Présentée par la Psychologue de
l’Education Nationale
Sophie COUSI

Rencontrer les PSY-EN
Conseils en Orientation
●

Au lycée, sur rendez-vous sur le classeur à la vie scolaire
● SOPHIE COUSI, 1 Mardi sur 2, de 9h30-12h et 13h-16h
●

sophie.cousi@ac-bordeaux.fr

Au CIO de MARMANDE 05 53 20 91 91
21 Rue Portogruaro, 47200 Marmande
●

●
●
●
●

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12 et 13h-17h
Pendant les vacances scolaires jusque 16h
Consultation / Emprunt de documentation
Entretien avec un Psy-EN sur rendez-vous

Brevet de Technicien Supérieur /
Agricole - BTS BTSA
 2 ans en lycée ou en alternance.
 25 à 35 étudiants par classe, accès
prioritaire après un bac pro, de droit avec
une mention bien ou TB au bac.
 Spécialisation métier.
 Insertion immédiate après diplôme ou
poursuite en licence pro ou prépa ATS.
 40 à 60 % de poursuites d’études.
 Examen final et CCF selon le BTS.

Diplôme Universitaire de
Technologie - DUT
 2 ans en institut universitaire de
technologie (IUT) ou en alternance.
 30 à 120 étudiants par département,
accès sur dossier. 2,5 % seulement de
bacs pro.
 Champ disciplinaire + abstrait et
théorique, plus large que métier.

 Insertion immédiate ou poursuite
d’études en licence pro, prépa ATS,
autre voie.
 Près de 90 % de poursuites d’études
après diplôme.
 Contrôle continu.

 Peu ou pas de bacs pro
dans certains BTS.
 Admission de droit
avec mention bien ou très bien,
dans une spécialité cohérente du bac.
 Parfois 1 an de mise à niveau*
et deux langues vivantes

 12 semaines de stage en 2 ans,
35h de cours / semaine.
 Statut étudiant.

Des FORMATIONS en 1 an :
● Les MC (Mentions Complémentaires), sont d’un niveau équivalent au bac et
accessibles sur dossier. Elles se préparent en 1an au sein d’un lycée
professionnel ou d’un CFA (Centre de Formation d’Apprentis).

● Les FCIL (Formations Complémentaires d’Initiative Locale) répondent aux
besoins de l'emploi local. Elles durent de 6mois à 1an, en lycée professionnel
ou en école privée, et permettent d'acquérir une spécialisation. Elles sont
souvent proposées en alternance ou comprennent un stage.

● Les CS (certificats de spécialisation) attestent de compétences variées
(comptabilité, vente, techniques de culture…) La formation se déroule en
lycée agricole, en CFA ou en école, souvent sous contrat d’apprentissage avec
signature d’un contrat avec l’entreprise ou en formation continue pour
adultes.

● Ne délivrent pas de diplômes, mais une attestation ou certificat

 SE DOCUMENTER VERSION PAPIER
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S’INFORMER VIA INTERNET :

www.terminales2018-2019.fr

www.onisep.fr

PADLET : https://padlet.com/BriML/os99ys2kgg4e
www.parcoursup.fr
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Version 1 - 4 Janvier 2019

Jean-Luc NABAT, psychologue de l’Education nationale - CIO Talence-Mérignac / Espace orientation carrières - Université de Bordeaux

Plateforme nationale d’admission dans l’enseignement supérieur
La
plateforme
gère

-u les CANDIDATURES : vœux & dossiers
--u les RÉPONSES des ÉTABLISSEMENTS (propositions, refus...)
& les RÉPONSES des CANDIDATS à ces propositions

www.parcoursup.fr
INTRO : ÉLÉMENTS DE CALENDRIER

INFO PARCOURSUP - JANVIER 2019

CANDIDATURES

Le temps des choix définitifs et des candidatures !
2019
3

22 JANVIER
Ouverture des
Inscriptions

14

22

INTRO : ÉLÉMENTS DE CALENDRIER
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CANDIDATURES
Je saisis mes vœux en consultant
le moteur de recherche des formations

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu et
penser à diversifier ses vœux entre les formations
sélectives et non sélectives.
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ADMISSION

Propositions d’admission, réponses et inscription !
2019

15 mai
Début des
réponses des
formations
sur la
plateforme

 Répondre dans
les délais indiqués
par la plateforme.

15
Épreuves
du Bac
Suspension
de la
procédure

19

25

INTRO : ÉLÉMENTS DE CALENDRIER
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Les formations hors Parcoursup
u Université Paris Dauphine.
u Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’Etudes Politiques).

u Certaines écoles supérieures d’art.
u Certaines écoles de commerce.
u Certaines écoles d’ingénieurs.

u Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, secrétariat, etc.
u Établissements privés hors contrat.
Pour ces formations, adressez-vous directement à l’établissement concerné pour vous informer.

