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Service académique d’information et d’orientation • Rectorat • Académie de Caen

La lettre de l’ orientation, publication réalisée par le service académique d’ information et 
d’ orientation du rectorat de Caen, est destinée à apporter des éléments d’ information à tous 
les professionnels chargés d’ accompagner les élèves et leur famille dans la construction de leur 
parcours d’ orientation.

Cette lettre est également disponible sur le site académique dans les ressources documentaires 
de la rubrique « Orientation».

Bilan de l’affectation 2016 - 2017

Martial  Salvi,
chef du service académique d’ information et d’ orientation.

La lettre  
de l’orientation

Affectation en 3e  préparatoire aux formations professionnelles dans l’académie de Caen (public)

Affectation des élèves ayant suivi une classe de 3e prépa pro publique dans l’académie de Caen

  La demande 
d’ orientation vers la 3e 

prépa-pro a augmenté cette 
annnée dans le Calvados 
(50 candidats de plus). 
Pour la Manche et l’Orne, 
la baisse du nombre de 
candidatures initiée l’an 
passé se poursuit (moins 
51candidats en tout pour 
ces deux départements). 

  Cette année, le taux de satisfaction vers les 
CAP à modalités d’accès spécifique est élevé. 
7 élèves de prépa-pro ont une décision 
d’ orientation en 2de GT, parmi eux, 4 
seulement avaient fait cette demande en 
premier voeu. 

Lettre de l’ orientation 2017-2018 
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Boulanger-pâtissier
Travaux publics

Cuisine
Maintenance des véhicules : voitures particulières

Maintenance matériels agricoles
Maintenance matériels parcs/jardins

Systèmes électroniques et numériques
Maintenance nautique

Technicien en chaudronnerie industrielle
Aménagement finition batiment

Étude et réalisation d'agencement
Maintenance des véhicules :  véhicules transport routier

Technicien d’études du bâtiment 2nde commune
Technicien menuisier agenceur

Bio-industries de transformation
Réparation des carrosseries

Technicien constructeur bois
Métiers de La mode - vêtement

Métiers de l'électricité et de ses environnts connectés
Microthechniques

Technicien d’usinage
Maintenance des équipements industriels

Tech. bât. : organisation réalisation gros oeuvre 
Technicien fabrication bois materiaux assoc.

Technicien outilleur
Procédés chimie eau-papiers-cartons

Tech. Installation des syst. énergétiques et climatiques
Technicien froid conditionnement d’air

Technicien géomètre-topographe
Maintenance Matériels Tp/Manutention

Ouvrages du bâtiment métallerie
Tech. Maintenance des syst. Énergétiques et climatiques

Étude et définition de produits industriels
Plastiques et composites
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Métiers de la sécurité
Esthétique cosmétique parfumerie

Artisanat metiers d’art : comm. visuelle …
Commerce

Services de proximité vie locale
Acc. soins et services aux personnes 2de …

Vente (prospection négociation suivi client)
Conducteur transport routier marchandises

Artisanat et métiers d’art : marchandisage …
Réalisati° de produits imprimés et …

Accueil-relation clients usagers
Commercialisation et services en restauration

Artisanat et métiers d’art : tapissier.ère …
Gestion-administration

Logistique
Hygiène propreté stérilisation
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Plastiques et composites

Étude et définition de produits industriels

Technicien maintenance des syst. énergétiques et climatiques

Ouvrages du bâtiment métallerie

Maintenance Matériels option : Tp/Manutention

Technicien géomètre-topographe

Technicien du froid et du conditionnement d’air

Technicien installation des syst. énergétiques et climatiques

Procédés chimie eau-papiers-cartons

Technicien outilleur

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien du bâtiment : organisation réalisation gros oeuvre

Maintenance des équipements industriels

Technicien d’usinage

Microthechniques

Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Métiers de la mode - vêtement

Technicien constructeur bois

Réparation des carrosseries

Bio-industries de transformation

Technicien menuisier agenceur

Technicien d’études du bâtiment 2nde commune

Maintenance des véhicules option : véhicules transport routier

Étude et réalisation d’agencement

Aménagement finition bâtiment

Technicien en chaudronnerie industrielle

Maintenance nautique

Systèmes électroniques et numériques
Maintenance des matériels option : parcs/jardins

Maintenance des matériels option : agricoles

Maintenance des véhicules option : voitures particulières
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Transport
Hygiène propreté stérilisation

Logistique
Gestion - administration

Artisanat et métiers d’art : tapissier.ère d’ameublement
Commercialisation et services en restauration

Accueil-relation clients usagers
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 2de commune

