à 22,4 % de boursiers cette année.  

 
 Sur les 12 106 élèves affectés en 2nde GT au 1er tour d’Affelnet, 2 443 sont boursiers, soit 20,2 %. Ce taux est supérieur de 0,3 point au taux observé en 2019. 

 

 
 L’écart-type permet de mettre en évidence les écarts à la moyenne dans la répartition des élèves boursiers affectés dans les établissements d’un même district.  

Un écart-type faible traduit une répartition homogène entre les établissements du district.  

Après une tendance à la baisse de l’écart-type dans les 4 districts, les modifications introduites en 2019 ont entrainé une poursuite de cette baisse dans les districts Nord et Est, et une 

augmentation dans le Sud et l’Ouest.  

Cette année, l’écart-type poursuit sa baisse dans le Nord et reste stable dans l’Est. La tendance repart à la baisse dans l’Ouest et, de façon plus modérée, dans le Sud. 

 

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO 2020 



63 
Bilan de l’orientation et de l’affectation 2020 

SAIO Paris 

                  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : Données AFFELNET – Traitement SAIO 2020 

 Entre 2019 et 2020, le taux d’affectation des élèves boursiers sur leurs vœux 1 à 3 a augmenté, passant de 86,4 % à 87 % (+0,6 point). Sur la même période, 

le taux d’affectation des élèves non boursiers sur l’un de leurs 3 premiers vœux a diminué, passant de 81,5 % à 78,7 % (-2,8 points). 

 

 Le taux de satisfaction des élèves boursiers sur l’un de leurs 3 premiers vœux reste supérieur à celui des élèves non boursiers (+ 8,3 points). Cet écart augmente 

par rapport à 2019 où il était de 4,9 points.  

 
 L’écart entre les taux de satisfaction des élèves boursiers et non boursiers revient à son niveau de 2018, en le dépassant légèrement. 

 

 

1 2 3 total 1 à 3

Boursiers 95,1% 3,2% 0,7% 99,0%

Non boursiers 60,5% 14,7% 8,9% 84,1%

Total 67,1% 12,5% 7,3% 86,9%

Boursiers 81,0% 11,6% 3,4% 96,0%

Non boursiers 58,9% 12,8% 9,5% 81,2%

Total 63,1% 12,5% 8,3% 83,9%

Boursiers 71,8% 13,3% 6,7% 91,8%

Non boursiers 61,4% 14,1% 8,3% 83,8%

Total 63,6% 13,9% 7,9% 85,4%

Boursiers 66,4% 12,7% 7,3% 86,4%

Non boursiers 59,0% 13,5% 9,0% 81,5%

Total 60,4% 13,3% 8,7% 82,4%

Boursiers 67,5% 13,0% 6,6% 87,0%

Non boursiers 54,5% 13,4% 10,8% 78,7%

Total 57,1% 13,3% 9,9% 80,4%

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO 2020

Satisfaction du vœu selon le rang
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3.6.2 L’affectation en 2GT des élèves issus des collèges REP (+) 
 
    
  

 Depuis 2018, un bonus pour les élèves non boursiers ayant effectué leurs 4 années de collège dans un établissement REP ou REP+ de l’académie 

est appliqué. L’octroi de ce bonus de 480 points, concerne uniquement les vœux d’affectation en 2nde GT à recrutement ordinaire.  

 

 Sur les 12 106 élèves affectés en 2nde GT au 1er tour d’Affelnet, 807 élèves non boursiers issus d’un établissement REP (+) ont bénéficié du bonus 

REP pour leur affectation, soit 6,7 %. Ce taux est comparable à celui de 6,8 % observé en 2019. 

 
 Entre 2019 et 2020 le taux d’affectation en 2nde GT des élèves issus de REP + sur leurs vœux 1 à 3 a diminué, passant de 89,4 % à 88,0 %. Ce taux est 

supérieur au taux constaté pour les autres élèves (+ 8,1 points). L’écart a augmenté par rapport à l’année dernière où il était de 7,4 points. 

