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CALENDRIER 2018‐2019
ORIENTATION EN TERMINALE EN 3 ETAPES

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

1ER TEMPS : PRISE D
D’INFORMATION
INFORMATION

Dès le 20 décembre 2018 :
 Contenu et organisation des
enseignements
 Connaissances et
compétences attendues
 Critères généraux d’examen
des vœux
 Dates des journées portes
ouvertes ou des journées
d’immersion
 Contact d’un responsable
pédagogique, d’un référent
handicap et d’étudiants
ambassadeurs
PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR ÉLABORER SON
PROJET D’ORIENTATION
www.terminales2018‐2019.fr
www.terminales2018
2019.fr : un espace en ligne spécifique
> Découvrir les filières de
formation de l’enseignement
supérieur
> Comprendre le contenu des
formations, les connaissances et
compétences attendues
> Découvrir des métiers et les
parcours jusqu’à l’insertion
professionnelle
> Connaître les caractéristiques des
filières les plus demandées
(STAPS D
(STAPS,
Droit,
it P
Psychologie,
h l i
PACES…) et les opportunités des
filières d’avenir
PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR ÉLABORER SON
PROJET D’ORIENTATION
www.monorientationenligne.fr
> Échanger par tchat,
mail ou téléphone
avec des conseillers et
des étudiants

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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2ÈME ETAPE : LA PHASE DES VŒUX
Dès le 22 janvier 2019, informations sur les
formations :
 Affichage du nombre de places proposées en 2019
 Affichage du nombre de candidats et du nombre
d’admis en 2018
 Affichage des taux de passage en 2ème année et
de réussite selon le bac, des débouchés et des taux
d’insertion professionnelle
 Affichage du secteur géographique (pour les
licences et la PACES)

Fiche Avenir

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

Impossible
de saisir de
nouveaux
vœux après
p le
14 mars

LA FICHE AVENIR
OUTIL DÉMATÉRIALISÉ DE DIALOGUE ENTRE LE LYCÉE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le conseil de classe du 2ème trimestre examine les vœux de chaque élève
Au lycée G. Pompidou : conseils entre le 15 et le 22 mars
Pour chaque vœu est établie une FICHE AVENIR
Elle comprend
• les notes de l’élève (moyennes T1 et T2 de terminale, appréciation des professeurs par
discipline, positionnement dans la classe)
• l’appréciation des professeurs pour chaque matière
• l’appréciation complémentaire du professeur principal
• l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir)*
* Pour les élèves de la voie pro qui demandent un BTS seul l’avis sur la capacité à réussir est
saisi pour chaque spécialité. Un avis « Très satisfaisant " rend leur dossier prioritaire

La fiche Avenir est transmise par la plateforme à chaque établissement sollicité à
partir du 5 avril
Consultation de la Fiche Avenir par les élèves : sur Parcoursup
‐ dès fin mars : vérification des notes et de l’avancée des saisies
PLAN ÉTUDIANTS
‐ dès le 15 mai : consultation
des appréciations des professeurs et de l’avis du
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
chef d’établissement
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3ÈME ETAPE ‐ MAI : RÉCEPTION ET REPONSES AUX
PROPOSITIONS
O OS O S

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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ACCOMPAGNEMENT EN L’ABSENCE DE PROPOSITION
PHASE
S CO
COMPLÉMENTAIRE
É

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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Trois «points d’étapes» pour «rythmer la procédure»
Cette année, pour «accompagner individuellement chaque candidat» et «rythmer une procédure
raccourcie», le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé d’instaurer trois «points d’étapes» lors du
calendrier Parcoursup. Les deux premiers, qui auront lieu le 25 juin et le 6 juillet, auront pour objectif de
permettre aux candidats qui n’ont pas encore accepté de manière définitive une proposition d’admission
d «continuer
de
ti
lleur réflexion
éfl i sur lleur choix
h i d
de poursuite
it d’ét
d’études
d ett de
d solliciter
lli it un accompagnement».
t
Durant ces deux points d’étapes, les jeunes pourront donc «solliciter des rendez‐vous physiques ou
téléphoniques avec les équipes pédagogiques de leur établissement ou des centres d’information et
d’orientation
d
orientation (CIO) afin de les accompagner dans le choix de leur orientation»,
orientation» indique le ministère de
l’Enseignement supérieur.
Voilà, en gros, les réponses que pourront donner les candidats au cours des deux premiers points d’étapes:
● «J’ai
J’ i déjà ffait
i mon choix,
h i jje n’ai
’ i pas besoin
b i de
d rendez‐vous»
d
● «Je réfléchis encore, mais je n’ai pas besoin de rendez‐vous»
p
q avec un conseiller d’orientation»
● «Je réfléchis encore et jje souhaite un rendez‐vous téléphonique
● «Je réfléchis encore et je souhaite voir un conseiller d’orientation»
Le troisième point d’étape permettra aux candidats de confirmer leur choix d’inscription dans la formation
qu’ils
qu
ils ont acceptée.
acceptée

