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Réunir les pièces nécessaires, rédiger projet de formation motivé, Se 
préparer aux épreuves de sélection / aux entretiens …
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1. BIEN S’INFORMER 
pour faire un choix éclairé

SE DOCUMENTER

ALLER À LA 
RENCONTRE 
DES FORMATIONS 



Guide distribué à tous les élèves de Terminale courant décembre

Guide
Onisep 
Académie 

de Bordeaux 

(100 pages)



www.terminales2018-2019.fr

http://www.terminales2018-2019.fr/
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Les 
formaions 

sur 
Parcoursup



Nombre 
de candidats 
& d’admis

Secteur 
géographique 
(pour licences 

& PACES)

Journées
Portes 

ouvertes



 JE ME DOCUMENTE SUR LES FORMATIONS



 JE ME DOCUMENTE SUR LES FORMATIONS

Licences

Droit

Bordeaux

33 - Gironde
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Licence - Droit
Parcours : Internaional Droit français-droit anglais 

Licence - Droit
Parcours : Internaional franco-allemand en droit 

Licence - Droit
Parcours : Droit général 

Licence - Droit
Parcours : Internaional Droit français-droit espagnol 



Vendredi 1er février et 

samedi 2 février main

Atendus naionaux

Critères généraux
d’appréciaion 
des dossiers

Possibilités de poursuite d’études 
et/ou débouchés professionnels

Données naionales - Réussite 
et Inserion professionnelle

Sélecivité

Portes ouvertes

Contenu et organisaion 
des enseignements 
pour la formaion

Droit - Internaional Droit français-droit anglais 



   
Aller à la rencontre

 des formations



 PARCOURSUP : LA PROCÉDURE 
    ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...

Plateforme nationale d’admission en 1ère année des 
formations de l’enseignement supérieur.



Quesions fréquentes
•Les étapes Parcoursup

•Quesions thémaiques

•Aide et Accompagnement 

Contactez-nous
•Téléphone / E-mail

C’est quoi ?
•Qui est concerné par 

Parcoursup ?

•Une démarche simpliiée

•Des informaions pour 

vous éclairer dans vos choix

Calendrier
•Le calendrier 

en trois étapes

Les formaions
•Les formaions 

proposées sur Parcoursup

•Les caractérisiques 

des formaions

•Les formaions hors Parcoursup



www.parcoursup.fr 

Je m'informe et je consulte l'ofre de formaion

Je poursuis ma rélexion, je m'inscris sur Parcoursup
et je formule mes vœux

Je conirme ma liste de vœux inale 

Je reçois les réponses des formaions et je décide 

 
 

http://www.parcoursup.fr/


ETAPES CLES

   Création du dossier 
(inscription sur la plateforme)
  Candidatures
  Admission 



S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP

Les éléments nécessaires à l’inscription : 
>Une adresse électronique valide : pour échanger et recevoir 
les informations sur votre dossier

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, 
technologique ou professionnel) : sur les bulletins scolaires ou 
le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 

19

Conseil : renseigner le numéro de portable du candidat pour recevoir les alertes 
envoyées par la plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également 
renseigner leur numéro de téléphone pour recevoir les alertes Parcoursup. 

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements 
d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements 
d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 



 Un numéro de dossier m’est attribué.

 Je définis mon mot de passe.

 Je les conserve soigneusement.  

lls me seront demandés à chaque nouvelle connexion. 

Il m’est également demandé de saisir mon adresse électronique. 
Dès que je l’ai enregistrée, la procédure m’envoie un code de validation.

Mon lycée a transmis à Parcoursup des informations me concernant.

Je vérifie attentivement, corrige et complète si nécessaire toutes les informations 
déjà pré-remplies.

