


  

 
 

DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  

ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  VViiee  UUnniivveerrssiittaaiirree      
 

  

  Séance du 2 Décembre 2021   

CA du 16 Décembre 2021 
 
 

 

PARCOURSUP 2022 

Récapitulatif des attendus locaux en BUT 1 (Bachelor Universitaire de Technologie) et 

Licence 1  

et  

Récapitulatif des Critères Généraux d’Examen des Vœux (CGEV) 

(cf tableaux en annexe)  

        
   

 

 

 

            La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (C.F.V.U.), 
 
 

VU le code de l’Education et notamment son Art. L712-6-1 
VU la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement Supérieur et la Recherche, et notamment 

son article 116 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
VU l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l’épidémie covid-19, 
VU  les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’Administration, réuni en séance le 12 

Octobre 2017, 

 
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 
 

Adopte à l’unanimité :     17 OUI  0 NON   0 ABSTENTION 

 

Le détail est annexé à la présente. 
 
         

 

Le Mans, le 9 Décembre 2021 

 

Le Vice-Président de la C.F.V.U., 

 

 
 

 

N° CFVU-2021-12-02/09 
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CGEV - BUT1 Campus Le Mans 

 

Champs d'évaluation Intitulé du critère 

Eléments pris en 

compte pour 

l'évaluation de ce 

critère 

Degré d’importance 

Résultats académiques 
Critères purement 

quantitatifs listés 

Eléments matériels 

sur lesquels la 

commission va devoir 

s'appuyer pour 

évaluer les critères et 

donc juger des 

candidatures 

4 degrés d'importance 

utilisés ou non 

(essentiel, très 

important, important, 

complémentaire) 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir-

faire 

Critères 

académiques 

d'ordre qualitatif 

listés 

Savoir-être 
Critères non 

académiques listés 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Critères liés à la 

formation listés 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Critères péri ou 

extra-scolaires listés 
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BUT1 CHIMIE 

Résultats académiques 

    Notes en mathématiques, physique-chimie, anglais. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe 

de première. Notes aux épreuves terminales des enseignements de spécialité. - Essentiel 

    Notes de première et de terminale. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe de première. 

Notes aux épreuves terminales des enseignements de spécialité. 

 

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Méthode de travail, Acquisition de la démarche scientifique, Compétences en chimie, physique et 

mathématiques - Essentiel 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Savoir-être 

    Attitude face au travail, Concentration en classe, Capacité à fournir des efforts, Capacité à 

s'investir. - Très important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Motivation, Capacité à réussir dans la formation, Cohérence du projet. - Très important 

    Projet de formation motivé. 

 

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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BUT1 GMP 

Résultats académiques 

    Notes en Mathématiques, Physique- Chimie, Sciences Industrielles ou Enseignement 

Technologique, LV1. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe de première. Notes aux épreuves 

terminales des enseignements de spécialité. - Essentiel 

    Notes de première et de terminale. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe de première. 

Notes aux épreuves terminales des enseignements de spécialité. 

 

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Acquisition de la méthode scientifique et conclusion. Compétences en calculs scientifiques. Qualité 

rédactionnelle. - Très important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Savoir-être 

    Autonomie. Investissement dans son travail. Capacité à travailler en équipe. Capacité de travail. 

Concentration. - Très important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Motivation. Cohérence du projet de formation en adéquation avec un parcours professionnel 

possible. - Important 

    Projet de formation motivé. 

 

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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BUT1 MP 

Résultats académiques 

    Notes en mathématiques, physique-chimie, notes littéraires (français et anglais). Notes aux 

épreuves du baccalauréat en classe de première. Notes aux épreuves terminales des enseignements 

de spécialité. - Essentiel 

    Notes de première et de terminale. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe de première. 

Notes aux épreuves terminales des enseignements de spécialité. 

 

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Méthodes de travail. Compétences en mathématiques et physique-chimie. - Très important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Savoir-être 

    Concentration en classe, aptitude à faire des efforts. - Très important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Motivation. Capacité à réussir dans la formation. Cohérence du projet. - Important 

    Projet de formation motivé. 