Artisanat et métiers d’art : marchandisage visuel
Conducteur de transport routier marchandises

Vente (prospection négociation suivi client)
Accompagnement soins et services aux personnes 2de communne

Services de proximité et vie locale
Commerce

Artisanat métiers d’art : communication visuelle plurimédia
Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers de la sécurité

10

  Dans le secteur de la production comme celui des services, les différences d’ attractivité observées pour les 
formations  évoluent assez peu. Les bacs pro «esthétique cosmétique», «boulanger-pâtissier» et «métiers de la 
sécurité» restent les plus demandés avec des taux de pression plus forts encore cettte  année. «Hygiène propreté 
et stérilisation», «transport» , «plastiques et composites» et «étude et définition de produits industriels» restent 
peu demandés. 

Indices d’affluence à l’entrée en 2de professionnelle du secteur des services (public)
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Indices d’affluence à l’entrée en 2de professionnelle du secteur de la production (public)



Maintenance véhicules : voiture particulière
Employé de commerce multispécialités

Maintenance matériel : tracteurs mat. agri
Cuisine

Employé de vente : équipement Courant
Agent polyvalent de restauration

Platrier-plaquiste
Vendeur magasinier pièces automobiles

Peintre-applicateur de revêtement
Peinture en carrosserie

Maçon
Menuisier fabricant mobilier et agencement

Employé de vente : produits alimentaires
Maintenance bâtiments de collectivités

Commercialisation et services en hôtel-café-…
Assistant tech. en milieux familial et collectif

Réparation des carrosseries
Jardinier paysagiste

Opérateur-trice logistique
Déménageur sur véhicule utilitaire Léger

Réalisation en chaudronnerie industrielle
Serrurier métallier

Métiers de la blanchisserie
Métiers de la mode-vêtement flou

Couvreur
Métiers du pressing
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Ébéniste

Charpentier de marine
Tailleur de pierre
Arts de la reliure

Constructeur bois
Charpentier bois

Tapissier.e ameublement en siège

0 1 2 3 4

Création culture design

Informatique et création…

EPS

Santé social

Arts du son

Arts du spectacle

écologie agro. Territoire et…

Hôtellerie

0.2

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

1.1

1.0

1.3

1.3
1.4

1.4

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

2.0

2.0

2.3

2.7

4.3

0 1 2 3 4

Métiers du pressing

Couvreur

Métiers de la mode-vêtement flou
Métiers de la blanchisserie

Serrurier métallier

Réalisation en chaudronnerie industrielle

Déménageur sur véhicule utilitaire Léger

 Opérateur.trice logistique

Jardinier paysagiste
Réparation des carrosseries

Assistant technique en milieux familial et collectif

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
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Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement

Maçon
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Peintre - applicateur de revêtement

Vendeur magasinier en pièces automobiles

Platrier-plaquiste

Agent polyvalent de restauration
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Cuisine

Maintenance des matériels : tracteurs matériels agricoles

Employé de commerce multispécialités
Maintenance des véhicules : voitures particulières

0 1 2 3 4

3.8

0.6

0.9

1.1

1.2

1.5

1.5

Hôtellerie

Écologie agro. Territoire et développement durable

Arts du spectacle

Arts du son

Santé social

E.P.S

Informatique et création numérique

Création culture design

0.7

0.5

1.1

1.2

1.3

0.8

0.6

0.4

0 1 2 3 4 5 6

5

0.9

0.9

Tapissier.e ameublement en siège

Charpentier bois

Constructeur bois

Arts de la reliure

Tailleur de pierre

Charpentier de marine

Ébéniste

Réalisation en chaudronnerie industrielle

Couvreur

Métiers de la mode vêtement flou

Sérigraphie industrielle

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Agent polyvalent de restauration

Peintre applicateur de revêtement

Accompagnement éducatif petite enfance

Coiffure

1.4

1.4

1.6

2.2

2.5

2.5

5.8

3.5

1.6

  Le nouvel enseignement 
d’ exploration avec procédure 
d’ affectation proposé depuis 
l’an passé : «informatique 
et création numérique» 
confirme son indice 
d’ affluence plutôt élevé, 
passant devant «santé-social» 
et «E.P.S». 

Indices d’affluence à l’entrée en 2de GT pour les enseignements d’exploration avec procédure 
d’ affectation

Indices d’affluence à l’entrée en CAP (public)

  Les indices demeurent 
globalementyélevés pour 
l’accès aux CAP publics.  
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Indices d’affluence à l’entrée en 1re année de CAP à modalités d’accès spécifiques (public)

  Il y a peu de variations 
dans l’ ordre des indices 
d’ affluence en comparaison 
avec l’ an dernier. 
«Opérateur.trice logistique» 
et «jardiner paysagiste» 
voient leur indice diminuer.



Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Sciences et technologies de la santé et du social

STI2D : système d’information et numérique
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration

STL : sciences physiques et chimiques en laboratoire
Sciences et technologies du management et de la gestion

STL : biotechnologies
STI2D : architecture et construction

STI2D : innovation technologique et éco-conception
STI2D : énergies et environnement

0 0,5 1 1,5 2

 TOTAL 
1ère pro.  

procédure 
passerelle

Capacité 
d’accueil

(2)

Indice  
d’affluence 

(1/2)

Candidats  
voeu 1

Candidats  
tous voeux Taux de  

satisfaction 
(3/1)

Admis voeu 1 Admis  
tous voeux Présents 

oct. 2017
G F Total 

(1) G F Total G F Total 
(3) G F Total

243 0,9 109 119 228 225 239 464 48% 51 58 109 69 73 142 95

Enseignement  
d’exploration

STI2D     STMG  STL ST2S

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Sciences de l’ingénieur 63,3 46,0 37,6 31,5 3,0 4,9 6,3 3,5 0,0 4,2 4,9 2,7 0,7 0,3 0,9 0,3

Création et innovation 
technologique 55,1 54,5 44,4 43,5 5,5 8,0 6,7 5,2 0,0 1,7 1,4 3,4 5,1 1,2 0,9 0,6

Méthodes et pratiques 
scientifiques 18,4 18,2 24,5 16,0 12,8 33,0 34,0 30,3 25,0 36,7 40,1 33,1 8,0 32,4 31,3 21,7

Sciences de laboratoire 8,2 1,1 1,3 1,8 7,9 1,4 2,7 3,4 58,0 19,2 15,5 22,3 2,9 5,0 3,8 5,3

Biotechnologies 0,0 1,1 0,9 0,9 7,9 1,4 1,4 1,5 25,0 19,2 25,2 10,1 5,8 5,0 4,4 8,8

Arts (son, spectacle, 
visuels) 4,0 1,6 2,9 2,2 4,8 6,4 4,7 4,8 0,0 2,5 3,5 2,0 2,1 8,2 2,8 4,7

Littérature et société 4,0 1,8 2,0 1,3 16,5 19,7 22,5 19,3 0,0 3,3 4,2 2,7 5,8 8,5 13,4 7,9

Santé et social 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 1,7 1,7 1,8 12,5 1,7 1,4 2,0 69,6 33,2 35,0 37,2
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STI2D : énergies et environnement

STI2D : innovation technologique et éco-conception

STI2D : architecture et construction

STL : biotechnologies

 Sciences et technologies du management et de la gestion

STL : sciences physiques et chimiques en laboratoire

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

STI2D : système d’information et numérique

 Sciences et technologies de la santé et du social

 Sciences et technologies du design et des arts appliqués

Lecture :  
parmi les élèves 
de 1re STI2D en 
2016, 37.6% 
avaient suivi 
«Sciences de 
l’ingénieur» en 
enseignement                 
d’exploration 
de 2de.

SAIO

  Les élèves actuellement en STI2D avaient bénéficié essentiellement des enseignements de «sciences de l’ ingénieur» et 
«création et innovation technologique». 

Enseignements d’exploration suivis en 2de par les élèves actuellement en 1re technologique, en 
pourcentage (statistiques DPPM)
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Indices d’affluence à l’entrée en 1re technologique (public)

  Les opérations 
d’ ajustement effectuées 
à la suite des simulations 
d’ AFFELNET permettent 
d’ obtenir un indice 
d’ affluence proche de 1 sauf 
pour STD2A. 

Bilan de l’affectation en première professionnelle, procédure passerelle 

  Comme l’ an dernier, l’ effectif de présents en octobre pose question. En effet, un tiers des élèves admis en juillet 
ne sont pas présents en octobre dans les formations où ils ont été affectés. Avec 48% de satisfaction pour un indice 
d’affluence de 0,9, cela montre que les voeux se concentrent sur quelques spécialités alors que d’autres n’ont pas de 
candidats. 

Réalisé par le service académique d’information et d’orientation (SAIO) 
rectorat de Caen. Directeur de la publication : Martial SALVI, chef du SAIO 
et délégué régional de l’ONISEP - Rédacteurs : Tristan Bonnargent, Michel 
Devaux, Laurie Hamard - Maquette & mise en pages : Laurie Hamard (SAIO Caen) 
- Sources statistiques : SAIO - Impression : unité académique d’impression.  
février  2018