La plateforme officielle de
préinscription et d’admission en
è
ère
1 année
é d
dans l’
l’enseignement
i
supérieur
éi
www.parcoursup.fr
 appli mobile dès 1er mars 2019

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les lycéens, apprentis, étudiants qui
souhaitent s’inscrire
s inscrire en première année de
l’enseignement supérieur

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Formations pour lesquelles la saisie est obligatoire sur Parcoursup
• Les Licences (L1 - 1re année de licence)
• La PACES (1re année commune aux études de santé) donnant accès à 4 filières : médecine, pharmacie,

odontologie (dentiste), maïeutique (sage-femme)
• Les BTS (brevets de technicien supérieur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les BTSA (brevets de technicien supérieur agricoles)
L DUT (diplômes
Les
(d lô
universitaires de
d technologie)
h l
) des
d IUT (instituts
(
universitaires de
d technologie)
h l
)
Les DEUST (diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques)
Les DU (diplômes d’universités)
Le DCG (diplôme
(di lô
de
d comptabilité
t bilité ett de
d gestion)
ti )
Les CUPGE (cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles)
Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Les DMA (diplômes
(di lô
des
d métiers
éti
d'art)
d' t)
Les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture
Le DN MADE (diplôme national des métiers d'art et du design)
Les MANH (classes de mise à niveau hôtellerie)
Le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Formations pour lesquelles la saisie est obligatoire en fonction de
l’établissement
Pour les formations suivantes, certaines recrutent par Parcoursup et d'autres
d autres pas selon
l'établissement
• Des Écoles supérieures d’Art
• Des formations d’ingénieurs et en ingénierie
• Des Écoles de commerce
• Les formations diplômantes du secteur sanitaire et social dont IFSI (Instituts de
Formation en Soins Infirmiers), EFTS (Etablissement de formation en Travail Social), DTS en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique et les DE manipulateur d
d’électroradiologie
électroradiologie médicale.
• Des formations préparatoires à l’enseignement supérieur, dont les CPES classes
préparatoires à l’enseignement supérieur
• Des MC

(mentions complémentaires)

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Formations pour lesquelles le recrutement se fait hors Parcoursup
Avant toute chose, il faut s’assurer que la formation visée n’est pas présente sur la
plateforme Parcoursup en utilisant le moteur de recherche de formation sur la
plateforme
• Certaines écoles privées des arts appliqués ; bâtiment ; gestion-comptabilité ;
hôtellerie-tourisme ; secrétariat ; secrétariat médico-social ;
• Les IEP

(Instituts d'études politiques)

• L'université Dauphine
• Les FCIL
• Des MC

(formations complémentaires d'initiative locale)

(mentions complémentaires)

• Certaines formations professionnelles
Pour toute inscription administrative dans une formation qui ne figure pas sur Parcoursup, il
vous sera demandé de fournir une attestation qui prouve que vous n’avez fait aucun vœu sur
Parcoursup ou avez renoncé
é à tous vos vœux. Ce document sera téléchargeable
éé
sur Parcoursup
(dès le 22 janvier)

QUE FAIT‐ON SUR PARCOURSUP ?
On crée son dossier de préinscription
On trouve les établissements qui dispensent les formations visées
On trouve toutes les informations sur ces formations
On saisit ces vœux sans les classer
On complète son dossier avant de confirmer chaque vœu
On reçoit les propositions d’admission
d admission
On répond aux propositions d’admission
Dès leur notifications et en
dans le délai de rigueur