 

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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BUT1 GEA 

Résultats académiques 

    Notes en Français, Techniques quantitatives (mathématiques, comptabilité, économie, ...), Langues 

(anglais, espagnol, allemand), Histoire-Géographie. Notes aux épreuves du baccalauréat en classe de 

première. Notes aux épreuves terminales des enseignements de spécialité. - Essentiel 

    Notes de première et terminale. Moyennes générales de la première à la terminale. Notes aux 

épreuves du baccalauréat en classe de première. Notes aux épreuves terminales des enseignements 

de spécialité. 

 

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Méthode de travail. Capacité à l’oral. Orthographe. Capacité en langues étrangères. Capacité à 

utiliser les outils bureautiques et numériques. Capacité à développer un raisonnement logique et un 

sens critique. - Important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Savoir-être 

    Autonomie dans le travail. Implication dans les travaux demandés. Participation en classe. Capacité 

à travailler en groupe. Assiduité et investissement. - Important 

    Appréciations des professeurs sur les bulletins de première et de terminale. Fiche Avenir. 

 

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Projet professionnel. Connaissance du parcours choisi. Participation aux JPO, journées 

d'immersion. - Complémentaire 

    Projet de formation motivé. 

 

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Investissement extra-scolaire : engagement associatif, bénévolat, encadrement de jeunes, ... - 

Complémentaire 

    Projet de formation motivé. 
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CGEV - L1 Campus Le Mans et Laval + CMI + CUPGE 

 

Champs d'évaluation Intitulé du critère 

Eléments pris en 

compte pour 

l'évaluation de ce 

critère 

Degré d’importance 

Résultats académiques 
Critères purement 

quantitatifs listés 

Eléments matériels 

sur lesquels la 

commission va devoir 

s'appuyer pour 

évaluer les critères et 

donc juger des 

candidatures 

4 degrés d'importance 

utilisés ou non 

(essentiel, très 

important, important, 

complémentaire) 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir-

faire 

Critères 

académiques 

d'ordre qualitatif 

listés 

Savoir-être 
Critères non 

académiques listés 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Critères liés à la 

formation listés 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Critères péri ou 

extra-scolaires listés 
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L1 DROIT 53 (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

 
Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités 
rédactionnelles et oratoires - Essentiel 
Notes de français, notes d'Histoire géographie, notes de philosophie et notes de SES et de Littérature 
(pour les étudiants concernés) 
 
Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte - Essentiel 
Notes de Français et notes d'Histoire géographie 
 
Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel - Très important 
Notes de mathématiques, notes de SES (pour les étudiants concernés) 
 
Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques - Important 
Notes de langues étrangères 
 
Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques - Essentiel 
Notes d'histoire géographie et notes de SES (pour les étudiants concernés) 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

 
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail - Complémentaire 
Fiche avenir 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Motivation - Important 
Lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 CMI 

Résultats académiques 

Maîtrise des concepts en mathématiques et physique - Essentiel 
Notes en maths et physique de première et terminale 
 
Notes en langues - Important 
Notes en français (première, oral et écrit du bac) 
 
Notes en langues - Important 
Notes en anglais (première et terminale) 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

communication - qualités rédactionnelles - Important 
Notes en français (écrit du bac) 
 
communication - aisance à l'oral - Important 
Notes en français (oral du bac) 
 
Savoir-être 

éléments d'appréciation issus du conseil de classe - capacité de travail, méthode de travail, 
autonomie, capacité à s'investir, prise d'initiatives, travail en équipe - Très important 
Fiche avenir et dossier complet 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Motivation, connaissance de la formation, Projet d'études et professionnel - Très important 
projet de formation motivé 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

activités et centres d'intérêt dans le domaine des sciences, de la musique ou de l'audio, curiosité et 
dynamisme - Très important 
projet de formation motivé, dossier complet 
  



 

PARCOURSUP 2022 
Critères généraux d'examen des vœux 

CFVU du 02/12/2021 

 

Direction des Études et de la Formation    le 01/12/2021   page 4 
 

L1 LEA ANGL / ALL 

Résultats académiques 

Bon niveau à l'oral et à l'écrit (niveau B2) en anglais - Essentiel 
Notes en anglais (oral et écrit) 
 
Bon niveau à l'oral et à l'écrit (niveau B2) en allemand - Essentiel 
Notes en allemand (oral et écrit) 
 
Excellente maîtrise du français requise, à l'oral et à l'écrit (niveau C1 minimum) - Essentiel 
Notes en français (oral et écrit) 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter et structurer un raisonnement en français, en anglais et en allemand - Essentiel 
Fiche avenir, éléments d'appréciation issus du conseil de classe 
 
