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Après le baccalauréat  







Les étapes de janvier à mars:  

22 janvier: ouverture de la saisie des vœux 
(sans avoir besoin de les classer) 

13 mars: fin de la période de saisie 

du 14 au 31 mars: 
Après les conseils de classe, chaque vœu fait l’objet d’une fiche 
« Avenir » comprenant: 
- la motivation pour le projet, rédigée par l’élève 
- les notes de l’élève. 
- les appréciations des professeurs. 
- l’avis du chef d’établissement. 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs, il faut 
remplir les fiches et les confirmer sur la plate forme avant 
le 31 mars 



Précisions sur les « vœux multiples » 

La procédure prévoit 10 vœux. 

Mais, pour un vœu il peut y avoir des « sous-vœux » 

Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux. 

Par exemple, une demande de BTS « Professions immobilières »  
dans 5 établissements différents,  compte pour  

1 vœu multiple avec  5 sous-vœux.  

au total on peut formuler :  
- 10 vœux maximum (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)   
- 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples. 



Exemple:  

DUT  
Génie mécanique 

IUT Bordeaux 

IUT Poitiers 

IUT Angoulême 

Classe prépa 
 

Lycée A 

Lycée B 

Licence Sciences Université Bordeaux 

1 vœu multiple 

 3 sous-vœux  

1 vœu multiple 

 2 sous-vœux  

1 vœu simple   

Total: 3 vœux et 5 sous 

vœux  

Au maximum:  

20 vœux ou sous-vœux  



Comment procéder? 

Ouvrir un dossier électronique avec le n°INE communiqué par le lycée. 

Indiquer une adresse mail et un n° de portable 

Bien noter le n° d’inscription et le code confidentiel choisi. 

Compléter toutes les informations demandées (état civil, coordonnées…) 

Indiquer les formations souhaitées (la plus large possible) 



Pour vous aider dans la détermination de vos vœux de formation, 
des informations sont disponibles sur le portail www.parcoursup.fr 







Sur Parcoursup, il y a un 
moteur de recherche pour 
les formations, avec 
plusieurs critères possible  



EXEMPLE 









AUTRE EXEMPLE 





L’examen des vœux  par  

les établissements demandés 

 Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les 
établissements  demandés au travers de la fiche « Avenir » 

 

>  (résultats, appréciations dans chaque matière, synthèse du professeur 

principal et avis du chef d’établissement) 

 

> le projet de formation motivé par l’élève 

 

>  les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves 

anticipées du bac) 

 

 



 

Pour l’admission dans les formations sélectives 

(CPGE, BTS, DUT, écoles…)  

 

admission sur dossier ou sur concours, des lycéens de toutes 

les académies. 

 

 

 

 

 

 

 



Pour l’admission dans les formations non sélectives 
(licences) et la PACES (1ère année commune aux études 

de santé): 
 

la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix. 

Si le nombre de demande est supérieur au nombre de places, les dossiers seront 

classés à partir de l’examen des fiches « Avenir » pour vérifier leur adéquation 

avec la formation demandée. 

L’université peut lui demander de suivre un parcours de formation personnalisé 

(stage de remise à niveau, cursus adapté…) pour favoriser sa réussite.  

MAIS 



mai à septembre:  

proposition d’admission et inscription 

A partir du 22 mai, les candidats reçoivent les décisions des établissements 
pour chaque vœu et un message est envoyé: 

 
- par SMS via l’application Parcoursup. 

 
- dans sa messagerie personnelle (une adresse mail est demandée au 
moment de l’inscription sur la plateforme Parcoursup) 
 
- dans la messagerie intégrée à Parcoursup 
 
(Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus) 

A noter: la procédure est arrêtée pendant les épreuves écrites du bac. 



Quelles réponses ?  

 
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 candidat 

NON 

ou 

Réponse du candidat 

Il maintient ou renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 
Il accepte ou renonce 

Réponse donnée au candidat 

En attente d’une place 

ou 

Réponse du candidat 

Il accepte ou renonce 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour 

se renforcer dans les compétences attendues par l’université. 

