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C’est en terminale que bon nombre de jeunes vont formuler 
pour la première fois un choix qui engage

Ce qui demande pour le jeune, sa famille et 
ceux qui sont auprès des jeunes une bonne 

connaissance 

 des parcours d’études supérieures et des  
formations associées à son propre baccalauréat

 des mécanismes d’inscription sur Parcoursup



LES PARCOURS D'ÉTUDES

SUPÉRIEURES



Les parcours d’études…

Présentation des différentes voies

Faculté 
(Université)

IUT

BTS Prépas

Concours 
pour écoles 
spécialisées,

…

Ecoles 
d’ingénieur

Ecoles de 
commerce

Cliquez pour  consulter

http://www.onisep.fr/content/download/461601/9980462/file/Entrer+dans+le+sup_rentr%C3%A9e+2020_DRCentreVdL.pdf


Les parcours d’études…

Présentation des différentes voies

Vous pouvez retrouver toutes ces fiches en cliquant sur chacune d’elle

http://www.onisep.fr/content/download/637937/12463806/file/fiapresbacS_WEB20.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/637933/12463790/file/fiapresbacES_WEB20.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/637935/12463798/file/fiapresbacL_WEB20.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/637942/12463826/file/fiapresbacSTI2D_WEB20.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/457558/9805073/file/fiapresbacST2S_WEB20.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/637943/12463830/file/fiapresbacSTL_WEB20.pdf


LA PROCÉDURE PARCOURSUP



Pour vous aider

Vous pouvez cliquer sur cette image pour être dirigé vers le site

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


Pour vous aider

Vous pouvez cliquer sur cette image pour être dirigé vers le site

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php


Pour vous aider

Vous pouvez cliquer sur cette image pour être dirigé vers le site

http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation


Pour vous aider

Vous pouvez 

cliquer sur cette 

image pour 

ouvrir le 

document

http://www.onisep.fr/content/download/562684/11216918/file/sp%C3%A9cial%20parents,%20apr%C3%A8s%20le%20bac%202020-Orleans.pdf


Pour vous aider

Vous pouvez cliquer sur cette image pour être dirigé vers le site

http://www.legt-scse.fr/etudier/admission-post-bac


Un calendrier en 4 étapes

Novembre – Janvier 2020 : PHASE D’INFORMATION

22 Janvier – 2 Avril 2020 : PHASE DES VOEUX

19 Mai – 17 Juillet 2020 : PHASE DE RÉCEPTION ET 
D’ACCEPTATION DES PROPOSITIONS

Fin Juin- 11 Septembre 2020 : PHASE COMPLÉMENTAIRE

1

2

3

4

Calendrier Cliquez pour  consulter

https://www.parcoursup.fr/pdf/calendrier_A3_00.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/38/1/Parcoursup-2020-A3-VD-_1200381.pdf


Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1ère Étape : PHASE D’INFORMATION

Les élèves continuent 

à s’informer sur leur 

orientation et 

poursuivent le travail 

effectué en classe de 

première et de 

seconde.

1

Il existe aussi plusieurs sites Internet : 

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

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


L’application Parcoursup

https://twitter.com/parcoursup_info/status/1075671030486704128/photo/1?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5eembeddedtimeline|twterm%5eprofile:parcoursup_info&ref_url=https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


Un moteur de recherche

Vous pouvez cliquer sur cette image pour ouvrir le moteur de recherche

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


2ème Étape : PHASE DES VŒUX (22 Janvier – 2 Avril)

 Du 22 Janvier au 12 Mars :

Ouverture et clôture des

inscriptions

 2 Avril : dernier jour pour finaliser

mon dossier candidat avec les

éléments demandés par les

formations.

2

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

Constitution du 

dossier et Saisie 

des vœux

Confirmation des 

vœux



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)  le relevé de notes des 

épreuves anticipées du baccalauréat.

2ème Étape : PHASE DES VŒUX (22 Janvier – 2 Avril)

2

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1



2ème Étape : PHASE DES VŒUX (22 Janvier – 2 Avril)

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

✓ Les élèves peuvent formuler 10 vœux au maximum 

✓ Pas de classements des vœux

✓ Certaines formations sont présentées en "vœux groupés".

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

2



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

LES VŒUX GROUPÉS

2

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour certaines

formations :

 Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans

différents établissements ou sites en vue de faire l'objet d'un même vœu et ainsi d’élargir les

possibilités de choix des candidats.

 Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.

 Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un

établissement différent.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer.

 Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples

A noter: pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieurs qui recrutent sur concours

commun, les IFSI, les formations paramédicales regroupées, les EFTS, les parcours spécifiques

"accès santé" (PASS) en Ile-de-France et le réseau des 7 Sciences Po / IEP qui recrutent sur concours

commun, le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre

maximum de sous-vœux autorisé.



