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• POUR VOUS AIDER…

- Mme Rahmoune, PsyEN-EDO, vous reçoit sur rendez-vous au 
lycée (le jeudi) ou au CIO le mercredi.

- M. Minatchy, PsyEN-EDO, vous reçoit sur rendez-vous au 
lycée (le lundi après-midi) ou au CIO (le lundi matin et le jeudi 
après-midi).

- Les professeurs Principaux de Terminale

Centre d’Information 
et d’Orientation
2 rue Léon Blum
13200 Arles
 : 04 90 96 13 62

-www.onisep.fr

-www.terminales2017-2018.fr

-www.messervicesetudiant.gouv.fr

-www.parcoursup.fr
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  « PARCOURSUP »« PARCOURSUP »

• De nombreuses formations concernées :
LICENCE BTS DUT CPGE DTS

DMA DNMADE MAN Hôtellerie ENSA (architecture)

FCIL etc...

•Mais certaines sont hors PARCOURSUP :
Certaines formations paramédicales, sociales, artistiques, commerciales, 
IEP (sciences-po), les écoles privées... RENSEIGNEZ-VOUS !

https://www.parcoursup.fr/
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PARCOURSUP.FR : LA NOUVELLE PLATEFORME D’ADMISSION
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 La plateforme : www.parcoursup.fr  

>15 janvier 2018 : ouverture

>22 janvier 2018 : inscription et début de saisie des vœux 

ATTENTION : choisir une adresse mail valide et régulièrement consultée

 L’application Parcoursup

>Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant 
la procédure

>en version Android                    et iOS   

dès le 15 
janvier

dès le 15 
janvier



CALENDRIER : étapes clés de la procédure 
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  Le 15 janvier 

OUVERTURE DE LA PLATEFORME D’ADMISSION PARCOURSUP

 du 22 janvier au 13 mars 18 H

INSCRIPTION ET SAISIE DES VŒUX 

 jusqu’au 31 mars inclus

FINALISATION DES DOSSIERS ET  CONFIRMATION DES VŒUX

 du 22 mai au 21 septembre inclus

RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS ET INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

    

 du 26 juin au 21 septembre inclus 

PHASE COMPLÉMENTAIRE 



• Un vœu correspond à un choix de formation dispensée dans un 

établissement

• Chaque élève peut formuler jusqu’à 10 vœux qui peuvent eux-mêmes être 

déclinés en sous-vœux selon les filières

• Les vœux ne sont pas classés, ils doivent obligatoirement être motivés sur 

la plateforme 

COMMENT FORMULER SES VŒUX SUR PARCOURSUP.FR
VIDEO1 

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Au total, le lycéen peut formuler : 
•De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
•20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, 
CPGE, licences et PACES ( hors écoles d’ingénieurs et de commerce et 
PACES Île-de-France)

Au total, le lycéen peut formuler : 
•De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
•20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, 
CPGE, licences et PACES ( hors écoles d’ingénieurs et de commerce et 
PACES Île-de-France)
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES 
SUR PARCOURSUP.FR (1/4)
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 Pour les BTS et DUT :

>Ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

>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 comptabilité et gestion » 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 comptabilité et gestion » 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 (2/4)
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 Pour les CPGE :

>Elles sont regroupées par voie à l’échelle nationale 

>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 (3/4)
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 Pour certaines licences ou Paces (hors Paces Île-de-France) :

>Certaines licences ou Paces peuvent être regroupées par mention à l’échelle académique ou de la région 
académique 

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

>Lorsque le lycéen demande ces types de licence ou Paces, il formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’ à 
10 sous-vœux maximum 

>Les licences et Paces concernées par les vœux multiples seront affichées sur Parcoursup

Saisie des vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des vœux du 22 janvier au 13 mars

Exemple : Paul demande la licence mention « Droit » dans la région X et il choisit les établissements suivants
-Université A
-Université  B
-Université  C
 Dans le décompte total de Paul, ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux

Exemple : Paul demande la licence mention « Droit » dans la région X et il choisit les établissements suivants
-Université A
-Université  B
-Université  C
 Dans le décompte total de Paul, ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux



FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES 
SUR PARCOURSUP.FR (4/4)
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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



•  Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 

lycéens doivent :

>compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie dans l’onglet « projet 

de formation motivé », document(s) à joindre 

>confirmer leurs vœux

•  Date limite de confirmation des vœux : 31 mars

>si un vœu n’est pas confirmé après le 31 mars, le vœu est supprimé

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

•  Les dossiers et projets de l’élève sont ensuite étudiés par les 

établissements d’enseignement supérieur sur la base de : la fiche Avenir, 

le projet de formation, les notes de 1ère et de Terminale, les autres 

éléments éventuellement demandés (CV…)

Avril – Mai
Avril – Mai
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Cette fiche fait partie du dossier qui sera analysé par les formations 
demandées. 

Elle est transmise par voie électronique aux établissements par Parcoursup le 4 avril. 

A partir du 14 mars, vous avez accès aux éléments chiffrés de votre fiche Avenir à 
mesure qu’ils sont renseignés. Si vous constatez des erreurs, signalez-les 

immédiatement à votre établissement afin qu’elles soient corrigées. 

A partir du 22 Mai
pour chacun de vos vœux, vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité de votre 

fiche Avenir. 

Les conseils de classe se déroulent entre le 14 et le 31 Mars 2018 inclus. 
Pendant cette période, tous les professeurs renseignent, pour chacun des vœux, 

la fiche Avenir. 
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QUE CONTIENT LA FICHE AVENIR ?



QUE CONTIENT LA FICHE AVENIR ?
UN AVIS EN 4 CHOIX À COCHER SUR 4 ÉLÉMENTS

-MÉTHODES DE TRAVAIL

-AUTONOMIE

-CAPACITÉ À S’INVESTIR DANS LE TRAVAIL

-ENGAGEMENT, ESPRIT D’INITIATIVE

TRÈS SATISFAISANT /SATISFAISANT/PEU DÉMONTRÉ/ABSENCE D’ÉLÉMENT D’ÉVALUATION

 ÉVENTUELLEMENT : AUTRE ÉLÉMENT D’APPRÉCIATION DU PROFIL





EXEMPLE DE FORMULATION DE VOEUX

• DUT GESTION des ENTREPRISES et des ADMINISTRATIONS 

option gestion comptable et financière à Aix-en-Provence

• DUT GESTION des ENTREPRISES et des ADMINISTRATIONS 

option gestion comptable et financière à Marseille

• BTS Comptabilité et Gestion à Arles

• BTS Comptabilité et Gestion à Avignon

• Licence administration Economique et Sociale à Avignon

• CPGE Economique et commerciale à Marseille

• CPGE Economique et commerciale à Nîmes

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

Saisie des 
vœux du 22 janvier au 13 mars

1 VŒU DE DUT
1VŒU DE BTS
1 VŒU LICENCE
1 VŒU CPGE
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LES RÉPONSES DES ÉTABLISSEMENTS

 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

Consultation des propositions à partir du 22 mai

Consultation des propositions à partir du 22 mai

NON

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI Si (proposition d’admission)

Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

Réponse du 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

Il accepte ou renonce

Il accepte ou renonce

ou

ou

ou
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CONSULTATION DES PROPOSITIONS À PARTIR DU 22 MAI

CONSULTATION DES PROPOSITIONS À PARTIR DU 22 MAI

LES RÉPONSES AUX VŒUX FORMULÉS

18



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 
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 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 22 mai, elle prend connaissance des décisions 
des établissements 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce
22 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

22 mai : réponses de 
Charlotte

Vœux de Charlotte

Réponse avant le 29 mai

BTS « B »

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

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 29 mai

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 29 mai

En attente d’une place MaintientDUT « G »

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 place Renonce

NON

La procédure 
continue



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 
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 Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
    le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte au 
27 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

En attente d’une placeDUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 4 juin

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai

28 mai : réponses de 
Charlotte

Charlotte 
s’inscrit 
en DUT 
« G »



 Questions diverses

Merci de votre attention !!
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