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Les formations concernées par le portail 
dans la procédure d’admission 2018

 BTS et BTSA (brevets de techniciens supérieurs)

 CPGE (classes préparatoires aux Grandes Écoles)
et CUPGE (cycle préparatoire aux grandes écoles)

 DUT (diplômes universitaires de technologie)

 DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

 DMA (diplômes des métiers d‘art)

 ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

 ÉCOLES DE COMMERCE

 ÉCOLES D’ARCHITECTURE

 FORMATIONS INGÉNIEUR  (post-bac) 

 LICENCES des universités  

 MAN (mise à niveau en hôtellerie, scientifiques, technologiques) 

 MAN AA (mise à niveau en arts appliqués) 
ou le DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design)* 

 PACES (médecine, kiné., dentaire, sage-femme, pharmacie)

 Préparations aux concours des écoles 
sociales et paramédicales

Pour toutes les autres formations (écoles sociales et paramédicales, artistiques, agricoles, IEP-Sciences Po., écoles 
de commerce post-bac. des concours Sésame, Accès, Team, Pass, Link et MIP, université Paris-Dauphine, écoles 
d’ingénieur privées des réseaux ICAM et Fésia, etc.), il convient de s’adresser directement aux établissements choisis 
pour faire acte de candidature et finaliser son inscription.

* Selon les académies
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L’essentiel sur les vœux 

10 vœux

Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

Les élèves peuvent formuler jusqu'à 20 sous-vœux au total (hors 
écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Ile de France)

Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

Les vœux ne sont pas classés

Une réponse pour chaque vœu

Davantage de possibilités de vœux multiples

Possibilité de demander une césure (d’une durée maximale de deux semestres)

3



Le calendrier du candidat 2018

1. S’informer
 Ouverture du site à partir du 15 janvier 2018

2. Se porter candidat
 Saisie des candidatures : du 22 janvier au 13 mars 2018
 2ème conseil de classe : fiches Avenir du 14 au 31 mars 2018
 Date limite de modification des dossiers et de confirmation : 31 mars 2018

3. Examen des dossiers par les établissements d’accueil

4. Réception – Acceptation des proposition et inscription
 Dès le 22 mai : les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux
 Processus d’admission en continu
 Commission d’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves sans proposition

 Arrêt de la procédure pendant les épreuves écrites du baccalauréat (dates 
françaises). La procédure reprend à l’issue de l’examen (écrit France)

 Procédure complémentaire, après les épreuves écrites du baccalauréat (26 juin 2018)

 Inscription administrative après les résultats du baccalauréat

4 grandes
étapes
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PLAN ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

1ère semaine de 
l’orientation

2ème semaine de 
l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes

Informations  sur : www.terminales2017-2018.fr

Echanges avec le professeur principal
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Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

1er conseil de classe 
: recommandations Consolidation du projet sur 

parcoursup.fr : attendus et 
indicateurs par formation

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

Réception - acceptation 
des propositions par les 

futurs étudiants puis 
inscription

2ème

conseil de 
classe : 
fiches 
Avenir

nov déc jan fév mars avril mai juin - 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)

Le calendrier du candidat 2018

26 juin
Phase
complémentaire



La nouvelle plateforme
Parcoursup

15 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Ouverture de la nouvelle plateforme : PARCOURSUP

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

> en version Android et iOS   

L’application
Parcoursup

www.parcoursup.fr

6



Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE communiqué par 
votre établissement 

Renseigner son adresse mail (obligatoire) et son n° de portable (ne pas 
oublier l’indicatif international - des SMS peuvent vous être envoyés)

Retenir son numéro d'inscription et son code confidentiel

Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les 
formations sur le moteur de recherche
Saisir ses notes de première et de terminale



@




Enregistrer ses 

vœux un à un avant 
le 

13 mars 2018

Conseil 

22 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Inscription et saisie des vœux 

13 mars

S’informer sur :