> Les éléments nécessaires à l’inscription :
• LL’INE (identifiant national élève)
• Une adresse électronique valide : pour échanger et recevoir les informations (+ celle d’un
parent)
• Un numéro de mobile
• L’avis d’imposition de vos parents ou tuteurs : si vous demandez une prépa avec internat ou
vous souhaitez effectuer une simulation d’attribution de bourse
> Lors de la première connexion les élèves sont retrouvés dans la base grâce à la saisie de leur INE et date
de naissance.
civil, coordonnées
coordonnées, scolarité
• La plupart des données liées à leur profil sont déjà renseignées : état civil
• Il faut toutefois vérifier précisément toutes les données pré‐saisies et les corriger le cas échéant
(Etat civil, coordonnées : à la 1ère connexion. Scolarité : s’adresser à l’établissement)

> Rubrique
b
"élé
"éléments liés
l é à ma scolarité"
l é" : possibilité
b l é de
d saisir les
l éléments
élé
jugés
é importants de
d
faire connaître aux établissements qui examineront les vœux.
> Rubrique " Activités et centres d’intérêts"
> Candidat en situation de handicap
Des questions ? Besoin d
d’assistance
assistance pour ss’inscrire
inscrire ?
> Numéro vert : 0 800 400 070)
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr

Nécessaires pour toute
nouvelle connexion :
Numéro de dossier
+ Mot de passe

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une
proposition d’admission :
• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous
pouve accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus
pouvez

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour
avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de
suspension du délai pendant les épreuves et 2 jours après).

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de
chacune dans le dossier candidat
chacune,

Elèves en situation de handicap : des nouveautés
pour mieux les accompagner
• Chaque formation dispose d’un référent handicap (rubrique
"coordonnées" de la formation)

• Le candidat peut renseigner sur Parcousup une fiche de liaison :
précise les aménagements dont il a bénéficié dans son parcours
Cette fiche est transmise automatiquement à la CAES en cas de
besoin
Elle est transmise par le candidat ,s'il le souhaite, au référent
handicap de la formation acceptée au moment de l'inscription
administrative

IMPORTANT : cette fiche n'est pas accessible aux
commissions chargées d'examiner les dossiers

Focus sur les vœux…
vœux

> Qu’est‐ce qu’un vœu ?
•

Un vœu est une candidature pour une formation donnée dans un
établissement d’enseignement supérieur donné

Vœu = diplôme + spécialité/voie/mention + lieu de la formation
Exemples :
"LICENCE en Droit à l’UFR Droit et Science politique de Montpellier"
"CPGE en MPSI au lycée Bellevue à Toulouse"
"DCG au lycée Jules Guesde à Montpellier"
"BTS Assurances au lycée Albert Camus à Nîmes"

> La liste de vœux
•

Elle est composée de formations sélectives et/ou non sélectives dans
ll’académie
académie d’origine
d origine ou en‐dehors.
en dehors.
La formulation d’un vœu dans une filière non sélective n’est pas
obligatoire
g

• Les vœux n’y sont pas classés, ils doivent donc être souhaités et motivés
• Saisie obligatoire, pour chaque vœu, d’un "Projet de formation motivé"
di
directement
sur lla plateforme
l f
Parcoursup
Vos enseignants et en particulier vos professeurs principaux, ainsi que les psychologues de l’éducation nationale
sont présents pour vous accompagner dans cet exercice de rédaction, n’hésitez pas à les solliciter.

Conseil : éviter de ne formuler qu’un
qu un seul vœu et penser à diversifier les vœux entre
les formations sélectives et non sélectives

> Combien de vœux puis‐je formuler ?
• Jusqu
Jusqu’àà 10 vœux pour des formations sous statut d
d’étudiant
étudiant
+ 10 vœux supplémentaires pour des formations sous statut d’apprenti
• Ce nombre de vœu est extensible par le biais des vœux multiples
>Chaque vœu multiple compte pour un seul des 10 vœux possibles
>Un vœu multiple sera composé de 10 sous‐vœux au maximum*
*Maximum p
porté à 20 dans le cas de demandes avec et sans internat et plus
p dans certains cas particuliers
p

> Nombre total maximum de sous vœux : 20
Les vœux multiples :
comment ça fonctionne concrètement ?