Il maintient ou renonce 



Exemple de Léa 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Accepte 

22 mai : réponses des établissements 

CPGE Lycée X 

25 mai : réponses de Léa (date limite 29 mai) Vœux de Léa 

CPGE Lycée Y 

OUI (proposition d’admission) Renonce 

CPGE Lycée Z 

BTS  Lycée A 

Maintient 

OUI – SI (proposition d’admission) 

Renonce 

Licence Anglais Bx 

OUI (proposition d’admission) Renonce DUT    

En attente d’une place Maintient 

Licence Sciences Bx 

BTS  Lycée B 

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en CPGE « Lycée X » 
 
Elle maintient deux 
vœux en attente :  
CPGE « Y » et  « Z » 
 

Elle choisit de renoncer 

aux 3 propositions 

d’admission :  

DUT, Licence Sciences, 

Licence Anglais  

 

Elle choisit de renoncer à 

un vœu en attente :  

BTS « Lycée B » 

 

 

En attente d’une place 

Renonce 

NON 

Après les réponses, la procédure continue, Léa doit  donc prendre connaissance  

de l’évolution de ses vœux en attente. 

deux vœux multiples et trois vœux  simples,  8 vœux au total. 



Comment répondre aux  propositions 

Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si): 
 

- Il doit accepter une seule proposition et renoncer aux autres pour ne pas monopoliser les 
places. 

 

- Les vœux « en attente » sont maintenus s’il le souhaite. Dans ce cas, il faut régulièrement 
prendre connaissance de l’évolution de la situation (chaque jour). 

 

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 

vœux. Mais attention, les chances sont moindres si le candidat n’a émis que des vœux 
sur les formations les plus demandées. 

Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des vœux en 
formation sélective)  
dès le 22 mai, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée pour lui faire des 
propositions de formation. 



 

Quel délai pour accepter les propositions (ou y renoncer) ? 

 

Le délai est de : 

- 7 jours:   jusqu'au 25 juin 

- 3 jours:  du 26 juin au 20 août 

- 1 jour  :  à partir du 21 août: 

 

 

 
Si l’on dépasse ces délais, la place est libérée pour un autre candidat. 



Accompagnement de  
tous les bacheliers 

Phase complémentaire dès la fin des épreuves du bac :  

une place garantie pour chacun 

 

Accompagnement des bacheliers qui n’ont pas eu d’admission: 

 

- après les résultats du bac, une commission d’accès à 
l’enseignement supérieur étudie les dossiers des bacheliers, et fait 
des propositions au plus près de leurs choix initiaux. 

 

- pour accompagner une éventuelle mobilité géographique : des 
places sont réservées dans les cités universitaires ou internats de 
lycée, des aides sociales. 



L’inscription 
 

Après avoir accepté la proposition d’admission, il faut s’inscrire 
dans l’établissement. 

 

Les formalités sont propres à chaque établissement :  
 

suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup  

ou  

contacter directement l’établissement d’accueil  
 

 

 



www.onisep.fr 

www.terminales2017-2018.fr 

Principaux sites internet: 



www.onisep.fr 

www.terminales2017-2018.fr 





www.onisep.fr 

www.terminales2017-2018.fr 





Vos questions, nos réponses 





Découvrir la plateforme Parcoursup 





Pour vous aider dans cette réflexion, tirez profit de toutes les rencontres que 

vous pouvez faire auprès des personnes ressources 

Au lycée: Les conseillers d’orientation-psychologues. 

(prendre RDV directement au lycée) 

Les enseignants, en particulier les professeurs principaux. 

Au Centre d’Information et d’Orientation: 

1400, Avenue du Parc des expositions, La Teste  Tel: 05.56.83.18.24 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Sur RDV 

Sur les différents « salons » comme Aquitec, Infosup, l’Etudiant, les JFE… 

et lors des journées « portes ouvertes » des différents établissements  



Merci de votre attention 