Pour en trouver la liste

http://geolocalisation.onisep.fr
1ère PARTIE : BIEN S’INFORMER POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ

A consulter
dans les CIO
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 JE ME DOCUMENTE SUR LES FORMATIONS

BTS
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Droit - International Droit français-droit anglais

Sélectivité

Critères généraux
d’appréciation
des dossiers

Portes ouvertes

Vendredi 1er février et
samedi 2 février matin

Attendus nationaux

Possibilités de poursuite d’études
et/ou débouchés professionnels
Données nationales - Réussite
et Insertion professionnelle

Contenu et organisation
des enseignements
pour la formation
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Vous rechercher une Journée Portes ouvertes...

Sur chaque fiche formation

Portes ouvertes
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VISUEL 2018

Je crée mon dossier
à partir du 22 janvier

9

Les infos demandées au départ

Pour tout savoir sur la procédure de création du dossier
Consultez --u Questions fréquentes
Les étapes Parcoursup --u Inscriptions
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CANDIDATURES

PHASE 1 LES CANDIDATURES
22 JANVIER u 14 MARS (& 3 AVRIL)
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CANDIDATURES
Je saisis mes vœux en consultant
le moteur de recherche des formations
Les formations proposées sur Parcoursup
u Les formations sélectives

CPGE, BTS, DUT, certaines écoles d’ingénieurs et de commerce, 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.
u 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.
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CANDIDATURES
Je saisis mes vœux en consultant
le moteur de recherche des formations
Formations sous statut étudiant : (BTS)

 Ces vœux ne sont pas classés.
u 10 vœux ou vœux multiples maximum

pour des formations sélectives ou non sélectives dans les lieux de son choix.

u20 sous-vœux maximum au total pour l’ensemble des vœux multiples
u 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.
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CANDIDATURES

 Vœu
 Vœu multiple - sous-vœux
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FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BTS



Résultats : 5 formations trouvées
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CANDIDATURES
FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Je peux formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage,
en plus des 10 vœux autorisés pour des formations
sous statut d’étudiant.

Ces vœux apparaîtront dans mon dossier
Parcoursup dans une liste distincte de celle des
vœux formulés pour des formations sous statut
d’étudiant.
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CANDIDATURES

Confirmation des vœux

 Je complète mon dossier pour chaque vœu et chaque sous-vœu (si vœu multiple)
avec les éléments demandés par les formations.
u Pour chaque formation demandée, je saisis mon projet de formation motivé.
u Je dois renseigner la rubrique « ma préférence ».
 Je confirme chaque vœu avant le 3 avril minuit, une fois les dossiers complétés.
Cette confirmation est indispensable : seuls les vœux confirmés seront étudiés par les
établissements d’enseignement supérieur.

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

u Je renseigne la rubrique « ma préférence ».
Information confidentielle, non transmise aux
établissements, qui sera utilisée par la commission d’accès
à l’enseignement supérieur qui étudiera les dossiers des candidats n’ayant pas de
proposition d’admission).
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CANDIDATURES
La Fiche Avenir (FA)
renseignée par les professeurs et le proviseur
 permet à la formation demandée de mieux connaitre le candidat et de

disposer d’informations sur son année de terminale pour l’examen de
son dossier. Elle est spécifique à chaque vœu.
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 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.
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ADMISSION
PHASE 2

P H A S E P R I N C I PA L E
15 MAI u 19 JUILLET
PHASE COMPLÉMENTAIRE
25 JUIN u 14 SEPTEMBRE
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ADMISSION
PHASE PRINCIPALE : 15 MAI u 19 JUILLET

Délai pour répondre aux propositions des établissements
u Entre le 15 mai et le 19 mai : j’ai 5 jours pour répondre (J+4).
Exemple : je reçois une proposition d’admission le 18 mai : je peux accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 22 mai inclus.

u A partir du 20 mai : j’ai 3 jours pour répondre (J+2).
Exemple : je reçois une proposition d’admission le 5 juillet, je peux accepter ou renoncer à celleci 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).
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ADMISSION
PHASE PRINCIPALE : 15 MAI u 19 JUILLET
Quelles réponses des formations vont s’afficher ?
Formation sélective
CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS...
 OUI
 OUI - en attente d’une place
 NON

Formation « non sélective »
Licence / PACES
 OUI
 OUI - si
 OUI - en attente d’une place

