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LICENCES AYANT UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE
NE PERMETTANT PAS HABITUELLEMENT D’ACCUEILLIR L’ENSEMBLE DES CANDIDATS QUI EN FONT LA DEMANDE

Si le nombre de demandes d'inscription en vœu n°1 des candidats de l'académie de Bordeaux dépasse la capacité d’accueil
(Nb de places APB), les dossiers seront retenus sur la base d'un tri aléatoire, conformément à la réglementation nationale.

N.B. Les modalités d’affectation des candidats pour la Licence STAPS de l’université de Pau (site de Tarbes) sont les
suivantes : « Un tri aléatoire sur un premier groupe de candidats des départements suivants : 64 + 40 + 65 + 32, qui ont
classé cette formation en vœu n° 1; puis, en fonction du nombre de places restantes, un tri aléatoire sur les candidats de
tous les autres départements de France. »

* Nombre de vœux 1 formulés toutes origines scolaires et académiques confondues

Licences à recrutement particulier dans l’académie de Bordeaux
Télécharger le document en cliquant sur le lien ci-dessous

http://bit.ly/2iXBeTF

PDF, Onisep Nouvelle Aquitaine, site de Bordeaux - 5 pages - Janvier 2017
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STATISTIQUES D’ADMISSION EN BTS / DUT / CLASSES PRÉPARATOIRES
dans l’académie de Bordeaux
Ces statistiques sont disponibles sur le site de l’Onisep Académie de Bordeaux
www.onisep.fr/bordeaux

Les statistiques actuellement disponibles sont les statistiques 2012 - 2013 - 2014 - 2015.
Les statistiques 2016 seront bientôt en ligne.

Accès direct > cliquez sur ce lien > http://bit.ly/2iXzGZW

Consultez régulièrement le Twitter
ORIENTATION APRÈS BAC
Actualité des formations, témoignages d’étudiants,
sites utiles, journées Portes ouvertes …

@OrientApresBac
https://twitter.com/orientapresbac
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