- Les attendus de la formation

- Les éléments pris en compte pour l’examen du vœu

- Identifier ses chances de réussite et d’insertion 
professionnelle
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Confirmer ses vœux au plus tard le 31 mars

22 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Confirmation des vœux et constitution des dossiers

31 mars

2ème conseil de classe : 14 – 31 mars

- Examine les vœux des lycéens

- Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les appréciations des 
professeurs et l’avis du chef d’établissement

- La fiche Avenir est transmise  par la plateforme à chaque établissement 
dispensant une formation d’enseignement supérieur choisie par l’élève

- La fiche Avenir est consultable par les élèves et leurs familles sur 
parcoursup.fr à partir du 22 mai. Elle comprend :

• Les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs 
par discipline, positionnement dans la classe)

• l’appréciation complémentaire du professeur principal

• l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à 
réussir) 

Saisie obligatoire de la motivation sur la plateforme Parcoursup
Compléter le dossier avec les documents à joindre via la plateforme
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4 avril

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

18 mai

• la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans 
chaque matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef 
d’établissement)

• le projet de formation motivé par l’élève

• les notes de 1ère et terminale

• les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves anticipées 
du bac)

Les établissements d’enseignement supérieur étudient :
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Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur
Prise en compte du profil et du projet de chaque lycéen

• Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

• admission sur dossier ou par concours (spécificités pour l’accès des bacheliers professionnels / technologiques  

en BTS / DUT)

• Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences et la PACES)

• la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université

• l’université peut lui proposer un parcours de formation personnalisé (stage de remise à niveau, 

cursus adapté…) pour consolider son profil et favoriser sa réussite

• si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles (filières les 
plus demandées) : 

• les vœux sont ordonnés selon les dossiers pour vérifier leur adéquation avec la formation 
demandée 

• l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage 
maximum de candidats ne provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par 
le recteur pour chaque licence. 

Les candidats issus des lycées français de l’étranger sont regardés comme des 
candidats de l’académie de la formation demandée 

Examen des dossiers par les 
établissements d’enseignement 
supérieur

3eétape
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22 mai

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Réception – Acceptation des propositions et inscriptions

21 Septembre

A partir du 22 mai : l’élève reçoit des propositions d’admission

Les réponses possibles des établissements 
d’enseignement supérieur

Pour les formations sélectives (BTS, CPGE, DUT…) 

 Oui = admis

 Non = refusé

 En attente = admis mais sur liste d’attente

Le candidat en attente a connaissance de son rang sur la liste d’attente

Pour les formations non sélectives : Licences

 Oui = admis

 En attente = admis mais sur liste d’attente

 Oui-si = admis s’il accepte un parcours spécifique
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Réception – Acceptation des proposition et inscriptions

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

 Sur le portable par SMS et via l’application Parcoursup

 Dans la messagerie personnelle

 Dans la messagerie intégrée à Parcoursup

 Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus

interruption des propositions pendant les épreuves 
écrites du baccalauréat (dates France) puis reprise

Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Réception - Acceptation des 
propositions 
et inscriptions

4eétape

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

- 7 jours jusqu'au 25 juin

- 3 jours du 26 juin au 20 août

- 1 jour à partir du 21 août

- Au-delà du délai : la place est libérée pour un autre candidat
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Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur
4eétape

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

Il maintient ou renonce

Réception - Acceptation des 
propositions 
et inscriptions
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Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Procédure complémentaire

Après les résultats du baccalauréat une commission 
d’accès à l’enseignement supérieur est activée pour 

lui faire des propositions de formation

Dès la fin des épreuves du baccalauréat (dates France) 

Ouverture de la phase complémentaire

Les commissions d’accès à l’enseignement supérieur 
(pilotées par les recteurs) vont regarder le profil du 
bachelier et lui proposer d’autres formations si 

possible similaires à ses choix et qu’il n’avait peut-être pas 
identifiées, y compris en dehors du secteur géographique 

initialement demandé

Réception - Acceptation des 
propositions 
et inscriptions26 juin

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier
septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Réception – Acceptation des propositions et inscriptions

