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Diplôme de Comptabilité et de Gestion :

Modalités d’examen des vœux :
Dans un 1er temps, la commission d’examen des vœux utilise, l’outil d’aide à la décision de la
plateforme Parcoursup. Le paramétrage de ce pré-classement tient compte des attendus de la
formation, notamment la qualité rédactionnelle des candidats, leur appétence pour les données
chiffrées et leur niveau en LV anglais. La CEV appliquera un barème différent selon l’origine du
baccalauréat :
•
•

Baccalauréat général
Baccalauréat technologique et plus précisément STMG (spécialité gestion finance)
Pour les candidats de cette filière, la CEV regardera les notes obtenues en économie-droit,
management et gestion finance. Celles-ci permettent d’évaluer leur motivation à poursuivre
leur étude dans le domaine de la gestion.

Dans un 2ème temps, les membres de la commission procèdent à une étude qualitative des
candidatures :
•
•

La motivation pour la formation et la cohérence avec le projet professionnel
Le comportement, l’assiduité et leur capacité à travailler.

Enseignement de la session et conseils aux candidats :
La CEV sélectionne principalement les candidats très impliqués dans leur formation actuelle : régularité
du travail, assiduité, implication sur l’ensemble des matières. Elle porte ainsi un regard bienveillant sur
des bulletins homogènes.
La CEV étudie attentivement le projet motivé des candidats. Il doit démontrer l’intérêt du candidat
pour la formation, son intérêt pour les métiers de la gestion.

Tableau synoptique de la formation du diplôme de comptabilité et de gestion :
Champs d’évaluation

Résultats académiques

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Rappel des critères
généraux d’examen des
vœux publiés sur
Parcoursup
Les notes et appréciations des
bulletins de première et de
terminale

Critères retenus par la
commission d’examen des
vœux
Baccalauréat général :
• Les notes de français
• Les notes d’économie
• Les notes de mathématiques
• Les notes d’histoiregéographie
• Les notes d’anglais

Baccalauréat STMG
• Critères identiques au Bac
général
• Les notes de spécialité
gestion-finance
• Les notes de management
• Les notes d’économie-droit
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation ainsi que des
compétences linguistiques

Savoir-être

Aptitude à un travail soutenu et
des capacités d’organisation. Une
autonomie dans le travail

Étude de la fiche Avenir et des
bulletins scolaires

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

S’intéresser à la vie des
entreprises, à l’environnement
économique et juridique

Étude du projet de formation

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extrascolaires

Éléments pris en compte
pour l’évaluation des
critères

Degrés d’importance des
critères

Les notes de la classe de première
et de terminale
Le relevé de notes du baccalauréat
(si phase complémentaire)

Très important

Les appréciations des bulletins
scolaires de 1ère et de terminale et
de la Fiche Avenir

Essentiel

Étude de la fiche Avenir :
• Appréciation des professeurs
de l’année en cours
• Appréciation générale du
professeur principal
Appréciations générales des
enseignants sur les bulletins
scolaires
La fiche projet. Elle doit démontrer
l’intérêt du candidat pour la
formation et le lien avec son projet
professionnel ou poursuite d’étude

Essentiel

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Très important

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles PCSI

Modalités d’examen des vœux :
La commission d’examen des vœux n’utilise pas l’outil d’aide à la décision de la plateforme Parcoursup.
Elle classe uniquement les candidats provenant des classes de terminale scientifique. Le classement
tient compte des attendus de la formation, notamment les compétences en mathématiques, physiquechimie, français et LV1.
A ces critères s’ajoutent :
•
•
•

Le comportement de l’étudiant : concentration en classe, l’attitude face au travail
L’assiduité en cours
La capacité de l’étudiant à approfondir ses connaissances.

Enseignement de la session et conseils aux candidats :

La CEV sélectionne principalement les candidats très impliqués dans leur formation actuelle : régularité
du travail, assiduité, implication sur l’ensemble des matières. Elle porte ainsi un regard bienveillant sur
des bulletins homogènes.