Savoir-être 

Intérêt pour le monde de l'entreprise et/ou une carrière internationale - Important 
Projet de formation motivé, notes et appréciations issus du conseil de classe 
 
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe - Complémentaire 
Fiche avenir, éléments d'appréciation issus du conseil de classe 
 
Prédisposition pour les langues et cultures étrangères/ouverture au monde - Très important 
Projet de formation motivé, notes et appréciations issus du conseil de classe 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 LEA ANGL / ESP 

Résultats académiques 

Bon niveau à l'oral et à l'écrit (niveau B2) en anglais - Essentiel 
Notes en anglais (oral et écrit) 
 
Bon niveau à l'oral et à l'écrit (niveau B2) en espagnol - Essentiel 
Notes en espagnol (oral et écrit) 
 
Excellente maîtrise du français requise, à l'oral et à l'écrit (niveau C1 minimum) - Essentiel 
Notes en français (oral et écrit) 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter et structurer un raisonnement en français, en anglais et en espagnol - Essentiel 
Fiche avenir, éléments d'appréciation issus du conseil de classe 
 
Savoir-être 

Intérêt pour le monde de l'entreprise et/ou une carrière internationale. - Important 
Projet de formation motivé, notes et appréciations issus du conseil de classe 
 
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe - Complémentaire 
Fiche avenir, éléments d'appréciation issus du conseil de classe 
 
Prédisposition pour les langues et cultures étrangères/ouverture au monde - Très important 
Projet de formation motivé, notes et appréciations issus du conseil de classe 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
  



 

PARCOURSUP 2022 
Critères généraux d'examen des vœux 

CFVU du 02/12/2021 

 

Direction des Études et de la Formation    le 01/12/2021   page 6 
 

L1 LLCER ALL (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

Bon niveau en Français, Philosophie et LVE (niveau B1 en allemand) - Essentiel 
Bon niveau en Français, Philosophie et LVE (niveau B1 en allemand) 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Implication - Très important 
Implication 
 
Savoir-être 

Autonomie - Complémentaire 
Autonomie 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Connaissance de la formation - Très important 
Connaissance de la formation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

Engagement - Complémentaire 
Engagement 
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L1 LLCER ANGL (2 pages) 

Résultats académiques 

    Notes obtenues en anglais - Essentiel 
    Notes obtenues en anglais au lycée quelles que soient les spécialités choisies. 
 
    Notes obtenues en français - Essentiel 
    Notes obtenues en français au lycée (seconde et première) et aux épreuves anticipées de français. 
 
    Notes obtenues en histoire-géographie - Très important 
    Notes obtenues durant les années de lycée en histoire-géographie 
 
    Notes obtenues en LV2 - Important 
    Notes obtenues durant les années de lycée en LV2 
 
    Notes obtenues en philosophie - Important 
    Notes obtenues durant les années de lycée en philosophie 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Compétences rédactionnelles en français et en anglais - Essentiel 
    Appréciations des professeurs et notes obtenues dans les deux matières et en histoire géographie 
 
    Goût pour la communication à l'oral dans les deux langues (français et anglais) - Essentiel 
    notes des oraux et appréciations des professeurs, investissement personnel dans des activités en 
rapport avec ces compétences 
 
    Goût affirmé pour la lecture (français et anglais), la littérature et l'histoire/la civilisation - Essentiel 
    Projet de formation et appréciations des professeurs dans les matières mettant en œuvre cette 
compétence et autres informations données par le candidat 
 
    Compétences de raisonnement critiques - Essentiel 
    Appréciations des professeurs dans les matières mettant en oeuvre ses compétences (français, HG 
et philosophie) 
 
    Français niveau C1 minimum (à l'écrit comme à l'oral) et anglais niveau B2 requis dans les 6 
compétences (cadre du CECRL) - Essentiel 
    appréciations des professeurs et tout moyen de justifier de l'acquisition de ces niveaux en français 
et en anglais 
 
Savoir-être 

    curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères - Essentiel 
    Projet de formation motivé, notes et appréciations issues du conseil de classe 
 
    capacité à travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe - Essentiel 
    Fiche avenir, éléments d'appréciation issus du conseil de classe 
 
