
Lycée A. Bouvet – CIO de St-Benoît – 14/12/2019



Cette plateforme permet :

 de s’informer sur les filières de formation de l’enseignement supérieur ;

 de se préinscrire ;

 de formuler des vœux de poursuite d’études ;

 de répondre aux propositions d’admission des établissements de
l’enseignement supérieur (licences, STS, IUT, CPGE, écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs, instituts de formation en soins d’infirmières, établissements de
formation en travail social, les formations en apprentissage, etc.).

https://www.parcoursup.fr/



Le calendrier Parcoursup en 3 étapes

https://parcoursup.fr



L’accompagnement à l’orientation dès le 1er trimestre

• Deux professeurs principaux en classe de terminale en lien avec
le/la PsyEN.
• Deux semaines de l’orientation.

• Rôle du conseil de classe renforcé.

http://www.terminales2019-2020.fr/

Forum des formations
du lycée

29 novembre 2019

1er conseil de classe : 
Recommandations

Contacter des conseillers par 
téléphone, chat ou mail sur 

www.monorientationenligne.fr

ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE



L’accompagnement à l’orientation dès le 1er trimestre

https://parcoursup.fr

https://www.etudiant.gouv.fr/



L’accompagnement à l’orientation dès le 1er trimestre

https://parcoursup.fr

https://carte.parcoursup.fr/













Les formations concernées par la plateforme
Parcoursup 2019-2020

 CPGE (classes préparatoires aux Grandes Écoles)

 BTS et BTSA (brevets de techniciens supérieurs)

 DUT (diplômes universitaires de technologie)

 DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

 DMA (diplômes des métiers d‘art)

 MAN (mise à niveau en hôtellerie) 

DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design)

 ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

 ÉCOLES D’INGÉNIEURS

ÉCOLES DE COMMERCE

 LICENCES (universités ) 

 EFTS (établissements de formation en travail social)

 IFSI (Institut de formation en soins  infirmiers)

 ÉTUDES DE SANTÉ remplacent  la PACES 







L’intégration de 600 nouvelles formations reconnues par l’État
Parmi celles-ci :

l’Université Paris Dauphine ;

les 10 Instituts d’Etudes Politiques (Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Grenoble,) ATTENTION Science Po PARIS – double inscription en 2020 ;

les écoles de formations des métiers de la culture (architecture et paysage, patrimoines, arts plastiques, spectacle
vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia, etc.);

les instituts de formations aux professions paramédicales (audioprothésiste, ergothérapeute, orthophoniste,
orthoptiste, pédicurie-podologie, psychomotricien) ;

de nouvelles formations en apprentissage, etc.

Les formations concernées par la plateforme
Parcoursup 2019-2020

Les formations hors parcoursup

Si une formation n’est pas affichée sur la plateforme Parcoursup, cela signifié que la candidature doit se faire directement auprès de
l’établissement d’enseignement supérieur concerné. ATTENTION : chaque établissement à son propre calendrier



L’accompagnement à l’orientation au 2ème trimestre

Du 22 janvier au 14 mars 2019 : Il faut s’inscrire, saisir et enregistrer ses

vœux avec une adresse mail valide. Pour cela, il faut :

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE  (voir relevé de notes des épr anticipées)

Renseigner son adresse mail (obligatoire) et son n° de portableRenseigner son adresse mail (obligatoire) et son n° de portable

 Télécharger  l’application Parcoursup :

Retenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisiRetenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisi

Compléter  les informations  concernant  son profil ,  sa scolarité et  ses activités

Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les formations sur le moteur de 
recherche. 
Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les formations sur le moteur de 
recherche. 

Difficultés techniques,
Envoyé un message au
SAIO via parcoursup


@



La « Fiche Avenir » est un outil de
dialogue.
• Elle est consultable par les élèves et
leurs familles sur Parcoursup à partir du
19 mai 2020.

• Elle comprend : les notes des deux
premiers trimestres, les appréciations des
enseignants de chaque discipline, les
appréciations des professeurs principaux,
l’avis du chef d’établissement.

2ème conseil de classe : 
fiche Avenir

Du 22 janvier au 12 mars

2ème semaine de l’orientation : 
10 au 15 février 2020



10 VŒUXLa plateforme fixe le nombre de candidatures maximum à :

Les vœux peuvent porter sur des formations sélectives ou non sélectives.

