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SOURCES D’INFORMATIONS

 www.parcoursup.fr

 www.terminales2018-2019.fr

 www.monorientationenligne.fr

 https://www.oriane.info/

 Les JPO et journées d’immersion

 Les salons ou forums sur les études post bac

 Les sites internet des établissements 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
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LES FORMATIONS  

DANS 

PARCOURSUP 

ET HORS 

PARCOURSUP
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LES FORMATIONS DANS PARCOURSUP 

 Les licences et certaines bi-licences

 PACES (première année commune aux études de santé)

 Les CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) 

 Les CPES (classe préparatoire aux études supérieures)

 Les DUT (diplôme universitaire de technologie)

 Les BTS (brevet de technicien supérieur)

 Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion )

 Le DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design). 
Remplace dans certaines académies la MANAA, les DMA et les BTS en 
arts appliqués.

 MANH (classes de mise à niveau hôtellerie)

 Les écoles d’Architecture (sauf l’ESA : école privée)

 Certaines Ecoles de commerce

 Certaines écoles d’ingénieur 

 Les écoles nationales supérieures d’art

 Les IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers)



LES FORMATIONS HORS PARCOURSUP
Pour ces formations s’inscrire directement auprès 

des établissements sollicités

 Sciences Po Paris et les IEP

 Double diplôme Sciences Po / PMC ou Sciences Po/La Sorbonne

 Certaines bi-licences 

 L’Université Dauphine

 Certaines écoles de commerce et de gestion 

 Certaines écoles d’ingénieurs

 Certaines écoles d’art
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LE CALENDRIER
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CALENDRIER 2017

 22 janvier au 14 mars inclus : Inscription, saisie des vœux, et 

constitution du dossier Parcoursup.

 Jusqu’au 03 avril inclus: Finalisation du dossier, confirmation 

des voeux une fois le dossier complété. 

 15 mai au 19 juillet : Propositions d’admission et réponses des 

candidats (Suspension des propositions pendant les épreuves écrites 

du bac.)

 Entre le 19 juillet et le 27 août : Inscription administrative.

 25 juin au 14 septembre : Phase complémentaire.

CALENDRIER 2019



1ère étape
Inscription, saisie des vœux, et constitution du dossier Parcoursup

- Du 22 janvier au 14 mars -

S’inscrire sur le site Parcoursup en indiquant son :

 Numéro INE (Identifiant National Élève) 

 Mail (obligatoire). 

 Numéro de téléphone portable (Les parents peuvent également 
indiquer leur n° de portable pour recevoir les alertes liées à la 
procédure)

 Et éventuellement télécharger l’application Parcoursup sur 
votre téléphone mobile
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1ère étape
Inscription, saisie des vœux, et constitution du dossier Parcoursup

- Du 22 janvier au 14 mars -

Consulter, sur Parcoursup, les caractéristiques des formations 
envisagées :  

 Les contenus et l’organisation des enseignements

 Les attendus de la formation (connaissances et compétences requises 
pour réussir. Attention : la passation d’un questionnaire d’auto-évaluation 
est requis pour les licences de droit et de sciences)

 Les éléments pris en compte par l’établissement d’accueil pour l’examen 
du dossier

 Le taux de passage en 2ème année, le taux de réussite au diplôme, les 
poursuites d’études possibles, le taux d’insertion professionnelle …

 Les capacités d’accueil en 2019 ainsi que le nombre de candidats et le 
nombre d’admis en 2018
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1ère étape
Inscription, saisie des vœux, et constitution du dossier Parcoursup

- Du 22 janvier au 14 mars -

Saisir et enregistrer ses voeux :

 1 à 10 vœux maximum (possibilité de saisir des sous-vœux à 

l’intérieur d’un vœu = vœux multiples)

 Les vœux ne sont pas classés. Ils doivent être réfléchis et 

motivés.

 Après le 14 mars, aucun nouveau vœu ne peut être formulé.
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- Jusqu’au 03 avril inclus -

 Compléter et finaliser son dossier pour chaque vœu (saisir son « projet 
de formation motivé » et déposer les pièces demandées par l’établissement)

 Renseigner la rubrique « ma préférence » (information confidentielle, 
non transmise aux établissements). 

 Une fois le dossier complet, confirmer chaque vœu.

 Un dossier incomplet ne pourra pas être confirmé.