Tableau synoptique de la formation Classe Préparatoire aux Grandes Écoles PCSI :
Champs d’évaluation

Résultats académiques

Rappel des critères
généraux d’examen des
vœux publiés sur
Parcoursup
•
•
•

Critères retenus par la
commission d’examen des
vœux

Les notes en mathématiques
Les notes en physique-chimie
Les notes de la LV1

Éléments pris en compte
pour l’évaluation des
critères

Degrés d’importance des
critères

Les notes de première et de
terminale
Relevé de notes du
baccalauréat (si phase
complémentaire)

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire
Savoir-être

Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation ainsi que des
compétences linguistiques

Les appréciations des bulletins
scolaires de 1ère et de terminale
et de la Fiche Avenir

Essentiel

Aptitude à un travail soutenu
et des capacités d’organisation.
Une autonomie dans le travail

Étude la fiche Avenir et des
bulletins scolaires

Essentiel

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Appétence pour les sciences et
pour les études longues (Bac+5
au minimum)

Étude du projet de formation

Étude de la fiche Avenir :
• Appréciation des
professeurs de l’année
encours
• Appréciation générale du
professeur principal
Appréciations générales des
enseignants sur les bulletins
scolaires
La fiche projet : Elle doit
démontrer l’intérêt du candidat
pour la formation et le lien
avec son projet de poursuite
d’étude

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extrascolaires

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Essentiel

BTS Comptabilité et Gestion

Modalités d’examen des vœux :
Dans un 1er temps, la commission d’examen des vœux utilise, l’outil d’aide à la décision de la
plateforme Parcoursup. Le paramétrage de ce pré-classement tient compte des attendus de la
formation, notamment leurs compétences calculatoires, la qualité rédactionnelle des candidats et leur
niveau en LV anglais. Les matières des bulletins scolaires sélectionnées pour ce pré-classement
diffèrent selon l’origine du baccalauréat en trois catégories :
•
•

•

Baccalauréat général
Baccalauréat STMG : la CEV prend en compte le niveau des matières des candidats en
économie-droit, management et gestion finance. Celles-ci permettent d’évaluer leur
motivation à poursuivre leurs études en gestion.
Baccalauréat professionnel : la CEV prend en compte le niveau des compétences en économie
– droit et leurs compétences techniques.

Dans un 2ème temps, les membres de la commission procèdent à une étude plus détaillée des
candidatures :
•
•

La motivation pour la formation et la cohérence avec le projet professionnel
Le comportement, l’assiduité et la capacité à travailler.

Enseignement de la session et conseils aux candidats :
La CEV sélectionne principalement les candidats très impliqués dans leur formation actuelle : régularité
du travail, assiduité, implication sur l’ensemble des matières. Elle porte ainsi un regard bienveillant sur
des bulletins homogènes.
En tant que diplôme professionnel, elle lit attentivement le projet motivé du candidat afin de vérifier
la cohérence du projet professionnel avec la formation envisagée.

Tableau synoptique de la formation BTS comptabilité et gestion :
Champs d’évaluation

Résultats académiques

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Rappel des critères
généraux d’examen des
vœux publiés sur
Parcoursup
Les notes et appréciations des
bulletins de première et de
terminale

Critères retenus par la
commission d’examen des
vœux
Baccalauréat général :
• Les notes de mathématiques
• Les notes de français
• Les notes d’économie
• Les notes d’anglais

Baccalauréat STMG et autres
technologiques
• Les notes de management
• Les notes d’économie-droit
• Les notes de spécialité
gestion-finance
Baccalauréat professionnel
• Notes du domaine
professionnel
• Notes de français et de
mathématiques
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation ainsi que des
compétences linguistiques

Savoir-être

Aptitude à un travail soutenu et
des capacités d’organisation. Une
autonomie dans le travail