 

 

1 2 3 total 1 à 3

REP 67,8% 14,5% 6,8% 89,1%

hors REP 63,3% 13,9% 8,0% 85,2%

Total 63,6% 13,9% 7,9% 85,4%

REP 70,8% 11,4% 7,2% 89,4%

hors REP 59,7% 13,5% 8,8% 82,0%

Total 60,4% 13,3% 8,7% 82,4%

REP 64,7% 14,4% 8,9% 88,0%

hors REP 56,6% 13,3% 10,0% 79,9%

Total 57,1% 13,3% 9,9% 80,4%

Source : Données Affelnet - Traitement SAIO 2020

Satisfaction du vœu selon le rang
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3.7 L’inscription dans les enseignements de spécialité 
 

3.7.1 En 1ère générale 

  
Dans le cadre de la réforme du lycée, les élèves de 2nde générale passant en 1ère générale ont dû faire le choix de 3 enseignements de spécialité. Au constat de rentrée 2020, 

9 398 élèves étaient inscrits en 1ère générale dans un lycée public de l’académie.  
 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’élèves de 1ère générale des lycées publics inscrits dans les 10 enseignements de spécialité les plus fréquemment choisis, et la part qu’ils 
représentent parmi les élèves de 1ère générale des lycées publics. 

L’enseignement de mathématiques est le seul enseignement choisi par plus de la moitié des élèves de 1ère générale (67,1 % des élèves, en baisse de 3,4 points par rapport à 2019) ; les 
enseignements de Sciences économiques et sociales, d’Histoire-Géographie-Sciences politiques et de Physique-Chimie sont ensuite les enseignements avec le plus grand nombre d’élèves 
inscrits (respectivement 46,6 %, 42,8 %, et 42,4 %).  
 

 Les enseignements Numérique et sciences informatiques et Sciences de l’ingénieur sont choisis respectivement par 11,2 % et 4,2 % des élèves.  
Les 5 enseignements de spécialité scientifiques sont représentés parmi les 10 enseignements les plus fréquemment choisis. 

 
 A l’exception de l’anglais, aucun enseignement de spécialité de littérature en langue vivante étrangère ne recueille plus de 0,5 % des inscriptions. 

 
 Les enseignements de spécialité suivis hors établissement ou par correspondance concernent moins de 1% des élèves. 

 
 Aucune langue ancienne n’est choisie par plus de 0,1 % des élèves. 

Matière Libellé de l'enseignement de spécialité de 1ère générale Effectifs* % du total

MATHS MATHEMATIQUES 6309 67,1%

SES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 4383 46,6%

HGGSP HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES 4026 42,8%

PH-CH PHYSIQUE-CHIMIE 3987 42,4%

SVT SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 2873 30,6%

AGL 8 LITTERATURE EN ANGLAIS 2233 23,8%

HLPHI HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 1897 20,2%

NSINF NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 1051 11,2%

SC-IG SCIENCES DE L'INGENIEUR 399 4,2%

A-PLA ARTS PLASTIQUES 242 2,6%

*Elèves scolarisés dans un lycée public

Source : SSA, constat de rentrée 2020
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Le choix de 3 ES forme une combinaison. Le nombre de combinaisons possible est très important compte tenu du nombre d’ES 
proposés.  
 

 Les élèves de 1ère générale ont choisi une très grande variété de combinaisons (250 combinaisons ont été recensées lors 
du constat de rentrée). Les 5 combinaisons les plus fréquentes concernent près de la moitié des effectifs (49,6 %) et, 
lorsqu’on additionne les inscriptions dans les 13 combinaisons les plus fréquentes, on atteint 75 % des effectifs.  
Les 20 combinaisons les plus fréquentes concernent 81,9% des effectifs.  

 
 Cette année, 2 815 élèves (-322) ont choisi une combinaison avec l’enseignement Mathématiques et 2 autres 

enseignements scientifiques (= 29,9 % des inscrits en 1ère générale).  
Si l’on assimile ces combinaisons à l’ancienne série S, on constate pour la 2ème année consécutive que la réforme semble 
produire l’effet souhaité : les choix effectués ne tendent pas à reproduire les séries générales traditionnelles.  

 
 La combinaison la plus fréquente (Math/Physique chimie/SVT) reprend les enseignements les plus courants de la série S 

et représente 19,4% des effectifs (-3,7 points par rapport à 2019).  
La combinaison suivante (SES/Histoire géographie géopolitique et sciences politiques/Maths) reprend les enseignements 
de la filière ES spécialité Math et représente 10,5 % des effectifs. Aucune des combinaisons suivantes ne dépasse 7 % des 
effectifs.  