Le vœu peut être simple.

C’est un vœu de formation clair et précis dans un établissement d’enseignement supérieur.

L’essentiel sur les vœux

Les vœux ne sont pas classés  (« Projet de formation motivé »)

Le vœu peut être multiple.

Il compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux

Il est  composé de plusieurs sous-vœux.

20 sous-vœux maximum sont possibles pour l’ensemble des vœux multiples (hors écoles d’ingénieurs, écoles de 
commerce, Études de Santé Ile-de-France, IFSI, EFTS pour lesquels le nombre des sous-vœux n’est pas limité)

Possibilité de demander une césure.

D’une durée maximale de deux semestres. 



Exemple 1
Vœu 1 : Chloé demande le DUT spécialité « informatique » dans 7 établissements 

Vœu 2 :  Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
-Lycée A à Paris sans internat
-Lycée B à Paris sans internat
-Lycée C à Marseille avec internat et sans internat 

Vœu 3 :  Chloé demande la licence mention « informatique» dans la région X et  elle choisit les établissements 
suivants
-Université A
-Université B
-Université C

Dans le décompte total de Chloé, ces demandes comptent pour  3 vœux et 13 sous-vœux quelle que soit leur 
localisation

Exemple 1
Vœu 1 : Chloé demande le DUT spécialité « informatique » dans 7 établissements 

Vœu 2 :  Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
-Lycée A à Paris sans internat
-Lycée B à Paris sans internat
-Lycée C à Marseille avec internat et sans internat 

Vœu 3 :  Chloé demande la licence mention « informatique» dans la région X et  elle choisit les établissements 
suivants
-Université A
-Université B
-Université C

Dans le décompte total de Chloé, ces demandes comptent pour  3 vœux et 13 sous-vœux quelle que soit leur 
localisation

Focus sur les vœux multiples

Exemple 2 
Léo demande un DCG dans 5 établissements 

Dans le décompte total de Léo, ces demandes comptent pour 1 vœu et 5 sous-vœux quelle que soit leur localisation

Exemple 2 
Léo demande un DCG dans 5 établissements 

Dans le décompte total de Léo, ces demandes comptent pour 1 vœu et 5 sous-vœux quelle que soit leur localisation

• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour  1  vœu 
• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé
• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour  1  vœu 
• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé



LE DOSSIER DU CANDIDAT :

 La fiche Avenir transmise par le lycée d’origine.

 Le projet de formation motivé par l’élève.

 Les notes de 1ère et de Tle.

 Les autres éléments éventuellement demandés (ex : activités et intérêts, notes aux épreuves anticipées du 
bac,…).

L’examen des VŒUX dans les établissements       
d’enseignement supérieur 

https://www.fun-mooc.fr/news/france-
universite-numerique-propose-7-mooc-

pour-ai/



Réception et acceptation des propositions
Quand une proposition arrive, le lycéen reçoit  une alerte :
• sur son portable via l’application Parcoursup téléchargée.
• dans sa messagerie personnelle.
• dans la messagerie intégrée à Parcoursup.

Les parents et les professeurs principaux sont prévenus lorsqu’ils ont 

renseigné leur adresse mail.

Les réponses possibles des établissements d’enseignement supérieur

Pour les formations sélectives (BTS, CPGE, DUT…) 

 Oui = admis

 Non = refusé

 En attente = admis mais sur liste d’attente

Pour les formations non sélectives : Licences

 Oui-si = admis s’il accepte un parcours spécifique

 Oui = admis

 En attente = admis mais sur liste d’attente

Le candidat en attente a connaissance de son rang 
sur la liste d’attente

Réponse donnée au futur étudiant Réponse du futur étudiant

accepte ou renonceaccepte ou renonce

accepte ou renonceaccepte ou renonce

maintient ou renoncemaintient ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant Réponse du futur étudiant

accepte ou renonceaccepte ou renonce

maintient ou renoncemaintient ou renonce

EXEMPLE PROCÉDURE 2019-2020 : Le délai pour accepter une proposition (ou 
y renoncer) est de :
- 5 jours à partir du 19 mai : semaine 1
- 3 jours   à partir du 24 mai au 16 août : semaine 2
*17 au 24 juin : SUSPENSION DES PROPOSITIONS (épreuves écrites du bac)
- 2 jours à partir du 17 août