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

LES VŒUX GROUPÉS EXEMPLES

• Pour les BTS et DUT : regroupement par spécialité à l’échelle nationale (10 sous-vœux max) 

Exemple : Arnaud demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements 

→ Dans le décompte total d’Arnaud, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux quelle 

que soit leur localisation

• Pour les CPGE : regroupement par spécialité à l’échelle nationale (10 sous-vœux max) 

Exemple : 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 

→ Dans le décompte total de Chloé, ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux quelle 

que soit leur localisation

2



Exemple :

• vous demandez une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université

Bretagne Sud qui comprend 3 instituts). Cette demande compte pour 1 vœu multiple. Vous

choisissez au sein de ce regroupement les instituts que vous souhaitez parmi les 3 proposés.

• Vous demandez une formation au sein du regroupement de formations d’orthophonie de

Nouvelle Aquitaine qui comprend 3 établissements. Cette demande compte pour 1 vœu

multiple. Vous choisissez au sein de ce regroupement les établissements que vous souhaitez

parmi les 3 proposés.

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

LES VŒUX GROUPÉS EXEMPLES

2

Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) et les formations d’orthophonie, orthoptie et 

audioprothèse (pour la plupart d’entre elles)

 Ils sont regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université)

 Un vœu multiple correspond à un regroupement d’établissements

 Pour demander un établissement : vous formulez un vœu multiple correspondant à un

regroupement d’établissements. Chaque établissement correspond à un sous-vœu et le nombre

de sous-vœux est illimité.

 A savoir : vous pouvez formuler 5 vœux multiples maximum 



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

LES VŒUX GROUPÉS EXEMPLES

2

Les écoles d’ingénieurs / de commerce et de management qui sont regroupées en réseau et qui

recrutent sur concours commun

 Pour demander ces écoles vous formulez un vœu multiple pour un concours. Chaque école

correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Le réseau des 7 Sciences Po/IEP qui sont regroupées en réseau et qui recrutent sur concours

commun (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse)

 Pour demander ces IEP, vous formulez un vœu multiple pour le concours commun (constitué

d’épreuves écrites). Chaque IEP correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Les EFTS (établissements de formation en travail social) sont regroupés par diplôme d’Etat à

l’échelle nationale

 Pour demander un EFTS, vous formulez un vœu multiple par DE. Chaque EFTS correspond à un

sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Les parcours spécifiques « accès santé » en Ile-de-France sont regroupés à l’échelle régionale

 Pour demander un PASS en IDF, vous formulez un vœu multiple. Chacune des 7 UFR médicales de

la région correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.



2ème Étape : PHASE DES VŒUX (22 Janvier – 2 Avril)

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

Date limite de confirmation des vœux : 2 Avril
si un vœu n’est pas confirmé avant le 2 Avril, le vœu ne 

sera pas étudié par l’établissement demandé,

Clôture des vœux le 12 Mars 

Impossible de saisir de nouveaux vœux après le 12 mars

2



7 Avril – 11 Mai 2020

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

Examen des dossiers de candidature 

par les établissements 

d’enseignement supérieur

2



3ème Étape : PHASE DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION 

DES PROPOSITIONS (19 Mai – 17 Juillet)

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 3

▪ 19 Mai 2020 : Les élèves

reçoivent les réponses à leurs

vœux au fur et à mesure.

L’élève dispose 

d’un délai pour 

répondre

▪ Dès qu’il a reçu deux réponses positives, le futur étudiant

doit choisir entre les deux, sans pour autant renoncer aux

vœux en attente.

2



3ème Étape : PHASE DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION 

DES PROPOSITIONS (19 Mai – 17 Juillet)

3

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 2

Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est prévenu : 

• par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et 

régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au moment de 

l’inscription Parcoursup)

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son 

portable

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

Il répond à TOUTES les propositions d’admission envoyées, en respectant

leur ordre d’arrivée et les délais de réponse indiqués pour chacune et

choisit ou non de maintenir en attente les éventuels autres vœux.



3ème Étape : PHASE DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION 

DES PROPOSITIONS (19 Mai – 17 Juillet)

3

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 2

Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 

d’admission :

• Entre le 19 et le 23 mai inclus : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• Le 24 mai 2020 : vous avez 4 jours pour répondre (J+3)

• À partir du 25 mai 2020 : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 19 mai 2020 : vous pouvez accepter 
ou renoncer à cette proposition jusqu’au 23 mai 2020 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2020, vous pouvez accepter 
ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2020 inclus.



TYPES DE FORMATION 

Les FORMATIONS SÉLECTIVES 

(CPGE, BTS, DUT, écoles, etc.)

Les FORMATIONS NON-SÉLECTIVES

(Université)

Elles conservent leur capacité à 

refuser un candidat. Les candidats 

sélectionnés se verront proposer 

une place ou seront placés en 

attente d’un désistement.