> Vœux multiples
• Qu’est‐ce qu’un vœu multiple ?
Un vœu multiple est composé de plusieurs sous‐vœux non classés
Chacun d’entre eux correspond à la même formation mais dans des lieux de formation différents

• Règles
Rè l de
d regroupementt ett cas particuliers
ti li
> BTS, DUT, DNMADE, CPGE peuvent être regroupés par spécialité ou voie à l’échelle nationale
> Les DCG sont regroupés à l’échelle nationale
> Des licences ou PACES* peuvent être regroupées par mention à l’échelle territoriale
* Cas particulier PACES Ile‐de‐France : vœu multiple, 7 UFR (les ss‐vœux ne sont pas comptés dans le total des 20)

> Les EFTS ((Etablissements de Formation en Travail Social)) sont regroupées
g p
p
par diplôme
p
d’Etat à l’échelle
nationale. Nombre de sous‐
sous‐vœux illimité et non comptés dans le total des 20
> Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) sont regroupés à l’échelle territoriale. Nombre de sous‐
sous‐
p dans le total des 20
vœux illimité et non comptés

> Certaines écoles d’ingénieur ou de commerces, lorsqu’elles sont regroupées par réseaux
d’établissements ou concours commun donnent lieu à un vœu multiple. Nombre de sous‐
sous‐vœux
p dans le total des 20
illimité et non comptés

EXEMPLES DE VŒUX MULTIPLES
> Exemple 1 :
Un lycéen demande le BTS métiers de la chimie dans 7 établissements.
Ces demandes comptent pour :
1 vœu et 7 sous‐vœux,
sous vœux quelle que soit leur localisation
> Exemple 2 :
Un lycéen demande la Licence STAPS dans la région académique Occitanie à l’université de Toulouse
et à l’université de Montpellier.
Ces demandes comptent pour :
1 vœu et 2 sous‐vœux
> Exemple 3 :
Un lycéen demande CPGE MPSI :
‐ Au lycée A à Paris sans internat
Dans le total général des 10 vœux
possibles, cette demande compte pour : 1 vœu
‐ Au lycée B à Paris sans internat
‐ Au lycée C à Marseille avec internat Dans le total général des 20 sous‐vœux
‐ Au lycée C à Marseille sans internat cette demande compte pour : 3 sous‐vœux

> Confirmer ses vœux ?
•

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les
lycéens doivent :
> C
Compléter
lét lleur d
dossier
i pour chaque
h
vœu :
‐ saisie du projet de formation motivé
‐ document(s) demandé(s) par l’établissement : CV etc…
(à joindre via la plateforme)

‐ Compléter la rubrique "Ma préférence"
‐ Effectuer les éventuels questionnaires d'autoévaluation obligatoires
> Confirmer leurs vœux

• Date limite de confirmation des vœux : mercredi 3 avril
Si un vœu n’est pas confirmé après le 3 avril, alors il est automatiquement supprimé

Impossible de saisir de nouveaux vœux après le 3 avril

Ma préférence
Cette année, la rubrique « Ma préférence » sera composée de 2 parties qui devront obligatoirement
être remplies pour finaliser le dossier candidat :
• Une partie dans laquelle le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences entre
les vœux formulés ou exprimer un domaine qu’il privilégie. Ces informations seront utiles pour
les commissions académiques chargée de faire des propositions à des candidats n’ayant pas
été destinataire d’une proposition d’admission avant les résultats du baccalauréat.

• Une seconde partie dans laquelle le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de
formuler des vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également préciser s’il a des
projets
j t professionnels
f i
l ou personnels,
l en dehors
d h
de
d la
l plateforme.
l t f

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne
sont donc pas transmises aux formations.