Je crée mon dossier 
à parir du 22 janvier 



3 avril
Date limite pour inaliser mes dossierset conirmer chacun des vœux 

14 mars

Date limite 

de saisie et 

d’enregistrement 

des vœux

PHASE 1   LES CANDIDATURES
22 JANVIER  au  14 MARS (& 3 AVRIL)



  Les formations proposées sur Parcoursup

 Les formations sélectives 
CPGE, BTS, DUT, DCG, DN MADE, certaines licences, écoles (d’ingénieurs et de 
commerce, supérieures d’art,  d’architecture...), IFSI (instituts de formation en soins 
infirmiers), EFTS (établissements de formation en travail social), etc.

Admission : sur dossier / dossier et entretien / Dossier et épreuves et 
entretien / concours. 

 Les formations non-sélectives 
Licences, PACES (1ère année commune aux études de santé) à l’université.

Accès à la licence ou la PACES de son choix dans la limite des capacités 
d’accueil. 

CANDIDATURES



Les formations hors Parcoursup
Université Paris Dauphine.
Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’Etudes Politiques).
Certaines écoles supérieures d’art.
Certaines écoles de commerce.
Certaines écoles d’ingénieurs.
Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, 
secrétariat, etc.
Établissements privés hors contrat.

Pour en trouver la liste

htp://geolocalisaion.onisep.fr 
A consulter 
dans les CIO

http://geolocalisation.onisep.fr/


CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en consultant 
le moteur de recherche des formations



Formations hors apprentissage (sous statut étudiant)

 10 vœux ou vœux multiples maximum pour des formations sélectives ou 
non sélectives dans les lieux de son choix.

 Ces vœux ne sont pas classés.

 Vœux multiples (BTS, DUT, DCG, CPGE...):
 Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux. Chaque sous-vœu 
correspond à une formation dans un établissement donné.
 Un vœu multiple peut comprendre 10 sous-vœux maximum.

 20 sous-vœux maximum au total pour l’ensemble des vœux multiples 
(hors écoles, PACES Ile-de-France, IFSI et EFTS pour lesquels le nombre 
de sous-vœux n’est pas limité et ne sont pas comptés dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisé). 

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

CANDIDATURES



Formations en apprentissage (statut salarié)

 10 vœux maximum (s’ajoutent aux 10 vœux pour des formations hors 
apprentissage).

Penser à diversifier vos vœux entre des formations sélectives 
et non sélectives

Eviter de ne formuler qu’un seul vœu

CANDIDATURES



  Vœu
  Vœu multiple - sous-vœux 

CANDIDATURES



CANDIDATURES

Vœux muliples : un autre exemple



Vœux multiples :

CANDIDATURES
Je saisis mes vœux en consultant 

le moteur de recherche des formations

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) sont regroupés à 
l’échelle territoriale (académie ou région). 
IFSI = vœu multiple. 
Chaque IFSI = un sous-vœu du vœu multiple. 
Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.
A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le 
nombre maximum de sous-vœux autorisé.

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) sont regroupés par 
diplôme d’Etat à l’échelle nationale.
EFTS = vœu multiple. 
Chaque établissement = un sous-vœu.
Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.
A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le 
nombre maximum de sous-vœux autorisé.



Je ne peux plus formuler de vœux sur Parcoursup après 
le 14 mars minuit.
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CANDIDATURES



 Je complète mon dossier pour chaque vœu et chaque sous-vœu 

Après le 3 avril :
  je ne peux plus rien modifier dans mes dossiers,
  je peux toujours supprimer un vœu, s’il ne m’intéresse plus.

CANDIDATURES

Confirmation des vœux

  compléter Projet de formation motivé ».
  renseigner la rubrique « Ma préférence ».
Remplir si on le souhaite  la rubrique « Activités et centres d’intérêts » 

 Indispensable :  confirmer chaque vœu avant le 3 avril minuit, une fois les 
dossiers complétés. 



CANDIDATURES

Confirmation des vœux

 Pour aider les lycéens dans leur réflexion : obligatoires, qui ne 
concernent que certaines formations, dont les résultats restent 
confidentiels,

 A remplir pour finaliser son dossier jusqu’au 3 avril (inclus) : 
accessibles sur le site Terminales2018-2019  avec une 
attestation à télécharger pour finaliser son dossier.