 Oui : j’ai une proposition d’admission
 Oui-si : j’ai une proposition d’admission et la formation me propose de suivre un
parcours de formation personnalisé (remise à niveau, soutien, tutorat …) permettant
de renforcer ma capacité à réussir dans la formation. Je serai accepté dans cette
formation uniquement si j’accepte de suivre ce parcours de formation personnalisé.
Si j’ai une(des) proposition(s) d’admission (Oui ou Oui-si), je dois
obligatoirement y répondre dans les délais indiqués sur Parcoursup.
 Oui - en attente d’une place : je suis sur liste d’attente et j’ai connaissance de ma
position sur celle-ci. J’attends que des places se libèrent.
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ADMISSION
PHASE PRINCIPALE : 15 MAI u 19 JUILLET
Comment répondre aux propositions d’admission ?
 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.
Je reçois les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu.
Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera à une proposition reçue,
il libèrera des places qui seront ensuite proposées à d’autres candidats.
Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions.

Je réponds aux propositions qui me sont faites dans les délais indiqués sur Parcoursup.
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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.

 Mes vœux en attente sont maintenus automatiquement. Je n'ai rien à faire.
 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.

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.
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L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés.
Le 15 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements

Vœux de Charlotte
CPGE « A »

15 mai : réponses des établissements
OUI (proposition d’admission)

18 mai : réponses de Charlotte
Renonce

Réponse avant le 22 mai

BTS « B »
Licence « C »

En attente d’une place
OUI – SI (proposition d’admission)
NON

Licence « E »

OUI – SI (proposition d’admission)

Renonce

Renonce

Réponse avant le 22 mai

DUT « F »

OUI (proposition d’admission)

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

Maintient

Réponse avant le 22 mai

CPGE « D »

La procédure continue

Accepte

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 »

Réponse avant le 22 mai

DUT « G »

En attente d’une place

Maintient

CPGE « H »

En attente d’une place

Renonce
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Elle choisit de renoncer à un
vœu en attente :
CPGE « H »
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L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour
le DUT « G », vœu maintenu en attente.

Etat des vœux de
Charlotte au 27 mai
BTS « B »

Charlotte reçoit une nouvelle
réponse le 28 mai

En attente d’une place

DUT « F »

OUI (proposition d’admission)

DUT « G »

En attente d’une place

28 mai : réponses
de Charlotte
Renonce
Renonce

OUI (proposition d’admission)
Réponse avant le 4 juin

Charlotte
s’inscrit en
DUT « G »

Accepte

• 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.

2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...

INFO PARCOURSUP - JANVIER 2019

www.parcoursup.fr
Accueil > Questions fréquentes

Questions fréquentes
La page « Questions fréquentes » vous permet d’obtenir des informations détaillées sur la procédure d’admission.
Elle sera enrichie régulièrement au fil des étapes.

Les étapes Parcoursup
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Des services sont disponibles tout au long de la procédure
pour répondre à toutes mes questions :
 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
 Twitter
 et bientôt un compte Snapchat.

DES QUESTIONS ? / FAIRE LE POINT
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En résumé
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Résumons nous !
CANDIDATURES

22 janvier
14 mars minuit
JE M’INSCRIS
sur Parcoursup

JE SAISIS &
J’ENREGISTRE
MES VŒUX
 10 vœux ou vœux multiples maximum
non classés

Jusqu’au

3 avril minuit
JE FINALISE
MES DOSSIERS
&
JE CONFIRME

CHACUN DE MES VOEUX
FINALISATION DES DOSSIERS

 vœu multiple = 10 sous-vœux maxi

Je rédige le projet de formation motivé
pour chacun de mes vœux et sous-vœu

 20 sous-vœux maxi au total pour
l’ensemble des vœux multiples

Je rédige la rubrique « Ma préférence »
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Résumons nous !
ADMISSION & INSCRIPTION

15 mai - 19 juillet
PHASE PRINCIPALE
D’ADMISSION
------------

INSCRIPTION
dans la formation
que j’ai acceptée

17-24 JUIN
Épreuves
du Bac
q
Suspension
de la
procédure
d’admission

 Si j’ai plusieurs propositions d’admission, je ne peux
en accepter qu’une seule.

 Je peux accepter une proposition tout en maintenant
les vœux sur lesquels je suis en attente.

25 juin
14 septembre
PHASE
COMPLÉMENTAIRE

 Je peux candidater sur les
formations ayant des places
disponibles.

Je respecte les délais pour répondre aux propositions.
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 PHASE PRINCIPALE : 15 MAI u 19 JUILLET
 PHASE COMPLÉMENTAIRE : 25 JUIN u 14 SEPTEMBRE
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS L’ÉTABLISSEMENT

 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.
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Préparer sa vie étudiante

PRÉPARER SA VIE ÉTUDIANTE
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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.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
???DES QUESTIONS ???