Étude la fiche Avenir et des
bulletins scolaires

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé qui
doit démontrer sa motivation à
entrer en BTS CG

Étude du projet de formation

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extrascolaires

Éléments pris en compte
pour l’évaluation des
critères

Degrés d’importance des
critères

Les notes de première et de
terminale
Le relevé de notes du baccalauréat
(si phase complémentaire)

Très important

Les appréciations des bulletins
scolaires de 1ère et de terminale et
de la Fiche Avenir

Essentiel

Étude de la fiche Avenir :
• Appréciation des professeurs
de l’année encours
• Appréciation générale du
professeur principal
Appréciations générales des
enseignants sur les bulletins
scolaires
La fiche projet. Elle doit démontrer
l’intérêt du candidat pour la
formation et le lien avec son projet
professionnel ou poursuite d’étude

Essentiel

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Très important

BTS Notariat

Modalités d’examen des vœux :
Dans un 1er temps, la commission d’examen des vœux utilise l’outil d’aide à la décision de la plateforme
Parcoursup. Le paramétrage de ce pré-classement tient compte des attendus de la formation,
notamment la qualité rédactionnelle des candidats, leur appétence pour l’actualité juridique. La CEV
appliquera un barème différent selon l’origine du baccalauréat :
•
•

•

Baccalauréat général : toutes les matières démontrant une qualité rédactionnelle
Baccalauréat technologique et plus précisément STMG. Pour les candidats de cette filière, la
CEV prendra en compte le niveau en économie-droit, management et français. Celui-ci permet
d’évaluer leur motivation à poursuivre leur étude dans le domaine juridique.
Baccalauréat professionnel : toutes les matières démontrant une qualité rédactionnelle et une
appétence pour le droit.

Dans un 2ème temps, les membres de la commission procèdent à une étude plus détaillée des
candidatures et prend en compte :
•
•
•

Les compétences en communication orale
La motivation pour la formation et la cohérence avec le projet professionnel
Le comportement, l’assiduité et la rigueur du travail fourni.

Enseignement de la session et conseils aux candidats :
La CEV sélectionne principalement les candidats très impliqués dans leur formation actuelle : régularité
et la rigueur dans le travail fourni, assiduité, implication sur l’ensemble des matières. Elle porte ainsi
un regard bienveillant sur des bulletins homogènes.
Elle consulte pour chaque candidat la fiche du projet motivé. Le candidat doit démontrer sa
connaissance de la formation et de l’environnement dans lequel il travaillera après sa formation :
l’étude notariale.

Tableau synoptique du BTS Notariat
Champs d’évaluation

Résultats académiques

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Rappel des critères
généraux d’examen des
vœux publiés sur
Parcoursup
Les notes et appréciations des
bulletins de première et de
terminale + relevé de notes bac de
français.

Critères retenus par la
commission d’examen des
vœux
Baccalauréat général :
• Les notes de français
• Les notes d’Hist Géo
• Les notes d’économie

Baccalauréat STMG et autres
technologiques
• Les notes d’économie-droit
• Les notes de français
Baccalauréat professionnel
• Les notes d’économie et de
droit
• Les notes de français
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de communication
orale

Savoir-être

Aptitude à un travail de rigueur
des capacités d’organisation. Une
autonomie dans le travail. Une
bonne communication orale

Étude la fiche Avenir et des
bulletins scolaires

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé qui
doit démontrer sa motivation à
entrer en BTS Notariat (formation
très spécifique au regard du lieu de
travail : l’étude notariale)

Étude du projet de formation

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extrascolaires

Éléments pris en compte
pour l’évaluation des
critères

Degrés d’importance des
critères

Les notes de première et de
terminale
Le relevé de notes de français du
baccalauréat (écrit et oral)

Très important

Les appréciations des bulletins
scolaires de 1ère et de terminale et
de la Fiche Avenir