 
 15 des 20 combinaisons les plus fréquentes comprennent la spécialité Mathématiques et 4 des 20 combinaisons les plus 

fréquentes comportent au moins un des 2 enseignements Numérique-sciences informatiques ou Sciences de l’ingénieur. 
 

 Les enseignements d’Italien, d’Espagnol, d’Allemand, de Latin, de Grec, de Danse, de Musique, de Théâtre, de Cinéma, 
d’Arts plastiques et d’Histoire des arts ne sont pas présents dans les 20 premières combinaisons.  
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3.7.2 En Terminale générale 

  Dans le cadre de la réforme du lycée, les élèves de première générale ont pour la première fois ont dû faire le choix des 2 enseignements de spécialité poursuivis en terminale, 
parmi les 3 enseignements suivis au cours de l’année de 1ère.  
Au constat de rentrée 2020, 9 134 élèves étaient inscrits en terminale générale dans un lycée public de l’académie.  
 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’élèves de terminale des lycées publics inscrits dans les 10 enseignements de spécialité les plus fréquemment choisis, et la part qu’ils 
représentent parmi les élèves de terminale des lycées publics. 

La liste des 10 enseignements de spécialité les plus fréquemment poursuivis en terminale est la même que celle des 10 enseignements de spécialité les plus suivis en 1ère générale. Les 
parts qu’ils représentent sur l’ensemble de l’effectif sont cependant différentes. 
 
L’enseignement de mathématiques est le seul enseignement conservé par près de la moitié des élèves de 1ère générale (49,1 % des élèves); les enseignements de Sciences économiques 
et sociales, de Physique-Chimie et d’Histoire-Géographie-Sciences politiques sont ensuite les enseignements qui sont les plus conservés en terminale (respectivement 34,3 %, 34,3 % et 
29,4 %). Les enseignements de spécialité SVT et Littérature en anglais sont suivis par plus de 15% de l’effectif total. 
 
 

 Les « nouvelles spécialités » Numérique et sciences informatiques et Sciences de l’ingénieur sont choisies respectivement par 3,5 % et 1,3 % des élèves.  
Comme en 1ère, les 5 enseignements de spécialité scientifiques sont présents parmi les 10 enseignements les plus fréquemment suivis. 

 
 A l’exception de l’anglais, aucun enseignement de spécialité de littérature en langue vivante étrangère ne recueille plus de 0,1% des inscriptions ; il n’y a aucun élève inscrit à la 

rentrée en Allemand et en Espagnol. Moins de 12 élèves au total sont inscrits dans les enseignements de littérature, langues et culture de l’Antiquité.  
 

 Des enseignements de spécialité sont suivis hors établissement ou par correspondance par 1 % des élèves. 

Matière Libellé de l'enseignement de spécialité de terminale Effectifs* % du total

MATHS MATHEMATIQUES 4486 49,1%

SES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 3132 34,3%

PH-CH PHYSIQUE-CHIMIE 3131 34,3%

HGGSP HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES 2686 29,4%

SVT SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1485 16,3%

AGL 8 LITTERATURE EN ANGLAIS 1412 15,5%

HLPHI HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 845 9,3%

NSINF NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 323 3,5%

A-PLA ARTS PLASTIQUES 167 1,8%

SISPH SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES 116 1,3%

*Elèves scolarisés dans un lycée public

Source : SSA, constat de rentrée 2020
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La rentrée 2020 est la 1ère année de mise en application des ES en terminale. Le passage en terminale implique l’abandon de l’une des trois spécialités choisies pour l’année de première. 
 
Il n’est en principe pas prévu de changer de spécialité entre la 1ère et la terminale.  
 

 On constate que certaines spécialités ont été plus abandonnées que d’autres. 
 

 En supposant un abandon théoriquement uniforme des enseignements de spécialité entre la 1ère à la Terminale, soit 1/3 des effectifs de chaque ES de 1ère, on observe que certains 
perdent une part d’élèves plus importante. C’est le cas de SVT (taux observé 16,3%, taux attendu avec la pondération de 2/3 des effectifs de chaque ES sur la part des élèves de 
1ère : 22,2%), des Humanités, littératures et philosophie (taux observé 9,3 % ; taux attendu 12,9 %), de NSINF (taux observé 3,5 %, taux attendu 6,2 %), des Sciences de l’ingénieur 
(taux observé 1,3 %, taux attendu 3,3 %). 