Des tests d’autoévaluation obligatoires pour certaines licences
L’an dernier, les jeunes qui candidataient en licence de droit étaient obligés de passer un test
d’autoévaluation.
Cette année, ce dispositif va être élargi à d’autres disciplines : informatique, mathématiques,
physique chimie
physique,
chimie, physique‐chimie
physique‐chimie, sciences de la vie,
vie sciences de la terre,
terre sciences de la vie et
de la terre, électronique‐énergie électrique et automatique, mécanique , génie civil, sciences
et technologies, sciences pour la santé, sciences pour l'ingénieur
L’objectif : informer sur les connaissances et compétences à mobiliser pour bien réussir leur
rentrée dans la discipline envisagée. Un test à finalité informative totalement confidentiel
ayant pour but de contribuer à les aider à mieux mesurer ce qui va être attendu d’eux tout au
long de l’année.
Ces questionnaires d’auto‐évaluation seront disponibles sur le site www.terminales2018‐
2019.fr à partir du 22 janvier 2019.
Pour confirmer leurs vœux dans ces formations, les élèves doivent donc passer le
questionnaire (lien vers le questionnaire accessible depuis Parcoursup pour chaque formation
concernée)
é ) ett jjoindre
i d avantt lle 3 avrilil 2019 inclus
i l l’attestation
l’ tt t ti quii leur
l
sera fournie
f
i par le
l site
it
www.terminales2018‐2019.fr dans leur dossier Parcoursup.

Les propositions
propositions…
Les réponses…

LES PROPOSITIONS DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
D ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements pour chaque
vœu et reçoit des propositions
> quand une proposition arrive,
arrive une alerte est envoyée :
- dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et régulièrement consultée est
demandée au moment de l’inscription sur la plateforme Parcoursup)

- dans la messagerie intégrée à Parcoursup
- sur son portable via l’application Parcoursup préalablement téléchargée (dispo dès le 1er mars)
Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont
renseigné leur adresse mail
> interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat puis reprise

QUELLES PROPOSITIONS POSSIBLES ?
Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…) :
opos t o faite
a te au futur
utu étudiant
étud a t
Proposition

Réponse du futur étudiant

OUI
ou

Il accepte ou renonce

OUI ‐ en attente
tt t d’une
d’
place
l
ou

Ill maintient
ou renonce
i i

NON

Pour une formation non sélective (licence) :
Proposition faite au futur étudiant
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

Réponse du futur étudiant

OUI

Il accepte ou renonce

ou
OUI‐SI

Il accepte
p ou renonce

ou
OUI ‐ en attente d’une place
ou

Il maintient ou renonce

OUI‐SI ‐ en attente d’une place

Il maintient ou renonce

COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES ?
> Le principe général
é é l des
d réponses
é
à fournir
f
 Ne garder qu'une seule proposition d'admission
 Indiquer les vœux en attente à conserver (des places vont se libérer au fur et à
mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux)
Attention en cas d'acceptation d'une proposition et de vœux
Attention,
en attente, il faut absolument indiquer les vœux en attente à
conserver. Ils seront supprimés automatiquement sinon

> En cas de refus de tous les vœux
 Dès le 15 mai : demande d
d'accompagnement
accompagnement
 A partir du 25 juin : possibilité de participer à la phase complémentaire
 Examen
E
du
d dossier
d i par la
l CAES

> Le
L répondeur
é
d
automatique
i

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une
proposition d’admission :
• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous
pouve accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus
pouvez

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour
avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de
suspension du délai pendant les épreuves et 2 jours après).

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de
chacune dans le dossier candidat
chacune,

Un répondeur automatique pour pouvoir
partir en vacances
L’année dernière, de nombreux candidats avaient manifesté leur
mécontentement quant au fait de devoir se connecter tous les jours
sur Parcoursup pour vérifier s’ils n’avaient pas une offre de
formation.
Cette année
année, pour ne plus que ce soit le cas,
cas le ministère de
l’Enseignement supérieur va mettre en place un «répondeur
automatique» à partir du 25 juin, juste après les épreuves écrites du
baccalauréat.
Ce répondeur donnera la possibilité aux candidats qui ont encore
des vœux «en attente» de «demander à la plateforme de répondre
aux propositions qu’ils vont recevoir sans avoir besoin de le faire
eux‐mêmes». Un moyen pour les jeunes de partir en vacances sans
trop se soucier de Parcoursup. Concrètement: les candidats vont
pouvoir classer leurs vœux «en attente» pour que la plateforme
fasse le choix à leur place (voir schéma à droite).
droite)

Les différents types de réponse des
établissements : exemple de captures d’écran
d écran

L’élève reçoit
une réponse
de la
formation
demandée
selon les
critères
pédagogiques
de celle‐ci