    être ouvert au monde et aux autres - Important 
    Projet de formation et éventuellement investissement associatif ou sportif 
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Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    bonne culture générale - Essentiel 
    Projet de formation 
 
    Adéquation du projet professionnel avec les contenus et débouchés de la formation - Essentiel 
    projet détaillé de formation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 
    Engagements - Complémentaire 
    Fiche avenir et projet de formation 
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L1 LLCER ESP (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

notes en espagnol, français, histoire géographie et philosophie. - Essentiel 
notes, notes de bac, bulletins et commentaires du conseil de classe 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Curiosité pour l’étude scientifique de la langue, la culture hispanique et les autres aires culturelles 
étrangères; qualités littéraires et linguistiques (notamment l'habitude de lire régulièrement, en 
français et/ou en langue étrangère). - Essentiel 
Notes et commentaires issus du conseil de classe, explications du projet personnel. 
 
Savoir-être 

Assiduité, implication, motivation et autonomie - Essentiel 
notes et commentaires issus du conseil de classe 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

adéquation avec le projet professionnel - Essentiel 
Notes, commentaires issus du conseil de classe et justification du projet. 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 LETTRES (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

notes satisfaisantes dans 3 disciplines parmi le français, l'histoire-géographie, la philosophie et la LV1 
- Essentiel 
examen des bulletins et relevés de notes 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

autonomie et organisation dans le travail - Important 
appréciations lettre de motivation 
 
Savoir-être 

curiosité intellectuelle - Complémentaire 
appréciations dans les bulletins et relevés de notes lettre de motivation 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

motivation et connaissance des exigences et des débouchés de la formation - Essentiel 
lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

esprit d'ouverture - Complémentaire 
esprit d'ouverture 
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L1 DROIT 72 (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités 
rédactionnelles et oratoires - Essentiel 
Notes de français, notes d'Histoire géographie, notes de philosophie et notes de SES et de Litterature 
(pour les étudiants concernés) 
 
Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte - Essentiel 
Notes de Français et notes d'Histoire géographie 
 
Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel - Très important 
Notes de mathématiques, notes de SES (pour les étudiants concernés) 
 
Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques - Important 
Notes de langues étrangères 
 
Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques - Essentiel 
Notes d'histoire géographie et notes de SES (pour les étudiants concernés) 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail - Complémentaire 
Fiche avenir 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Motivation - Important 
Lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
  



 

PARCOURSUP 2022 
Critères généraux d'examen des vœux 

CFVU du 02/12/2021 

 

Direction des Études et de la Formation    le 01/12/2021   page 12 
 

L1 PORTAIL ECO-GESTION 

Résultats académiques 

    Notes en mathématiques - Essentiel 
    Notes de terminale 
 
    Notes en français - Très important 
    Notes en français du baccalauréat 
 
    Notes en économie - Très important 
    Notes en économie 
 
    Notes en histoire-géographie - Très important 
    Notes de terminale 
 
    Notes en anglais - Complémentaire 
    Notes en anglais 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Fiche avenir du candidat - Complémentaire 
    Rédaction de la lettre de motivation 
 
Savoir-être 

    Fiche avenir du candidat - Important 
    Attitude du candidat 
 
    Fiche avenir du candidat - Important 
    Appréciations négatives du conseil de classe 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Projet de formation - Important 
    Connaissance de la formation 
 
    Projet de formation - Complémentaire 
    Cohérence du projet professionnel avec la formation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 GEOG & AMNGT (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

Notes obtenues en histoire-géographie, français, sciences économiques et sociales, langue vivante 1 - 
Essentiel 
Notes trimestrielles obtenues en Première et Terminale. Notes obtenues au Bac 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Capacité à s'exprimer à l'oral, à travailler en groupe, rigueur méthodologique - Important 
Consultation de la fiche Avenir 
 
Savoir-être 

Application, persévérance et sérieux dans le travail - Essentiel 
Consultation de la Fiche Avenir 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Motivation pour les études géographiques, l'aménagement, l'urbanisme ou l'environnement, et 
projet professionnel - Important 
Consultation de la lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 HISTOIRE (classique et L.AS) 