21 Septembre
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Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur
4eétape

Inscription administrative dans 
l’établissement d’accueil

Après avoir accepté la proposition d’admission de son 
choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription 
administrative dans l’établissement qu’il va intégrer

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, 
contacter directement l’établissement d’accueil 

si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations 
en dehors de Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup

Réception - Acceptation des 
propositions 
et inscriptions
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Simulation d’un dossier de 
candidature et propositions 

d’admission
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Exemple d’une sélection d’élève 

CPGE ECE, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Jeanson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

Les vœux ne sont plus classés

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse
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Exemple d’une sélection d’élève 

L’élève peut cependant réfléchir à son ordre de préférence

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse
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Simulation n°1
Plusieurs « Oui »

Dès le 22 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

En attente

En attente

Oui

En attente

Oui

En attente

Oui

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est 
informé de sa 
position sur la 
liste d’attente

L.S. n° 21

L.S. n° 39

L.S. n° 15

L.S. n° 281

22 mai 2018
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Simulation n°1

CPGE ECE, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECE, Lycée Ampère, Lyon

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève dispose de 7 jours pour répondre entre les 
propositions « Oui »

Non

En attente

En attente

Oui

Non

Oui

En attente

Oui

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autres

Il peut rester 
candidat sur les 

formations 
« En attente »

Il maintient ou 

renonce

22-29 mai 2018

Accepte

Renonce

Renonce

Maintient

Maintient

Maintient
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Simulation n°1

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

Au fur et à mesure de la procédure, l’élève pourra 
avoir une nouvelle proposition

En attente

En attente

Oui

En attenteOui

L.S. n° 8

L.S. n° 14

L’élève est 
informé de 

l’évolution de sa 
position sur la 
liste d’attente

25 mai 2018

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des proposition et 

renonce aux 

autres

Accepte

Renonce

Il peut rester candidat sur les 
formations 

« En attente »

Il maintient ou renonce

Maintient

Maintient
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Simulation n°1

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

DUT GEA, IUT de Sceaux

Au fur et à mesure de la procédure, l’élève pourra 
également renoncer à une formation pour laquelle il 

est « en attente »

En attente

En attente

Oui

Renonce

27 mai 2018
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Simulation n°1

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

DUT GEA, IUT de Sceaux

Et ainsi de suite tant que l’élève est en attente

En attente

Oui

Oui

L’élève consulte les modalités d’inscription administrative pour s’inscrire 
au Lycée Ampère de Lyon

Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un vœu « Oui »

1 juin 2018

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autres

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 
> suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter 

directement l’établissement d’accueil 

> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 
dehors de Parcoursup, il doit également démissionner de la procédure Parcoursup

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Accepte

Renonce
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Simulation n°2
Tout « en attente »

Fin mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est informé de sa 
position sur la liste 

d’attente

L.S. n° 254

L.S. n° 128

L.S. n° 234

L.S. n° 137

22 mai 2018

L.S. n° 281

L.S. n° 254

L.S. n° 453

L.S. n° 558

Il peut rester 
candidat sur les 

formations 
« En attente »

Il maintient ou 

renonce

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient
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Simulation n°2

L’élève se reconnecte une semaine plus tard

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L.S. n° 224

L.S. n° 98

L.S. n° 124

L.S. n° 87

29 mai 2018

L.S. n° 180

L.S. n° 159

L.S. n° 236

L.S. n° 339

L’élève est informé de l’évolution 
de sa position sur la liste d’attente
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Simulation n°2

L’élève se reconnecte encore un peu plus tard

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est informé de l’évolution 
de sa position sur la liste d’attente

L.S. n° 193

L.S. n° 95

L.S. n° 83

L.S. n° 84

8 juin 2018

L.S. n° 156

L.S. n° 123

L.S. n° 187

L.S. n° 279
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Simulation n°2

Mi juin : la procédure est suspendue pendant 
les épreuves écrites du baccalauréat