Elles n’auront pas la possibilité de 

refuser un bachelier si des places 

restent vacantes.

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 32



❑ Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)

EN ATTENTE d’une place

ou

❑ Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

NON

ou

Il accepte ou renonce

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Il accepte ou renonce

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 et se donner toutes les chances de réussir

Il maintient ou renonce

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 3

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES QUE LE LYCÉEN PEUT RECEVOIR

2



Rappel : Le lycéen reçoit des réponses pour chaque

sous-vœu sélectionné : il peut donc recevoir

plusieurs propositions d’admission et il ne devra

en accepter qu’une seule.

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 3

RÉPONSES AUX VŒUX GROUPÉS

2



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 32

 Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en 
attente
• Il accepte la proposition (ou y renonce) 

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien 
après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils 
sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

 Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en 
attente
• Il doit faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer aux autres 

qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien 
après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils 
sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 32

 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 propositions

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas 

où il n’a formulé que des vœux pour des formations sélectives)

▪ dès le 19 mai, il peut demander un conseil ou un accompagnement, individuel 

ou collectif, 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 2020. 



3ème Étape : PHASE DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION 

DES PROPOSITIONS (19 Mai – 17 Juillet)

3

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1

Procédure interrompue lors des 

épreuves du baccalauréat (du 17 Juin 

au 24 Juin) et qui reprendra à l’issue 

de ces mêmes épreuves

2



3

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 2

L’option du répondeur automatique
 Quand ?

A partir du 19 mai 2020

 Pour qui et pourquoi ? 
Pour les candidats ayant des vœux en attente

Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la plateforme
A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

 Comment ?
Les candidats ordonnent tous 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. 



3

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 2

 Quand ? 
Du 29 juin au 1er juillet

 Pour qui et pourquoi ? 

Pour les seuls candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient accepté ou 
non une proposition d’admission)
A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne
sont pas concernés. Il en est de même pour ceux qui ont activé l’option « répondeur
automatique ».

Pour faire le point sur votre dossier 

 Comment ?
Les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 23h59, 
heure de Paris) les vœux en attente qui les intéressent toujours

Un point d’étape obligatoire fin juin 



Inscription administrative

Ces formalités sont propres à chaque établissement. Vous

devez donc suivre les instructions laissées à votre attention

par l’établissement sur le site ou à défaut le contacter.

Fin 3ème Étape : 17 Juillet

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son 

choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription administrative 

dans l’établissement qu’il va intégrer :

• Avant le 17 juillet 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission avant le 13 

juillet 2020

• Avant le 27 août 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission entre le 13 

et le 23 août 2020

• Aux dates fixées par la formation s’il accepte définitivement une proposition après le 24 août 

2020



4ème Étape : PHASE COMPLÉMENTAIRE 

(à partir du 25 Juin)

3

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

4

Après les résultats du bac, une commission d’accès à

l’enseignement supérieur étudie les souhaits de formation

prioritaires et les dossiers des bacheliers et fait des propositions

de formation au plus près de leurs choix initiaux.

2



La préparation de la vie étudiante

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> Bourse et logement
• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr pour 

demander une bourse et/ou un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées jusqu’à la 

rentrée en septembre

> Santé 
• Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. Il n’ont 

aucune démarche à faire. 

38

Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr

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


Les années précédentes



Un guide pour ceux qui hésite à aller en classe prépa

Vous pouvez 

cliquer sur cette 

image pour 

ouvrir le 

document

http://www.onisep.fr/content/download/484534/10279245/file/La+pr%C3%A9pa+c'est+pour+moi,+rentr%C3%A9e+2020_DRCentreVdL.pdf


Pour aider vos enfants

Vous pouvez 

cliquer sur 

ces images 

pour ouvrir 

le document

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/44/5/FE_LENTRETIEN_PERSONNALISE_DORIENTATION_2019_1200445.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/43/7/FE_JE_FAIS_LE_POINT_2019_1200437.pdf


Pour les études de santé (médecine)

Vous pouvez 

cliquer sur cette 

image pour 

accéder à plus 

d’informations

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante


Information

Ouverture à la rentrée prochaine d’une section de

BTS Commerce International

au sein de notre pôle d’enseignement supérieur qui comporte déjà :

• CPGE MPSI,

• BTS Technico-Commercial,

• BTS Tourisme,

• BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA),

• BTS Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire (TPIL),

• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S),

• BTS Fluides Energie Domotique (FED),

• Licence professionnelle CAPPI,

• Bachelor Responsable du Développement d’Unités Commerciales.

Plus d’informations en 

cliquant sur le bouton

http://www.sup-scse.fr/images/SCSE/Etudier/Offre_Globale_Formation_SUP.pdf




L’orientation