Résultats académiques 

Notes dans 2 disciplines parmi Français, Histoire-Géographie, Philosophie et le cas échéant, 
spécialités "Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques", "Humanités, littérature et 
philosophie", "SES (Sciences Économiques et Sociales) - Très important 
Notes dans 2 disciplines parmi Français, Histoire-Géographie, Philosophie et le cas échéant, 
spécialités "Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques", "Humanités, littérature et 
philosophie", "SES (Sciences Économiques et Sociales) 
 
Disciplines scientifiques pour l'option santé - Très important 
Notes de mathématiques, notes de Physique-Chimie et notes de SVT 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 AV HORS CMI 

Résultats académiques 

    Maîtrise des concepts en mathématiques et physique - Essentiel 
    Notes en maths et physique de première et terminale, sauf exception 
 
    Notes en langues - Important 
    Notes en français (première, oral et écrit du bac) 
 
    Notes en langues - Complémentaire 
    Notes en anglais (première et / ou terminale) dans la mesure du possible 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Communication - Important 
    Notes en français (écrit du bac) 
 
    Communication - Important 
    Notes en français (oral du bac) 
 
Savoir-être 

    Eléments d'appréciation issus du conseil de classe - Complémentaire 
    Fiche avenir et dossier complet dans certains cas 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Motivation, connaissance de la formation, projet d'études et professionnel - Très important 
    Projet de formation motivé 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Activités et centres d'intérêt - Très important 
    Projet de formation motivé, dossier complet dans certains cas 
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L1 INFO 

Résultats académiques 

    Notes en Mathématiques - Essentiel 
    Notes de 1ère et Terminale en Mathématiques 
 
    Notes en Français - Très important 
    Notes en première en Français 
 
    Notes en Anglais - Important 
    Notes en première et en terminale en Anglais 
 
    Notes en NSI (Numérique et Sciences Informatiques) - Complémentaire 
    Notes de première et terminale en NSI (Numérique et Sciences Informatiques) 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Prise en compte de la Fiche Avenir - Important 
    Appréciations des professeurs 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 DOUBLE LIC MATHS/ECO parcours SAF 

Résultats académiques 

    notes en mathématiques - Essentiel 
    notes de terminale 
 
    notes en mathématiques - Très important 
    notes de première 
 
    notes en français - Important 
    notes d'écrit et d'oral au français du BAC 
 
    notes d'histoire-géographie - Important 
    notes de première et de terminale 
 
    notes d'économie - Complémentaire 
    notes de première et de terminale 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    fiche avenir du candidat - Complémentaire 
    motivation et implication du candidat 
 
Savoir-être 

    fiche avenir du candidat - Complémentaire 
    attitude du candidat 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    projet de formation - Important 
    cohérence de la lettre de motivation par rapport à la formation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 MATHS hors SAF  

Résultats académiques 

    notes de spécialité - Essentiel 
    notes de spécialité mathématique en terminale et première 
 
    notes des cours communs - Important 
    notes des matières scientifiques des cours communs 
 
    commentaires et notes issues du conseil de classe - Complémentaire 
    classement dans la classe 
 
    notes de spécialité - Complémentaire 
    notes de spécialité scientifique en terminale et en première 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    commentaires et notes issues du conseil de classe - Complémentaire 
    motivation et implication du candidat 
 
Savoir-être 

    commentaires et notes issues du conseil de classe - Important 
    attitude du candidat 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    cohérence du projet, motivation du candidat - Important 
    Cohérence de la lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 PHYS-CHIM 

Résultats académiques 

Notes en Physiques-Chimie - Essentiel 
Notes de terminale en Physiques-Chimie 
 
Notes en Mathématiques - Essentiel 
Notes de terminale en Mathématiques 
 
Notes en Français - Très important 
Note de première en Français 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

Qualité rédactionnelle - Rédaction d'un argumentaire, d'une synthèse de document - Très important 
Appréciation des professeurs 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

Motivation, cohérence du projet - Important 
Projet de formation motivé 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 PORTAIL SV-ST 

Résultats académiques 

    Notes en SVT - Essentiel 
    Notes de première et de terminale en SVT 
 
    Notes en Physique-Chimie - Très important 
    Notes de première et/ou de terminale en Physique-Chimie 
 
    Notes en Français - Très important 
    Notes de première en Français 
 
    Notes en Anglais - Complémentaire 
    Notes de première et terminale en Anglais 
 
    Notes en Mathématiques - Très important 
    Notes de première et/ou terminale 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Méthode de travail - Etre capable de s'organiser - Important 
    Appréciations des professeurs 
 