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève ne reçoit 
plus de 

propositions 
pendant cette 

période

L.S. n° 193

L.S. n° 95

L.S. n° 83

L.S. n° 84

mi juin 2018

L.S. n° 156

L.S. n° 123

L.S. n° 187

L.S. n° 279

L’élève peut 
continuer de 
répondre aux 

propositions déjà 
reçues

Ce qui n’est pas le 
cas dans cet 

exemple

Il peut également 
renoncer à un 

vœu pour lequel il 
est en attente

Renonce
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Simulation n°2

Fin juin, dès la fin des épreuves écrites du baccalauréat : ouverture d’une 
procédure complémentaire

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L.S. n° 173

L.S. n° 83

L.S. n° 83

26 juin 2018

L.S. n° 145

L.S. n° 112

L.S. n° 166

L.S. n° 259

L1 Droit, Montauban

Procédure complémentaire : sur les formations qui ont encore des places vacantes

Candidature procédure complémentaire
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Simulation n°3
Tout « Non »

Fin mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

22 mai 2018

Ce cas n’est possible que lorsque 
l’élève a formulé uniquement des 

vœux sur des formations sélectives

Nouveau : dès le 22 mai, la 
commission d’accès à 

l’enseignement supérieur est 
activée pour lui faire des 

propositions de formation

L1 AES, Rodez

Les commissions d’accès (pilotées par les recteurs) vont 
regarder le profil du bachelier et lui proposer d’autres 

formations si possible similaires à ses choix et qu’il 
n’avait peut-être pas identifiées, y compris en dehors 

du secteur géographique initialement demandé 29



Cas des formations non sélectives

Le lycéen peut recevoir 3 types de réponses :

Oui En attente Oui-si L’inscription de l’élève est 
conditionnée à l’acceptation 

d’un parcours spécifique
La réponse : « Oui-si » intervient lorsque l’élève ne 

répond pas aux « attendus » de la formation visée

Les attendus sont définis selon un cadrage national mais ils 
pourront avoir des déclinaisons locales

Par exemple, pour filière STAPS 
(en grande tension l’année passée) 

 compétences scientifiques (comme les notes de première et terminale pondérées par rapport à 

la moyenne de la classe et à la filière du bac)

 compétences littéraires (notes et résultats du bac de français)

 compétences sportives (notes d'EPS, engagement à l'UNSS, licences sportives, etc.)

 engagement associatif (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, travail d’animateur en club 

sportif, brevet de secouriste, etc.) 30



Exemple d’une sélection d’élève 

Le 22 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui-si

Oui

CPGE ECE, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Jeanson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui » 

ou 
« Oui-si »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autresAccepte

Renonce
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Cas des formations non sélectives

L1 STAPS, Académie de Toulouse Oui-si

L’inscription de l’élève est 
conditionnée à l’acceptation 

d’un parcours spécifique

Licence en 
4 ans

Module spécifique :
Par exemple Mise à niveau en 

sciences
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Limitation de vœux

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Un vœu multiple compte pour un seul 
vœu parmi les 10 possibles

Les élèves peuvent formuler jusqu'à 20 
sous-vœux au total (hors écoles 

d’ingénieurs et de commerce et PACES 
Ile de France)

Le portail fixe le nombre de 
vœux maximum à 10

L’élève a la possibilité d’effectuer des 
vœux multiples

Un seul vœu
mais 2 sous-vœux possibles

Un seul vœu
Pour les écoles de commerce et d’ingénieur 

les sous-vœux ne sont pas comptabilisés

+ de détail 33



CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Cergy
Évry

Nanterre,
Paris 1
Paris 2
Paris 5
Paris 8

Paris 13
Paris Sud

UPEC
UVSQ

Limitation de vœux : 
cas des Licences
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L1 Droit, Ile de France

