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Présenté le 29 Novembre 2018 aux élèves de terminales du lycée Paul Arène de Sisteron
par Justine SUBE, Psychologue de l’Education Nationale
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Calendrier de terminale 2018-2019

1ère semaine de 
l’orientation

1ère semaine de 
l’orientation 2ème semaine de 

l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes

2ème semaine de 
l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes

Informations  sur : www.terminales2018-2019.frInformations  sur : www.terminales2018-2019.fr

Echanges avec les professeurs principauxEchanges avec les professeurs principaux
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Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

1er conseil de classe 
: recommandations
1er conseil de classe 
: recommandations Consolidation du projet sur 

parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation

Consolidation du projet sur 
parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation

Saisie des vœux (jusqu’au 14/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr

Saisie des vœux (jusqu’au 14/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr

20 Décembre: ouverture du site d’information de Parcoursup.fr

A partir de mi mai

22 janvier : 
début saisie vœux 

14 mars : 
fin saisie vœux 

3 Avril : 
date limite confirmation vœux 

Examen de 
chaque vœu 

dans le supérieur

Examen de 
chaque vœu 

dans le supérieur

Réception- acceptation 
des propositions par les 

futurs étudiants puis 
inscription

Réception- acceptation 
des propositions par les 

futurs étudiants puis 
inscription

2ème 
conseil de 

classe : 
fiches 
Avenir

2ème 
conseil de 

classe : 
fiches 
Avenir

novnov décdéc janjan févfév marsmars avrilavril maimai juin - septjuin - sept

Elaboration du projet 
d’orientation

Consolidation du projet et 
saisie des vœux 

Confirmation 
vœux Examen des vœux 

-Réception - acceptation 
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription 
administrative

Baccalauréat  (écrit)
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PARCOURSUP.FR : LA NOUVELLE PLATEFORME 
D’ADMISSION
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 La plateforme : www.parcoursup.fr  
> 20 Décembre 2018 : ouverture
> 22 janvier 2019 : Début des inscriptions  Besoin du numéro INE + Messagerie valide 

régulièrement consultée puis début de saisie des vœux

 L’application Parcoursup
> Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure

> en version Android                                    et iOS                                                

dès le 20 décembre

dès le 20 décembre

N’oubliez pas de télécharger l’applicationN’oubliez pas de télécharger l’application

http://www.parcoursup.fr/
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FORMULER SES VŒUX

4

 10 vœux, réellement souhaités par le lycéen, qui sont le fruit de sa réflexion avec 
l’équipe pédagogique

> Un vœu est un choix pour une formation dans un établissement d’enseignement supérieur

> les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations sous statut d’étudiant et 10 vœux pour 
des formations sous statut d’apprenti

> ils peuvent choisir des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) et non sélectives (licences, PACES) dans 
leur académie ou en-dehors

> les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être souhaités et motivés : saisie obligatoire de la motivation sur 
la plateforme Parcoursup

> Les vœux résultent d’une démarche raisonnée et accompagnée

> Les lycéens décrivent en quelques lignes les formations qui ont leurs préférences parmi les formations 
envisagées : ces précisions ne sont pas transmises aux établissements mais sont des informations importantes 
pour aider le candidat à trouver une formation si aucun de ses vœux n’a reçu une réponse positive

Saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars

Saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars
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FORMULER SES VŒUX 
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 Pour certaines formations, le lycéen peut faire des vœux multiples :

> Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de 
formations regroupées par type (BTS, DUT, CPGE, Licence), spécialité ou mention

> Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles
> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dans 

un établissement donné
> A l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs formations sans les 

classer 

Saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars

Saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars

Au total, le lycéen peut formuler : 
•De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
•20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et 
PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Île-de-France)

Au total, le lycéen peut formuler : 
•De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
•20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et 
PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Île-de-France)
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COMPLÉTER SON DOSSIER POUR CONFIRMER 
SES VŒUX SUR PARCOURSUP.FR 
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 Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 
lycéens doivent :
>  compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, 

document(s) à joindre via la plateforme
> confirmer leurs vœux

 Date limite de confirmation des vœux : 3 avril
> si un vœu n’est pas confirmé après le 3 avril, le vœu est supprimé

Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 14 marsRappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 14 mars

Jusqu’au 
3 avril

Jusqu’au 
3 avril
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L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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 Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les établissements 
d’enseignement supérieur 

>  la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans chaque 
matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef d’établissement)

> le projet de formation motivé par l’élève

>  les notes de 1ère et terminale + Appréciations

>  les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves anticipées du 
bac)