 
 A l’inverse, d’autres enseignements tels que la Physique-Chimie (taux observé 34,3 %, taux attendu 29.9 %), les Sciences sociales (taux observé 34,3 %, taux attendu 27,6 %) sont 

davantage conservés que ce que la projection théorique laissait anticiper. 

Code 

matière
Libellé

Effectifs de 

première en 2019
% du total

Effectifs de 

terminale en 2020
% du total

MATHS MATHEMATIQUES 6488 70,5% 4486 49,1%

PH-CH PHYSIQUE-CHIMIE 4168 45,3% 3131 34,3%

SES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 3776 41,0% 3132 34,3%

HGGSP HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES 3720 40,4% 2686 29,4%

SVT SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 3094 33,6% 1485 16,3%

AGL 8 LITTERATURE EN ANGLAIS 2293 24,9% 1412 15,5%

HLPHI HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 1804 19,6% 845 9,3%

NSINF NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 865 9,4% 323 3,5%

SC-IG SCIENCES DE L'INGENIEUR 461 5,0% 116 1,3%

ES_HC
Enseignement de spécia l i té hors  

établ issement ou par correspondance
192 2,1% 90 1,0%

A-PLA ARTS PLASTIQUES 191 2,1% 167 1,8%

MUSIQ MUSIQUE 128 1,4% 98 1,1%

HIDA HISTOIRE DES ARTS 111 1,2% 79 0,9%

THEAT THEATRE 101 1,1% 69 0,8%

CI-AV CINEMA-AUDIOVISUEL 100 1,1% 88 1,0%

DANSE DANSE 52 0,6% 42 0,5%

LLCAL LITTERATURE ET LCA LATIN 24 0,3% 10 0,1%

ITA 8 LITTERATURE EN ITALIEN 11 0,1% 8 0,1%

ESP 8 LITTERATURE EN ESPAGNOL 7 0,1% 0 0,0%

ALL 8 LITTERATURE EN ALLEMAND 6 0,1% 0 0,0%

LLCAG LITTERATURE ET LCA GREC 2 0,0% 1 0,0%

Source : SSA- données constat de rentrée 2019 et 2020
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Le choix des 2 ES conservés en terminale forme une combinaison. Le nombre de combinaisons possibles reste important compte 
tenu du nombre d’ES proposé.  
 

 Au constat de rentrée, on recense 91 combinaisons différentes parmi les élèves inscrits en terminale dans les lycées 
publics. Les 5 premières combinaisons concernent plus de 63 % des effectifs.  
Les 20 combinaisons les plus fréquentes concernent 92 % des effectifs.  

 
 Cette année, 3 877 élèves ont choisi une combinaison composée uniquement d’enseignements scientifiques (42,4 % des 

effectifs). 
 

 La combinaison la plus fréquente (Maths/Physique chimie) est suivie par 26,3 % des effectifs. 
La combinaison suivante (SES/Histoire géographie géopolitique et sciences politiques) représente 15,9 % des effectifs. 
Aucune des combinaisons suivantes ne dépasse 10 % des effectifs.  

 
 7 des 20 combinaisons les plus fréquentes comprennent la spécialité Mathématiques et la spécialité Anglais ; 5 de ces 20 

combinaisons comportent les enseignements de SVT, de SES et HGGSP 
 

 Les ES d’Italien, d’Espagnol, d’Allemand, de Latin, de Grec, de Danse, de Musique, de Théâtre et d’Histoire des arts ne 
sont pas présents dans les 20 combinaisons les plus fréquentes.  

Les 20 

combinaisons les 

plus 

fréquemment 

choisies*

Total élèves 

2020

Part de la 

combinaison en %

MATHS PH-CH 2405 26,3

HGGSP SES 1449 15,9

MATHS SES 818 9

PH-CH SVT 639 7

AGL8 SES 461 5

MATHS SVT 459 5

AGL8 HGGSP 379 4,1

HGGSP HLPHI 321 3,5

HGGSP MATHS 290 3,2

MATHS NSINF 239 2,6

AGL8 HLPHI 190 2,1

SES SVT 169 1,9

HLPHI SES 131 1,4

AGL8 MATHS 103 1,1

HGGSP SVT 80 0,9

MATHS SISPH 80 0,9

AGL8 SVT 67 0,7

AGL8 A-PLA 48 0,5

A-PLA HLPHI 45 0,5

AGL8 CI-AV 34 0,4

*Elèves scolarisés dans un lycée public

Source : SSA, constat de rentrée 2020