 Un vœu non confirmé ne pourra pas être pris en compte et donner lieu à 

une proposition d’admission.

2ème étape
Finaliser son dossier et confirmer chaque voeu



- Du 05 avril au 10 mai -

ELEMENTS DONT DISPOSENT LES ETABLISSEMENTS POUR ETUDIER LES VŒUX :

 La fiche Avenir transmise par le lycée : résultats, positionnement et appréciation 
dans chaque matière, éléments d’appréciation du professeur principal après 
concertation des équipes pédagogiques et avis du chef d’établissement.

 Le projet de formation motivé rédigé par le candidat.

 Les notes de 1ère et terminale

 Les autres éléments éventuellement demandés (ex: CV, notes aux épreuves 
anticipées du bac, etc.)

3ème étape
Traitement des vœux dans les établissements
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Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (proposition 

d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

NON

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

OUI (proposition 

d’admission)

OUI-SI (proposition 

d’admission)

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 

personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues

Il maintient ou renonce

4ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats

- 15 mai au 19 juillet -



4ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats

- 15 mai au 19 juillet -

COMMENT REPONDRE AUX PROPOSITIONS?

 Quelles règles pour accepter les propositions (ou y renoncer) ?

Le délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) est de :

- 5 jours entre le 15 et 19 mai

- 3 jours à partir du 20 mai

- Au-delà : la place est libérée pour un autre candidat

 Selon le cas de figure : 

Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission (oui ou oui-si): 

il accepte la proposition (ou y renonce) 

 Il maintient, s’il le souhaite, ses autres vœux en attente (si absence de maintien vœux 
supprimés automatiquement)

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



4ème étape
Propositions d’admission et réponses des candidats

- 15 mai au 19 juillet -

 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

 Il maintient, s’il le souhaite, ses autres vœux en attente 

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

 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. Il maintient ou renonce à ces vœux « en attente ».

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des 

vœux en formation sélective) 

 Dès le 15 mai, possibilité de demander un accompagnement, dans son lycée ou dans un CIO 

pour envisager d’autres choix de formation et formuler des nouveaux vœux en phase 

complémentaire dès le 25 juin. 



5ème étape
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

Après avoir accepté la proposition

d’admission de son choix

 Effectuer son inscription administrative dans 

l’établissement d’accueil, à partir des résultats du bac.

 Ces formalités sont propres à chaque établissement 

: suivre les modalités d’inscription indiquées sur 

Parcoursup ou à défaut, contacter directement 

l’établissement.



Phase complémentaire
Permet de postuler sur les places vacantes

Du 25 juin 2019 au 14 septembre  

Pour les candidats ayant reçu que des réponses négatives. Permet de 

formuler de nouveaux vœux (10 maximum) dans une formation 

disposant de places disponibles.

Après les résultats du bac 

Accompagnement des bacheliers qui n’ont obtenu aucune 

proposition d’admission

Après les résultats du baccalauréat et si le candidat à participer à la phase 

complémentaire, il pourra solliciter l’accompagnement de la commission d’accès 

à l’enseignement supérieur (CAES) de son académie pour trouver une formation 

la plus adaptée possible à son projet.
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Les vœux multiples (1/3)

Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux. 

Un sous-vœu correspond à une formation dans un établissement donné.

Toutes les filières (BTS, DUT, licences, CPGE, …) peuvent être soumises aux vœux 

multiples, en fonction de l’offre de formation sur le territoire

Le vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles

A l’intérieur d’un vœu multiple le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs 

formations sans les classer

20 sous-vœux maximum 
pour l’ensemble des vœux multiples, de BTS, DUT, CPGE, licences (hors écoles 

d’ingénieurs, de commerce, IFSI et Paces Ile-de-France)



Les vœux multiples (2/3)
Exemples

 Pour  les BTS et les DUT :

Exemple : Si un élève demande le BTS métiers de la chimie dans 7 établissements, ces 

demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-voeux

 Pour les CPGE :

La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans internat compte pour un 

seul sous-vœu

Exemple : Si un élève demande la CPGE scientifique voie MPSI :

- Au lycée A à Paris sans internat

- Au lycée B à Paris sans internat

- Au lycée C à Marseille (avec internat ET sans internat)

- Au lycée D à Rouen (avec internat ET sans internat)

Ces demandes comptent pour 1 vœu et 4 sous-vœux

 Pour les licences : 

Les licences concernées par les vœux multiples seront affichées sur Parcoursup.