Limitation de vœux : 
cas des Licences 1 Vœu multiple droit Ile de France

Cergy

Évry

Nanterre

Paris 1

Paris 2

Paris 5

Paris 8

Paris 13

Paris Sud

UPEC

UVSQ

L’élève peut choisir 10 sous-
vœux au sein d’un vœu multiple

Ici, l’élève à le choix entre 11 
sous-vœux, il ne peut pas tous 

les sélectionner

Dans ce cas, les 7 candidatures 
correspondent à :

- 1 vœu multiple (parmi 10 
possibles)

- 7 sous-vœux  (parmi 20 
possibles et 10 possibles pour 
ce vœu multiple)

35



CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Un groupement d’Ecoles de 
commerce ou d’ingénieur 

compte pour un vœu 

Limitation de vœux : cas des Ecoles de 
commerce et d’ingénieur

Chaque école correspond à un 
sous-vœu et le nombre de sous-
vœux demandés n’est pas limité

Les sous-vœux portant sur ces 
formations ne sont pas comptés 

dans le nombre maximum de 
sous-vœux autorisés
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Bachelor EGC

• Un groupement d’Ecoles de 
commerce ou d’ingénieur compte 
pour un vœu 

• Chaque école correspond à un sous-
vœu et le nombre de sous-vœux 
demandés n’est pas limité, l’élève 
peut s’il le souhaite demander les 22 
écoles de ce groupe

• Ici, l’élève choisit 2 écoles, ces sous-
vœux ne sont pas pris en compte 
pour le total des 20 sous-vœux

Limitation de vœux : cas des Ecoles de 
commerce et d’ingénieur

Montauban

Tarbes

Agen

La Réunion

Brive

…
22 écoles au 

total

Dans ce cas, les 2 candidatures 
correspondent à :

- 1 vœu (parmi 10 possibles)
- 0 sous-vœu (parmi 20 possibles)
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CPGE MPSI 

Limitation de vœux

CPGE PCSI 

INSA 

GEIPI - POLYTECH 

PACES – Ile de France 

Le portail fixe le nombre 
de vœux maximum à 10

Ici l’élève 
fait 5 vœux 

Mais avec les vœux multiples l’élève peut 

effectuer, dans ce cas jusqu’à  64 
candidatures !

1 vœu parmi les 10 possibles
10 sous-vœux possibles pour cette voie (20 sous-vœux au total)

Possibilité de demander avec et sans internat (compte pour un seul sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
10 sous-vœux possibles pour cette voie (20 sous-vœux au total)

Possibilité de demander avec et sans internat (compte pour un seul sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
Possibilité de candidater sur les 6 INSA, l’INSA Euro-Méditerranée et les 3 

Ecoles partenaire : soit 10 candidatures (compte pour 0 sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
Possibilité de candidater sur les 33 écoles du groupe (compte pour 0 sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
Obligation de candidater  sur les 7 UFR proposés (compte pour 

0 sous-vœu)

38



PACES Ile de France

PACES 
Ile de France 

1 vœu parmi les 10 possibles

Le lycéen doit Obligatoirement postuler sur les 7 
UFR proposées

Compte pour 0 sous-vœu 

À compter du 22 mai les lycéens sont informés si une place 
leur est proposée sans précision sur leur UFR d’affectation

Après les résultats du baccalauréat, les bacheliers qui ont 
accepté la proposition sont informés de leur UFR 

d’affectation

Cette affectation est gérée par le SADEP au prorata du 
numerus clausus et selon les critères affichés

Paris Descartes (Paris 5)

Sorbonne Université 
(Sorb-Univ)

Paris Diderot
(Diderot)

Paris Sud

Paris-Est Créteil Val-de-Marne
(UPEC)

Paris 13

Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ)

Il doit classer les 7 sous-vœux par ordre de préférence
1

2

3

4

5

6

7
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CPGE MPSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE MPSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE MPSI, lycée Janson de Sailly, Paris

Limitation de vœux : les CPGE

CPGE MPSI, Lycée Pierre de Fermat, Toulouse

CPGE MPSI, lycée Ozenne, Toulouse

CPGE MPSI, lycée la Borde Basse, Castres

CPGE PCSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE PCSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE PCSI, lycée Janson de Sailly, Paris

