
Plan Etudiants et Parcoursup 
www.parcoursup.fr 

Nouvelle procédure d’admission dans 
l’enseignement supérieur  

http://www.parcoursup.fr/


Objectifs annoncés : 

Réduire un taux d’échec élevé en 1ère année de 
licence

 

Mettre fin au tirage au sort pour l’entrée dans 
certaines filières universitaires

Donner des perspectives de poursuites 
d’études à tous les bacheliers
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Calendrier de terminale 2017-2018
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1ère semaine de 
l’orientation

1ère semaine de 
l’orientation

2ème semaine de 
l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes

2ème semaine de 
l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes

Informations  sur : www.terminales2017-2018.frInformations  sur : www.terminales2017-2018.fr

Echanges avec le professeur principalEchanges avec le professeur principal

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

1er conseil de 
classe : 

recommandations

1er conseil de 
classe : 

recommandations Consolidation du projet sur 
parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation

Consolidation du projet sur 
parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation

Saisie des vœux (jusqu’au 13/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr

Saisie des vœux (jusqu’au 13/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr

A partir du 22 mai

22 janvier : 
début saisie vœux 

13 mars : 
fin saisie vœux 

31 mars : 
date limite confirmation vœux 

Examen de 
chaque vœu 

dans le supérieur

Examen de 
chaque vœu 

dans le supérieur

Réception- acceptation 
des propositions par les 

futurs étudiants puis 
inscription

Réception- acceptation 
des propositions par les 

futurs étudiants puis 
inscription

2ème 
conseil de 

classe : 
fiches 
Avenir

2ème 
conseil de 

classe : 
fiches 
Avenir

novnov décdéc janjan févfév marsmars avrilavril maimai juin - septjuin - sept

Elaboration du projet 
d’orientation

Consolidation du projet et 
saisie des vœux 

Confirmation 
vœux Examen des vœux 

-Réception - acceptation 
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription 
administrative

Baccalauréat  (écrit)



Etape 2 : L’essentiel sur la phase des vœux 
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 La très grande majorité des établissements d’enseignement supérieur sont 
proposés dans parcoursup.fr

 Certaines formations sont proposées hors parcoursup.fr (liste non exhaustive)

Formuler ses vœux 
sur parcoursup.fr
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Les formations hors parcoursup.fr

• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques)
• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, 

notariat, transport, secrétariat …

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Pour s’inscrire dans ces formations : 
>contacter directement ces 
établissements
>vérifier les modalités d’admission
 



Les vœux 

Un vœu = choix d’une formation dispensée par 
un établissement

Les lycéens peuvent formuler de 1 à 10 vœux 
sur des CPGE, BTS, DUT, Licences, écoles 
spécialisées, etc. (10 vœux peuvent également 
être formulés pour des formations par 
apprentissage)

Les vœux sont non classés mais motivés par la 
saisie d’un « projet de formation Motivé »



Focus sur les vœux multiples 
sur parcoursup.fr 
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 Pour les BTS et DUT :

> Ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale (exemple de vœu multiple : BTS Métiers de la 
chimie)

> Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu d’un vœu 
multiple

> Pour demander une spécialité de BTS ou DUT, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir 
jusqu’à 10 sous-vœux maximum

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

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

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



Focus sur les vœux multiples 
sur parcoursup.fr 
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 Pour les CPGE :

> elles sont regroupées par voie à l’échelle nationale (exemple de vœu multiple : CPGE voie MPSI – 
Mathématiques, Physiques et sciences de l’ingénieur)

> Chaque établissement proposant une même voie de CPGE correspond à un sous-vœu d’un vœu 
multiple

> Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 
sous-vœux maximum

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

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

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



Focus sur les vœux multiples 
sur parcoursup.fr 
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 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

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

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

sous-vœux autorisé



Focus sur les vœux multiples 
sur parcoursup.fr 
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Cas particuliers des licences:

> Il n’y a pas de vœux multiples pour l’académie de Lille

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars



Que faire à partir du 22 janvier ?

Rechercher les formations souhaitées via le moteur de recherche

Prendre connaissance des caractéristiques de chaque formation les attendus, 
les débouchés, les statistiques de réussite…)

Créer son dossier Parcoursup (adresse mail valide requise, et INE).
Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure, ne pas 
oublier de télécharger l’application.