Avril – Mai
Avril – Mai
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MODALITÉ D’ADMISSION
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 La prise en compte du profil et du projet de chaque lycéen

> Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) 
- pas de changement : admission sur dossier ou par concours des lycéens de toutes les académies
- spécificités pour l’accès des bacheliers professionnels / technologiques  en BTS / DUT

> Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences) et la PACES (1ère année commune aux 
études de santé)

- Un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université
- L’université peut lui proposer un parcours de formation personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…) 

pour consolider son profil et favoriser sa réussite
- si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles (filières les plus demandées) : 

• les vœux sont ordonnés après que les dossiers des lycéens ont été étudiés pour vérifier leur 
adéquation avec la formation demandée 

• l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage maximum de 
candidats ne provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour 
chaque licence
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 A noter: spécificités pour la voie professionnelle et technologique 

>Lycéens de la voie professionnelle
- un nombre de places en BTS est réservé aux bacheliers professionnels
- 23 académies mettent en place l’accès prioritaire des futurs bacheliers professionnels en BTS : ils 

sont admis sur avis du 2ème conseil de classe de terminale

>Lycéens de la voie technologique
- Un nombre de places en DUT est réservé aux bacheliers technologiques

Certains lycéens pourront se voir proposer un parcours de formation personnalisé pour favoriser 
leur réussite

MODALITÉ D’ADMISSION
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 La prise en compte du profil et du projet de chaque lycéen

> Augmentation des possibilités de mobilité géographique pour permettre aux lycéens de choisir 
une formation hors de leur secteur géographique

> Un lycéen peut demander une année de césure directement après le bac : possibilité de 
suspendre temporairement une formation reporter afin d’acquérir une expérience utile pour sa 
formation ou favoriser son projet.

- La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire à une année universitaire 
- la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup
- l’information est portée à la connaissance de l’établissement au moment de l’inscription administrative
- la césure n’est pas accordée de droit et un entretien peut être organisé avant décision et signature 

d’une convention entre le candidat et l’établissement 
- le lycéen est bien inscrit dans la formation qui l’a accepté et bénéficie du statut étudiant pendant toute 

la période de césure
- il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure

MODALITÉ D’ADMISSION
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COMMENT LIRE LES RÉPONSES DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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 Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

 Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

Consultation des propositions à partir de mi- mai

Consultation des propositions à partir de mi- mai

NONNON
ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonceIl maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)
ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il maintient ou renonceIl maintient ou renonce
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS 
REÇUES
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Selon le cas de figure : 
> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission (oui ou oui-si): 
 Il accepte la proposition (ou y renonce) 
 Ses autres vœux en attente sont maintenus s’il le souhaite

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si): 
 Il doit accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux autres propositions 

d’admission qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places
 Ses autres vœux en attente sont maintenus s’il le souhaite

> Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » : 
 Des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux 

> Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des vœux en 
formation sélective) 

 Nouveau : Dès les réponses obtenues, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée 
pour lui faire des propositions de formation

Réponses aux propositions  à partir de mi- mai

Réponses aux propositions  à partir de mi- mai
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L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 
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 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 22 mai, elle prend connaissance des 
décisions des établissements 

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

22 mai : réponses des établissements

CPGE « A »CPGE « A »

22 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le … 

BTS « B »BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « C »Licence « C »
Réponse avant le … 

CPGE « D »CPGE « D »

MaintientMaintient

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « E »Licence « E »
Réponse avant le … 

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepteDUT « F »DUT « F »
Réponse avant le …

En attente d’une placeEn attente d’une place MaintientMaintientDUT « G »DUT « G »

CPGE « H »CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en DUT « F »

Elle maintient deux vœux 
en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres 
propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence « C » 
et licence « E »

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente : 
CPGE « H »

En attente d’une placeEn attente d’une place RenonceRenonce

NONNON

La procédure continue
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L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 
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 Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
    le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une placeEn attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 27 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)DUT « F »DUT « F »

En attente d’une placeEn attente d’une placeDUT « G »DUT « G » OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepte

RenonceRenonce

RenonceRenonce

Réponse avant le …

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son 
vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac 
connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai

28 mai : réponses de 
Charlotte

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »
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S’INSCRIRE DANS SON ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL 
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 Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur étudiant doit 
effectuer son inscription administrative dans l’établissement qu’il va intégrer

 Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

> suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 
l’établissement d’accueil 

à partir des résultats du bac 

à partir des résultats du bac 

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  
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Merci pour votre attention

16


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