               

Des questionnaires d’auto-évaluation

Césure 



CANDIDATURES

                       La Fiche Avenir (FA)
         renseignée par les professeurs et le proviseur

Elle fait partie du dossier électronique du candidat lycéen. 
Elle est transmise par le lycée via Parcoursup.

Les FA seront consultables par les candidats sur Parcoursup à partir du 15 mai 2019.

Elle comprend : 
- les notes de l’élève (moyennes), appréciations, positionnement dans la classe ;
- l’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation ;
- appréciation des professeurs principaux sur des compétences transversales : 
méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir, esprit d’initiative…
- l’avis du chef d’établissement

Elle est spécifique à chaque vœu.



FICHE AVENIR
Formaion demandée

Appréciaions des professeurs

Note (*) et
classement de 

l’élève

APPRECIATIONS GENERALES

F
ic

h
e

 A
v
e

n
ir



FICHE AVENIR



 ADMISSION
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25 juin
Début

PHASECOMPLÉMENTAIRE 

15 mai

Début 

PHASE

D’ADMISSION

ADMISSION

PHASE 2
   

PHASE PRINCIPALE
15 MAI au 19 JUILLET

PHASE COMPLÉMENTAIRE
25 JUIN au 14 SEPTEMBRE



Pas de classement des vœux
lors de la phase de candidature  

Je reçois une réponse 
pour chacun de mes vœux  

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :
  sur mon portable via l’application Parcoursup que j’ai 

téléchargée
  dans ma messagerie personnelle (via l’adresse mail 

demandée au moment de l’inscription sur Parcoursup)
  dans la messagerie intégrée à Parcoursup

À partir du 15 mai
  Je prends connaissance des décisions des formations (propositions), 

  Je réponds aux propositions d’admission qui me sont faites.

ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET
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ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET

Quelles réponses des formations vont s’afficher ?

Formation sélective 
CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS...

Formation « non sélective »
Licence / PACES

 OUI
 OUI - en attente d’une place
 NON

 OUI
 OUI - si
 OUI - en attente d’une place
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Si j’ai une(des) proposition(s) d’admission (Oui ou Oui-si), je dois 
obligatoirement y répondre dans les délais indiqués sur Parcoursup.



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET

Je peux formuler 2 réponses à chacune des propositions qui m’est  faite :
  Oui, j’accepte la proposition d’admission.
  Non, je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite.

 
Si je reçois plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si), je ne peux en 

accepter qu’une seule. 
Lorsque j’accepte une proposition, je renonce aux autres propositions.

 Je peux accepter une proposition tout en maintenant mes candidatures sur 
des formations sur lesquelles je suis en attente  >>  

Je dois l’indiquer sur la plateforme. 
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Comment répondre aux propositions d’admission ?



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET
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Délai pour répondre aux propositions des établissements


Exemple : je reçois une proposition d’admission le 18 mai : je peux 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai inclus.

Exemple : je reçois une proposition d’admission le 5 juillet, je peux 
accepter ou renoncer à celle-ci jusqu’au 7 juillet inclus.

Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 17 juillet et j’aurai 3 jours 
pour y répondre (jusqu’au 19 juillet inclus).

Pendant les épreuves écrites du bac du 17 juin au 24 juin inclus : interruption de 
l’envoi des propositions d’admission est interrompu  /  les délais de réponse sont 
suspendus. 

Ex : je reçois une proposition d’admission le 16 juin (1 jour avant les épreuves du bac), 
je peux accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 26 juin inclus (1 jour 
avant les épreuves, 2 jours après).

Entre le 15 mai et le 19 mai : j’ai 5 jours pour répondre (J+4).

 A partir du 20 mai :  j’ai 3 jours pour répondre (J+2).



ADMISSION

Et si je n’ai que des vœux en attente ?

  Des places vont se libérer au fur et à mesure que d’autres 
candidats vont renoncer à leurs vœux. Une alerte me sera envoyée dès 
que j’aurai une proposition.