Savoir-être 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Motivation et curiosité scientifique - Important 
    Projet de formation motivé et appréciations des professeurs 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
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L1 STAPS “classique” hors KINE 

Résultats académiques 

    Champ d'évaluation non utilisé. 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Niveau de compétences scientifiques - Attribution de 30 points maximum - Complémentaire 
    Notes dans les matières scientifiques 
 
    Niveau de compétences littéraires - Attribution de 30 points maximum - Complémentaire 
    Notes dans les matières littéraires 
 
    Niveau de compétences sportives - Attribution de 30 points maximum - Complémentaire 
    Notes en EPS + éléments de preuves sur le niveau de pratique sportive scolaire- UNSS et 
extrascolaire 
 
Savoir-être 

    Autonomie et investissement - Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 
Capacité à s'investir dans la formation. - Complémentaire 
    Éléments d'appréciation pédagogique de la fiche avenir 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Adéquation entre le profil du candidat et son projet de formation Capacité du candidat à se 
projeter dans la formation - Attribution de 30 points maximum - Complémentaire 
    Éléments de preuves sur le niveau d’engagement 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Niveau d’engagement dans la prise de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes - 
Attribution de 30 points maximum - Complémentaire 
    Fiche Avenir Projet de Formation Motivé 
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L1 STAPS KINE 

Résultats académiques 

    Matières scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, français, 
philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, ...) et EPS en première et terminale - 
Essentiel 
    Notes individuelles moyennes et rapportées à la moyenne de la classe 
 
    Matières scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, français, 
philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, ...) et EPS en première et terminale - Très 
important 
    Avis du chef d'établissement - Fiche avenir 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Compétences littéraires et argumentaires - Qualité de l'argumentation et de l'écriture - Très 
important 
    Notes dans les matières littéraires et les disciplines humaines et sociales 
 
    Compétences littéraires et argumentaires - Qualité de l'argumentation et de l'écriture - Très 
important 
    Lettre de motivation 
 
    Compétences littéraires et argumentaires - Très important 
    notes dans les disciplines en sciences humaines et sociales, en français 
 
Savoir-être 

    Ouverture au monde, Activités extrascolaires, participation à la vie associative - Important 
    Lettre de motivation et attestations fournies 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    Pratiques sportives et culturelles scolaires - Très important 
    notes en EPS en première et terminale 
 
    Pratiques sportives et culturelles scolaires - Activités sportives extrascolaires - Complémentaire 
    attestations fournies Lettre de motivation 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Pratiques culturelles extra-scolaires - Complémentaire 
    Lettre de motivation Attestations fournies 
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L1 CUPGE 

Résultats académiques 

    Bon niveau en mathématiques, en français, en histoire géographie, en philosophie et en langues 
vivantes - Essentiel 
    Notes obtenues sur les 5 trimestres (de première et terminale) dans ces différentes disciplines, 
notes et appréciation figurant au bulletin et dans la fiche avenir 
 
Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire 

    Bon niveau d'expression écrite et orale, capacité d'analyse et de synthèse, aptitude à l'utilisation 
de la formalisation mathématique, intérêt pour les questions économiques et sociales, intérêt pour 
les questions historiques - Ouverture d'esprit, intérêt pour la complexité des phénomènes sociaux, 
intérêt pour la mise en perspective historique - Essentiel 
    Notes et appréciations en mathématiques, en français, en philosophie, en histoire-géographie. 
Motivations affichées dans la lettre de projet 
 
Savoir-être 

    Autonomie, sociabilité, appétence pour le travail et l'approfondissement des connaissances - 
Essentiel 
    Appréciations des enseignants et sur la fiche avenir, lettre de projet 
 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet 

    La motivation du candidat est essentielle ainsi que son projet d'atteindre une excellent niveau 
académique - Le goût pour la connaissance, pour l'approfondissement de la culture générale, pour 
l'étude des questions économiques et sociales est déterminant - Très important 
    Notes et appréciations sur les bulletins et sur la fiche avenir, contenu de la lettre de projet 
 
Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires 

    Des expériences d'engagement associatif ou d'ouverture internationale sont un élément positif 
sans être une condition indispensable à l'admission - Goût pour la sociabilité et pour la sécularité - 
Complémentaire 
    Indications fournies par le candidat dans la lettre de projet 
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