Il reçoit
également
un avis de
sa situation

> Dans la rubrique "Admission", en face de chaque vœu en
attente possibilité de cliquer sur le bouton "Plus
attente,
Plus d’informations
d informations
sur votre situation" pour obtenir les informations suivantes :
• La position dans la liste d'attente
• le nombre total de candidats dans la liste d'attente
• le nombre de places dans la formation
• si l’information est disponible
p
et exploitable,
p
, le rangg du
dernier candidat appelé en 2017‐2018

LL’inscription
inscription effective…
effective

S’INSCRIRE
DANS SON ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
D ACCUEIL
Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix et renoncé à toutes les
autres,
autres 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’é bl
l’établissement
d’accueil
d’
l
> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en dehors de
Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup et y éditer l'attestation
correspondante

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

Un exemple de propositions et
réponses sur la liste de vœux de
Charlotte…
Charlotte

L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE
Charlotte
Ch
l tt a ffait
it 8 vœux, tous
t
confirmés
fi é avantt lle 3 avrilil
Le 15 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements
V
Vœux
de
d Charlotte
Ch l
CPGE « A »

15 mai : réponses des établissements
OUI (proposition d’admission)

17 maii : réponses
é
de
d Charlotte
Ch l
Renonce

p
Réponse
avant le 19 mai

BTS « B »

Oui ‐ En attente d’une place

Maintient

Licence « C »

OUI – SI (p
(proposition
p
d’admission))

Renonce

Réponse avant le 19 mai

CPGE « D »

NON

Licence « E »

OUI – SI (proposition d’admission)

Renonce

Réponse avant le 19 mai

DUT « F »

OUI (proposition d’admission)

Accepte

Réponse avant le 19 mai

DUT « G »
Licence « H »

Oui ‐ En attente d’une place

Maintient

Oui ‐SI
SI ‐ En attente d’une place

Renonce

BILAN :
Elle accepte la
proposition d’admission
en DUT « F »
Elle choisit donc de
renoncer aux trois
autres propositions
d’admission :
CPGE « A », Licence
« C » et licence « E »
Elle maintient deux
vœux en attente :
BTS « B » et DUT « G »
Elle choisit de renoncer
à un vœu en attente
avec aménagement :
Licence « H »

L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE (SUITE)
Le 19 mai
mai, elle reçoit une nouvelle proposition d’admission
d admission

Etat des vœux de Charlotte au 18 mai
BTS « B »

Oui ‐ En attente d’une place

DUT « F »

OUI (proposition d’admission)

DUT « G »

Oui ‐ En attente d’une
d une place

Charlotte reçoit une
nouvelle réponse le 19 mai

20 mai : réponses
de Charlotte

Charlotte doit indiquer si elle conserveRenonce
le vœu
en attente
Renonce
OUI (proposition d’admission)
d admission)

A
Accepte
t

Réponse avant le 21 mai

Charlotte ne peut garder qu’une
proposition d’admission : elle
doit renoncer à une des deux

Charlotte
doit
s’inscrire en
DUT « G »

M
Merci
i
pour votre attention

Support de présentation pour les informations collectives à destination des élèves et des familles
Année scolaire 2018-2019 – Auteur Cyril LAPENE Proviseur adjoint Lycée Georges POMPIDOU

Demander une césure sur Parcoursup
Un llycéen
U
é peutt d
demander
d une césure
é
di t
directement
t après
è le
l baccalauréat
b
l é t : la
l césure
é
ouvre la
l
possibilité de suspendre temporairement sa formation afin d’acquérir une expérience utile
pour son parcours d’étude ou son projet personnel ou professionnel (partir à l’étranger,
réaliser
é li un projet
j t associatif,
i tif entrepreneurial…).
t
i l )
• La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire à une année universitaire
• L’intention de demander une césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en
cochant la case « césure » sur son dossier)
• L’information est portée à la connaissance de l’établissement uniquement au moment de
l’inscription administrative (donc pas au moment de l’examen des vœux)
• Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la
formation pour connaitre les modalités pour déposer sa demande de césure
• La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et les
modalités de réalisation envisagées

Avantages :
• Conservation du statut d
d'étudiant
étudiant donc éventuellement des bourses
• Réintégration à l'issue de la césure sans repasser par Parcoursup