Les vœux multiples (3/3) 
Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce 

Elles peuvent se regrouper par réseaux d’établissements pour 

recruter leurs futurs étudiants à partir d’un concours commun.

Le lycéen qui demande ce type d’école formule un vœu multiple

Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu

Le nombre de sous-vœux n’est pas limité

Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas 

comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé



PACES en Ile-de-France

 Après avoir sélectionné le vœu multiple  « PACES Ile-de-

France », les lycéens pourront postuler sur 1 à 7 UFR 

médicales franciliennes (soit formuler de 1 à 7 sous-

vœux). Il est fortement conseillé de faire plusieurs 

sous-vœux.

 Les 7 sous-vœux ne sont pas comptés dans le nombre 

total de sous-vœux autorisé dans le cadre des vœux 

multiples (fixé à 20) et le vœu « PACES Ile-de-France » 

compte pour 1 seul vœu (parmi les 10 vœux possibles)

 Examen et traitement du dossier par les universités 

(les critères varient d’une université à l’autre)



Année de césure
(de 1 semestre à 1 année universitaire)

 Un lycéen peut demander une année de césure directement après le bac : 

possibilité de suspendre temporairement une formation dans le but 

d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou  pour favoriser son projet 

personnel ou professionnel

 La césure peut prendre des formes diverses: une mobilité internationale, un 

projet professionnel, entrepreneurial, associatif, civique ou personnel.

 La demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup, 

elle est accordée ou non par l’établissement d’accueil. Si elle est accordée, 

une convention est conclue par l’établissement et l’étudiant.

 Cette convention garantie le droit de réintégration ou de réinscription dans 

la formation à l’issue de la césure



Nouveautés 2019

 Fin de la sectorisation académique en Ile-de-France pour les licences 

non sélectives et PACES : Tous les candidats ont une vocation égale à 

accéder aux formations non sélectives d’Ile-de-France, sans distinction 

entre les 3 académies concernés (Paris, Versailles, Créteil)

 Pour les vœux en attente, le rang sur liste d’attente et le dernier 

candidat appelé en 2018 seront affichés.

 3 points d’étape dans la phase d’admission pour faciliter la prise de 

décision. A cette occasion et si besoin, le candidat peut solliciter un 

accompagnement ou un conseil.



Nouveautés 2019

 A partir du 25 juin, possibilité d’activer l’option facultative 

« répondeur automatique » pour les vœux en attente si le candidat est 

certain de ses choix (auquel cas, il devra ordonner ses vœux en attente 

par ordre de préférence et programmer ainsi une réponse positive 

automatique)

 Pour les élèves en situations de handicap : Chaque formation dispose 

d’un référent handicap pour échanger avec les candidats et améliorer 

l’information qui leur est transmise. Les coordonnées (adresse mail) de ce 

référent sont indiquées dans la rubrique « coordonnées » de chaque fiche 

de présentation des formations sur Parcoursup.
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L’exemple de Charlotte 

élève de terminale 
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Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 15 mai, elle prend 

connaissance des décisions des établissements 

OUI

En attente d’une place

Renonce

15 mai : réponses des établissements

DUT « A »

15 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

BTS « B »

OUI RenonceLicence « C »

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI RenonceLicence « E »

OUI AccepteDUT « F »

En attente d’une place MaintientCPGE « G »

CPGE « H »

Elle accepte la 

proposition 

d’admission en DUT 

« F »

Elle maintient deux 

vœux en attente : 

BTS « B » et CPGE 

« G »

Elle choisit donc de 

renoncer aux trois 

autres propositions 

d’admission : 

DUT « A », Licence 

« C » et licence « E »

Elle choisit de 

renoncer à un vœu en 

attente : 

CPGE « H »

En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



L’exemple de Charlotte 

élève de terminale 

31

Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission 

pour la CPGE « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 27 mai

BTS « B »

OUIDUT « F »

En attente d’une placeCPGE « G » OUI Accepte

Renonce

Renonce

• Charlotte accepte la proposition d’admission en CPGE « 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 la CPGE « G » 

qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement en CPGE « 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 CPGE 

« G »
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO)

Service public gratuit, ouvert à tous du 

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h. Nocturne les mercredis 

jusqu’à 19h. Ouvert pendant les vacances 

scolaires.

•