Essentiel

Étude de la fiche Avenir :
• Appréciation des professeurs
de l’année encours
• Appréciation générale du
professeur principal
Appréciations générales des
enseignants sur les bulletins
scolaires
La fiche projet. Elle doit démontrer
l’intérêt du candidat pour la
formation et le lien avec son projet
professionnel ou poursuite d’étude

Essentiel

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Très important

BTS Support à l’Action Managériale

Modalités d’examen des vœux :
La commission d’examen des vœux n’utilise pas l’outil d’aide à la décision de la plateforme Parcoursup.
Le classement tient compte des attendus de la formation, notamment la qualité rédactionnelle des
candidats, leur appétence pour les langues et leur aptitude à communiquer. La CEV sélectionne
uniquement les candidats ayant comme LV2 : L’espagnol et l’Allemand
Elle applique un barème différent selon l’origine du baccalauréat :
•
•

•

Baccalauréat général : toutes les matières démontrant une qualité rédactionnelle et le niveau
en langue étrangère
Baccalauréat technologique et plus précisément STMG. Pour les candidats de cette filière, la
CEV prendra en compte le niveau en économie-droit, management, français et langues
vivantes. Pour les candidats issus de la spécialité RH, elle prendra en compte le niveau des
notes dans la matière
Baccalauréat professionnel : toutes les matières démontrant une qualité rédactionnelle, le
niveau en LV1 et LV2 et les matières professionnelles pour les candidats issus des filières
tertiaires.

Dans un 2ème temps, les membres de la commission procèdent à une étude qualitative des candidatures
et étudient :
•
•
•

Les compétences en communication orale
La motivation pour la formation et la cohérence avec le projet professionnel en tant
qu’assistant
Le comportement, l’assiduité et la rigueur du travail fourni.

Enseignement de la session et conseils aux candidats :
La CEV sélectionne principalement les candidats très impliqués dans leur formation actuelle : régularité
et la rigueur dans le travail fourni, assiduité, implication sur l’ensemble des matières. Elle porte ainsi
un regard bienveillant sur des bulletins homogènes.
Elle consulte pour chaque candidat la fiche du projet motivé : Le candidat doit démontrer sa
connaissance de la formation et du métier d’assistant.

Tableau synoptique du BTS support à l’action managériale
Champs d’évaluation

Résultats académiques

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Rappel des critères
généraux d’examen des
vœux publiés sur
Parcoursup
Les notes et appréciations des
bulletins de première et de
terminale + relevé de notes du bac
de français

Critères retenus par la
commission d’examen des
vœux
Baccalauréat général :
• Les notes de français
• Les notes de LV1 et LV2

Baccalauréat STMG et autres
technologiques
• Les notes de LV1 et LV2
• Les notes d’économie-droit
• Les notes de français
• Les notes de spécialité
Baccalauréat professionnel
• Notes de français
• Notes de LV1 et LV2
• Notes du domaine
professionnel (si domaine
tertiaire)
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de communication
orale et d’autonomie

Savoir-être

Aptitude à un travail de rigueur
des capacités d’organisation. Une
autonomie dans le travail. Une
bonne communication orale

Étude la fiche Avenir et des
bulletins scolaires

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé qui
doit démontrer sa motivation à
entrer en BTS SAM (formation au
métier d’assistant) et à utiliser les
langues vivantes

Étude du projet de formation

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extrascolaires

Éléments pris en compte
pour l’évaluation des
critères

Degrés d’importance des
critères

Les notes de première et de
terminale
Le relevé de notes de français du
baccalauréat (écrit et oral)

Très important

Les appréciations des bulletins
scolaires de 1ère et de terminale et
de la Fiche Avenir

Essentiel

Étude de la fiche Avenir :
• Appréciation des professeurs
de l’année encours
• Appréciation générale du
professeur principal
Appréciations générales des
enseignants sur les bulletins
scolaires
La fiche projet. Elle doit démontrer
l’intérêt du candidat pour la
formation et le lien avec son projet
professionnel ou poursuite d’étude

Essentiel

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation

Très important