ATTENTION : au-delà du délai  la place est libérée pour un autre candidat



Non

En attente

En attente

Non

En attente

En attente

En attente

Oui

CPGE ECE, lycée, Paris 

CPGE ECE, lycée, Lyon 

CPGE ECE, lycée, Saint Denis   

EGC ( Marseille)

L1 STAPS,  Université de La Réunion

L1 Droit, Université Paris

DUT GEA, IUT,  Saint Pierre   

DUT GEA, IUT , Toulouse

Cas n°1 : 
Le lycéen reçoit une seule 
proposition d’admission 

(oui ou oui-si)

s’il le souhaite, ses autres vœux en 
attente sont maintenus

il consulte les modalités d’inscription 
administrative de la formation acceptée

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Comment répondre aux propositions reçues 



Non

En attente

En attente

Oui

En attente

Oui

En attente

Oui

CPGE ECE, lycée, Paris 

CPGE ECE, lycée, Lyon 

CPGE ECE, lycée, Saint  Denis

EGC (Marseille)

L1 STAPS,  Université de La Réunion

L1 Droit, Université Paris 

DUT GEA, IUT, Saint Pierre 

DUT GEA, IUT , Toulouse

Cas n°2 : 
Le lycéen reçoit plusieurs 
propositions d’admissions      

(oui ou oui-si)

il doit accepter une seule proposition 
parmi celles-ci et renoncer aux autres 

propositions d’admission qu’il a reçues

s’il le souhaite, ses autres vœux en 
attente sont maintenus

il consulte les 
modalités 

d’inscription 
administrative de la 
formation acceptée

Comment répondre aux propositions reçues 

Il accepteIl accepte

Il renonceIl renonce

Il renonceIl renonce



Non

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée, Paris 

CPGE ECE, lycée, Lyon 

CPGE ECE, lycée , Paris

EGC (Marseille)

L1 STAPS,  Université  de La Réunion

L1 Droit, Université Paris

DUT GEA, IUT, Saint Pierre

DUT GEA, IUT , Toulouse

Cas n°3 : 
Le lycéen ne reçoit que des propositions 

« En attente »

Des places vont se libérer au fur et à 
mesure que les autres candidats vont 

renoncer à leurs vœux 

Comment répondre aux propositions reçues 



Non

Non

Non

Non

Non

Non

CPGE ECE, lycée, Paris 

CPGE ECE, lycée, Lyon 

CPGE ECE, lycée , Saint Denis

DUT  GEA, IUT, Paris

DUT GEA, IUT, Saint Pierre

DUT GEA, IUT, Marseille 

Cas n°4 : 
Le lycéen ne reçoit que des 

réponses négatives

La procédure complémentaire (25 juin au
13 septembre 2020)

La commission d’accès à
l’enseignement supérieur (CAES) est
activée pour lui faire des propositions de
formation (après les résultats du bac)

s’il n’a formulé que des 
vœux en formation 

sélective

Comment répondre aux propositions reçues 



Inscription administrative dans 
l’établissement d’accueil

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.

Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en dehors de 
Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup.



Sans proposition d’admission 

Du 25 JUIN  AU 
13 SEPTEMBRE 2020

Ouverture de la 
procédure 

complémentaire





Les Journées Portes Ouvertes

Campus du Moufia St Denis : samedi 8 février 2020

Campus du Tampon : samedi 15 février 2020

ESIROI : vendredi 21 février 2020

IUT Saint Pierre : samedi 22 février 2020



Des informations sur les filières

Des MOOC

https://www.fun-mooc.fr/news/france-
universite-numerique-propose-7-mooc-
pour-ai/

Les dossiers
Au CDI, au CIO, en vente sur 

http://librairie.onisep.fr/ 

Ses guides
« Après le bac »

À télécharger

Ses fiches post-bac
À télécharger

Mon orientation en ligne

www.monorientationenligne.fr

Les  publications de l’ONISEP

Les ressources pour s’informer

www.onisep.fr

Terminales 2019-2020

www.terminales2019-2020.fr

http://quandjepasselebac.education.fr/fa
ire-des-etudes-de-sante-apres-le-bac/

Quand je passe le bac



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !




