
L’examen des vœux avec 

l’Outil d’Aide à la Décision
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• L’examen des dossiers, un passage obligé pour :

➢ Assurer pour chaque formation la qualité et l’efficacité de la procédure d’accès
à l’enseignement supérieur, en répondant aussi aux enjeux de transparence sur

les critères d’examen et d’équité de traitement

➢ Identifier les besoins d’accompagnement des futurs étudiants (OUI-SI)

➢ Déterminer le classement pédagogique en lien avec les attendus/critères et le
dossier du candidat

• Un travail d’analyse nécessairement collectif organisé dans le cadre d’une
commission d’examen des vœux (CEV)

• Un pilote (c’est le Responsable de l’OAD si cet outil est utilisé) garant de la qualité et
de la fiabilité du classement établi et remonté dans les délais réglementaires au SCN

Parcoursup. Il est acteur de la phase de vérification des classements

• Des outils de régulation prévus par le législateur pour répondre à des objectifs de
politique publique (égalité des chances ; mobilité) qui déterminent l’ordre d’appel
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• Les développements faits cette année sur l’OAD s’inscrivent dans une démarche de

stabilisation de l’outil. Nous avons engagé :

➢ une évolution majeure demandé par des responsables de formation : la

possibilité d’utiliser l’OAD en cas de jury distinct

➢ un process de simplification des droits : un droit unique « Responsable de l’OAD »

qui peut tout FAIRE et des examinateurs qui ont accès aux dossiers des candidats
pour deux missions principales : évaluation d’un élément précis et analyse du pré

classement (vidéo : les acteurs de l’OAD)

• Le cadre du nouveau baccalauréat → les spécialités identifiées sont inchangées,

vous pouvez retrouver sur le site Eduscol les programmes et épreuves du bac 2022

• Nous avons remplacé les supports de formation papier volumineux et peu lus → à la

place nous mettons à votre disposition une carte mentale et des vidéos thématisées

• Le bac à sable est ouvert plus tôt : tester, éprouver le paramétrage, anticiper

• Des séances d’information pour tous : présentation du contexte, de la carte mentale

et de 3 vidéos clés. Un enrichissement progressif avec de nouvelles vidéos

• Récupération des questions pertinentes pour alimenter une FAQ au service de tous



Les 
candidats 
formulent 
des vœux.

Les 
candidats 
confirment 
leurs vœux.

Les 
formations 
récupèrent 
les données 
définitives et 
démarrent 
l’examen 
des vœux.

Les 
formations 
remontent 

un 
classement 

des dossiers, 
saisissent les 

données 
d’appel et 

vérifient 
l’ensemble 

de ces 
éléments 

(semaine de 
contrôle et 

de 
vérification).

Le processus 
d’admission 

démarre.

Jusqu’au 29 
mars

Jusqu’au 7 
avril

A partir du 13 
avril

Au plus tard le 
20 mai

Le 2 juin

Rappel du calendrier d’examen des vœux
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Le travail de la commission d’examen des vœux consiste à définir les critères ou

paramètres et modalités d’examen des dossiers dans le respect des critères généraux
publiés sur la plateforme.

La commission d’examen des vœux ne doit se baser que sur des éléments issus de ces
critères généraux, affichés aux candidats dans les fiches formation.

Il n’est pas possible de demander aux candidats des éléments ou des pièces

supplémentaires non paramétrés lors de la phase de formulation des vœux.

La commission d’examen des vœux qui souhaite utiliser l’outil d’aide à la décision

proposé sur la plateforme Parcoursup, dont l’utilisation est facultative, formalise en les

paramétrant dans l’OAD, les critères d’examen des vœux qu’elle a définis.

Ces critères seront ceux dont le chef d’établissement rendra compte dans le rapport

public d’examen des vœux à la fin de la procédure (article D. 612-1-5 du code de l’éducation).
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Quelques rappels sur 
l’examen des vœux et 

le rôle de la CEV

Utilisation facultative de 
l’OAD

Production du rapport 
public



Un préalable pour utiliser l’OAD :  la signature de la convention de sous-traitance, prévue par l’article 28 du 

règlement général sur la protection des données – RGPD.C
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Cette convention rappelle que l’utilisation de l’outil d’aide à la décision est facultative.

Elle signale aussi que l’outil est paramétré par la Commission d’examen des vœux, en

référence aux critères généraux d’examen des vœux définis et affichés sur le site

parcoursup.fr.

En signant cette convention, le responsable de l’outil d’aide à la décision s’engage à

ce que les résultats produits soient utilisés par les membres de la commission pour

l’examen des dossiers selon les modalités qu’elle a établies.

L’administrateur devra, in fine, faire signer au chef d’établissement une convention

papier dans laquelle il aura fait figurer en annexe l’ensemble des formations pour

lesquelles l’outil d’aide à la décision sera utilisée et pour lesquelles la case « j’accepte

et m’engage à faire signer la présente convention par le chef d’établissement » aura

été cochée électroniquement.



Pour décliner les critères et coefficients décidés par la commission en 

paramètres pour l’outil d’aide à la décision, UN outil : la feuille de route.
➔ Support papier qui permet de centraliser tous les éléments à 

paramétrer et cela série de bac par série de bac

https://eduscol.education.fr/634/cycl

e-terminal-de-la-voie-generale

https://eduscol.education.fr/638/cycl

e-terminal-de-la-voie-technologique

https://eduscol.education.fr/727/deta

il-des-epreuves-du-baccalaureat-

general

https://eduscol.education.fr/741/pres

entation-du-baccalaureat-

technologique

Un site de référence (Eduscol) pour prendre connaissance de la 

mise en œuvre de la réforme du baccalauréat
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https://eduscol.education.fr/634/cycle-terminal-de-la-voie-generale
https://eduscol.education.fr/638/cycle-terminal-de-la-voie-technologique
https://eduscol.education.fr/727/detail-des-epreuves-du-baccalaureat-general
https://eduscol.education.fr/741/presentation-du-baccalaureat-technologique


Pour traduire les critères généraux d’examen des vœux en paramètres pour l’outil

d’aide à la décision, vous disposez d’un outil : la feuille de route. Elle permet aux
membres de la CEV de préparer efficacement l’examen des vœux, de centraliser tous

les éléments à paramétrer et cela série de bac par série de bac. L’utilisation de cette

feuille de route est primordiale.

L’examen des dossiers ne se limite pas à l’examen des notes. L’analyse qualitative des 

dossiers nécessitant une lecture individuelle du dossier est essentielle pour identifier et 
prendre en compte  la motivation du candidat, les appréciations des enseignants sur 

les bulletins scolaires, la rubrique « Activités et centres d’intérêt ». 

L’OAD permet de visualiser de façon synthétique les résultats du classement et la

répartition des candidats. Il importe d’analyser ces résultats, de prêter une attention aux

dossiers avec une note calculée avec peu de coefficient, de confronter les résultats

avec les objectifs de la CEV : le classement doit être conforme à ces objectifs pour

garantir un recrutement de qualité.
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Pour commencer, 
réfléchir au 

paramétrage de la 
feuille de route

Un enjeu essentiel : la 
lecture qualitative des 

dossiers

A ne pas oublier : 
étudier le classement, 

s’assurer qu'il répond au 
choix de la CEV avant 

de le valider



CARTE MENTALE : UN FIL CONDUCTEUR POUR LE R OAD



Les premières vidéos
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