  Si, parmi les formations pour lesquelles je suis en attente d’une place, 
certaines ne m’intéressent plus, je peux y renoncer.

 Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre 
2019. 
                -->> Je formule de nouveaux vœux sur les formations ayant 
des  places disponibles.
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ADMISSION
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Et si je n’ai que des réponses négatives ?
 (je n’ai demandé que des formations sélectives)

  Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre 
2019. 
       
         -->> Je formule de nouveaux vœux sur les formations ayant des  
places disponibles.

  Après les résultats du baccalauréat et si je participe à la phase 
complémentaire, je peux demander l’accompagnement individualisé de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de mon académie 
pour trouver la proposition la plus adaptée à mon projet.



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET
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RÉPONDEUR 
AUTOMATIQUE

A partir du 25 juin, option facultative :

Pour éviter aux candidats qui attendent une réponse d’avoir à se 

connecter chaque jour sur la plateforme. 

Pour les candidats ayant des vœux en attente ET qui le souhaitent parce qu’ils 
sont certains de leur choix. 

Les candidats ordonnent leur(s) vœu(x) en attente par ordre de préférence 
pour que le répondeur automatique puisse répondre à leur place aux 

propositions d'admission reçues. 

 Ex: j’ai déjà accepté une proposition et j’ai classé 3 vœux favoris en attente. 
Si je reçois une proposition d’admission pour le vœu en attente que j’ai classé en 

n° 2, elle est alors acceptée automatiquement ; mon vœu n° 3 en attente est 
supprimé tandis que mon vœu n°1 en attente est maintenu.



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET
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3 Points d’étape



Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux : ils doivent indiquer les 
vœux « en attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier. 

Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un ou des 
vœux en attente : ils doivent confirmer la proposition acceptée et indiquer 
les vœux « en attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier.



Les candidats qui ont accepté une proposition mais ont maintenu un/des 
vœu(x) en attente devront, dans la période définie, confirmer leur choix 
d’inscription dans la formation acceptée.

Points d’étape 1 et 2 - Entre le 25 juin et le 06 juillet :

Points d’étape 3- Entre le 17 et le 19 juillet :



  Après avoir accepté une proposition d’admission, je dois 
effectuer mon inscription administrative dans l’établissement.

Les modalités d'inscription pour chaque formation 
seront indiquées sur Parcoursup.

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT

 PHASE PRINCIPALE : 15 MAI au 19 JUILLET

 PHASE COMPLÉMENTAIRE : 25 JUIN au 14 SEPTEMBRE 



Des services sont disponibles tout au long de la procédure 

pour répondre à toutes mes quesions : 

Le numéro vert 0800 400 070 à compter du 22 janvier.

La messagerie contact depuis mon dossier candidat.

Réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Parcoursup : 

Facebook 

Twiter 

et bientôt un compte Snapchat.



Préparer sa vie étudiante



Bourse et logement étudiant
Constituez votre dossier social étudiant  [ D.S.E. ]

Le DSE est un dossier unique pour faire votre demande de bourse 

et/ou de logement en ligne. Pour cela vous devez :

vous connecter sur www.messervices.etudiant.gouv.fr 

renseigner votre dossier du 15 janvier au 15 mai. 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Un dossier à télécharger à parir de la plateforme Parcoursup

www.parcoursup.fr  Accueil > Préparer votre vie étudiante

http://www.parcoursup.fr/


Des questions sur la procédure ? 

Faire le point sur son projet d’orientation



Les Psychologues de l’Éducation nationale,
Conseil en orientation scolaire et professionnelle 
 Mme Bideau – lundi journée
Mme Fresno – vendredi journée 

Rendez-vous individuels avec les élèves et les parents

LYCÉE DAGUIN
Prise des rendez-vous : à la VIE SCOLAIRE

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION TALENCE MERIGNAC
Accueil sur RDV :
Mme Fresno – lundi journée  

Mme Bideau – mardi AM 

Prise des rendez-vous au 05 56 80 40 57
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