Saisir et enregistrer ses vœux avant le 13 mars.

Dans la rubrique prévue, décrire ses préférences en quelques lignes.

Confirmer chaque vœu et compléter son dossier (rédaction en ligne du projet 
motivé, joindre les autres documents demandés) avant le 31 mars.





Le projet de formation motivé

Pour chacun des vœux, le/la lycéen-ne doit décrire en 
quelques lignes ses motivations (1500 caractères maximum).

Pour préparer ce projet écrit : 

- Réfléchir à ses acquis, ses envies, ses démarches

- S’informer sur la formations, ses exigences, rencontrer des 
étudiants, aller aux JPO, etc.

Attention : ce projet est ensuite transmis à l’établissement 
demandé



La fiche Avenir

> Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et 
confiance dans le potentiel de chacun

Dématérialisée et spécifique à chaque vœu, elle comprend : 

- La moyenne des 2 trimestres de Terminale par matière et l’appréciation des 
professeurs 

- L’appréciation sur le profil de l’élève par les PP (autonomie, esprit d’initiative, 
méthodes de travail, etc).)

- L’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir dans la formation 
demandée. 

La fiche Avenir est consultable par l’élève et la famille à partir du 22 mai



Etape 3 - Mai : l’essentiel sur la phase de réception 
et d’acceptation des propositions
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Comment lire les réponses des 
établissements d’enseignement supérieur 
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 Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou
Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

 Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

Consultation des propositions à partir du 22 mai

Consultation des propositions à partir du 22 mai

NONNON

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonceIl maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)

ou
Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonceIl 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 renonceIl maintient ou renonce



L’Exemple de Charlotte
 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 22 mai, elle prend 

connaissance des décisions des établissements 
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OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

22 mai : réponses des établissements

CPGE « A »CPGE « A »

22 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 29 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « C »Licence « C »
Réponse avant le 29 mai

CPGE « D »CPGE « D »

MaintientMaintient

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « E »Licence « E »
Réponse avant le 29 mai

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepteDUT « F »DUT « F »

Réponse avant le 29 mai

En attente d’une placeEn attente d’une place MaintientMaintientDUT « G »DUT « G »

CPGE « H »CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en DUT « F »

Elle maintient deux 
vœux en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres 
propositions d’admission : 
CPGE « A », Licence « C » 
et licence « E »

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente : 
CPGE « H »

En attente d’une placeEn attente d’une place RenonceRenonce

NONNON

La procédure continue



L’Exemple de Charlotte

 Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
    le DUT « G », vœu maintenu en attente :
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En attente d’une placeEn attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 27 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)DUT « F »DUT « F »

En attente d’une placeEn attente d’une placeDUT « G »DUT « G » OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepte

RenonceRenonce

RenonceRenonce

Réponse avant le 4 juin

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « 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 le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « 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 
DUT « G »



Etape 4 : l’essentiel sur la phase complémentaire
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Un problème? 

Un accompagnement par les PP et les PsyEN, le 
CIO Dunkerque Flandres.

Un service d’assistance: formulaire « contact » et 
numéro vert 0 800 400 070

Des « tutos vidéos », une FAQ, etc. 



Des ressources 
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Accompagnement à l’orientation dès le 1er trimestre

Accompagnement à l’orientation dès le 1er trimestre

 www.terminales2017-2018.fr 

www.onisep.fr

Le CIO

Les JPO

Les sites des écoles, universités, établissements, etc. 

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/


Être boursier de l’ens. supérieur

 Le Dossier Social Étudiant (DSE)

 Procédure unique de demande de bourse et de logement en 
résidence universitaire

 Demande à partir du 15 janvier sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr , avant même d’avoir le 
résultats du bac.

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


Permanences des Psychologues de 
l’Education Nationale

 Au lycée:

Mme Bonenfant : lundi matin, mercredi matin et 
vendredi matin.

Mme Raiff: lundi après-midi et jeudi matin.

Au CIO (sur RDV au 03.28.60.27.30)

Mme Bonenfant: mardi après-midi.

Mme Raiff: mardi après-midi et vendredi matin.
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