CPGE PCSI, Lycée Pierre de Fermat, Toulouse

CPGE PCSI, lycée Ozenne, Toulouse

CPGE PCSI, lycée Lapérouse, Albi

Dans ce cas, les 6 candidatures 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
MPSI (parmi 10 possibles)

- 6 sous-vœux  (parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu 
multiple)

- Peut être demandé avec et sans 
internat

Dans ce cas, les 6 candidatures 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
PCSI (parmi 10 possibles)

- 6 sous-vœux  (parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu 
multiple)

- Peut être demandé avec et sans 
internat

Dans ce cas, les 12 candidatures (jusqu’à 24 si avec et sans internat) correspondent à :
2 vœux (parmi 10 possibles) 12 sous-vœux (parmi 20 possibles)
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CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

DUT GEA, IUT de Sceaux

DUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Les CPGE sont regroupées par 
voie à l’échelle nationale

Chaque établissement 
correspond à un sous-vœu du 

vœu multiple

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

seul sous-vœu 

Limitation de vœux : 
cas des CPGE

L’élève peut choisir 10 sous-
vœux au sein d’un vœu multiple
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CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Avec internat

Avec internat

Sans internat

Sans internat

Sans internat

1 Vœu multiple CPGE voie ECE

1 sous-vœu 

1 sous-vœu 

1 sous-vœu 

Dans ce cas, les 5 candidatures correspondent à :
- 1 vœu multiple (parmi 10 possibles)

- 3 sous-vœux  (parmi 20 possibles et 10 possibles pour ce vœu multiple)

Limitation de vœux : 
cas des CPGE
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un document 
synthétique 

(4 pages)

un vademecum
(28 pages)

S’informer sur le Plan Étudiants et Parcoursup

Pour les professeurs principaux, les PRIO et les chefs d’établissement : 

Toutes les informations sur le site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html

Pour les élèves et les parents: 

un diaporama de 
présentation 

(51 diapos)

une FAQ
(20 pages)

15 fiches
L’essentiel sur …

43

http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html


Un site dédié de l’ONISEP

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

Des informations sur les filières
(notamment en tension)

Des MOOC

Les ressources du SORES :
Sur le site aefe.fr

https://www.fun-mooc.fr/news/france-universite-
numerique-propose-7-mooc-pour-ai/ http://www.aefe.fr/

Les ressources pour s’informer
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http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.aefe.fr/
https://www.fun-mooc.fr/news/france-universite-numerique-propose-7-mooc-pour-ai/
http://www.aefe.fr/


La nouvelle brochure AEFE-CampusFrance

Un guide à destination des élèves et des familles, réalisé en partenariat entre l’AEFE et 
CampusFrance, sur les formations supérieures et la préparation du séjour de l’étudiant 
en France. Disponible en téléchargement sur www.aefe.fr

Les ressources pour s’informer
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http://www.aefe.fr/enseignement-superieur/parution-de-la-brochure-etudier-en-france-apres-le-baccalaureat-coeditee-par-


Ses guides
« Après le bac »

À télécharger 

Les dossiers
Au CDI, sur abonnement 

Kiosque en ligne, en vente sur 
http://librairie.onisep.fr/

Les publications de l’ONISEP

Ses fiches post-bac
À télécharger

Les ressources pour s’informer
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http://librairie.onisep.fr/


Mon orientation en ligne

Des experts de l'Onisep et des Psychologues de l’éducation nationale à votre écoute pour 
répondre aux questions sur l’orientation, les filières de formations et les métiers. 
Accès à partir de www.monorientationenligne.fr

Les ressources pour s’informer
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http://www.monorientationenligne.fr/
https://youtu.be/JKHI90AdRrE


FIN

Sources : Eduscol, ONISEP, sites Internet  des établissements d’enseignement supérieur et banques d’épreuves communes.
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Vous retrouvez sur le site du lycée, l’ensemble des informations sur Parcoursup


