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Les différentes filières de formation



ETAPE 1
Découverte des formations

Du 20 décembre au 22 janvier

ETAPE 2
Formulation des vœux 

Du 22 janvier au 12 mars

ETAPE 3
Confirmation des vœux 
Du 13 mars au 2 avril

ETAPE 4
Admission

Du 19 mai au 17 juillet





Le moteur de recherche permet de chercher une formation et de la localiser
de manière plus ou moins précise selon le zoom sur la carte



DUT Techniques de Commercialisation

Exemple avec le DUT Techniques de commercialisation









Cursus master en ingénierie









Les étapes de janvier à avril:

• 22 janvier: ouverture de la saisie des vœux

• 12 mars: fin de la période de saisie

• Du 12 mars au 2 avril: confirmation des vœux 
Après les conseils de classe, chaque vœu fait l’objet:

 d’une fiche « Avenir » comprenant:
- les notes de l’élève.
- les appréciations des professeurs.
- l’avis du chef d’établissement.

 Du projet de formation motivé, rédigé par l’élève

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs, il faut remplir les fiches et les 
confirmer sur la plate forme   avant le 2 avril.

On ne peut pas supprimer un vœu qui a été confirmé.



� Je saisis mon « projet de formation motivé »

pour chaque vœu et sous-vœu.

J’explique, en quelques lignes, ce qui me motive pour cette formation, j’explicite
les démarches faites pour connaître cette formation…

Quelques conseils... 

 Sur le site Parcoursup, à partir du 22 janvier, fiche à télécharger pour 
bien remplir son projet de formation motivé.

 Conseils pour rédiger 
son projet de formation motivé



Précisions sur les vœux

La procédure prévoit 10 vœux au maximum.
Mais, dans ces 10 vœux, il peut y avoir des « vœux multiples », 
composés de sous-vœux.

Par exemple, une demande de BTS « Commerce international » 
dans 5 établissements différents,  compte pour 

1 vœu multiple comprenant 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.

Les vœux ne sont pas hiérarchisés



Exemple: 

DUT 
Informatique

IUT Bordeaux

IUT Poitiers

IUT Toulouse

CPGE Lycée A

Lycée B

Licence de Droit Université Bordeaux

1 vœu multiple
3 sous-vœux 

1 vœu multiple
2 sous-vœux 

1 vœu simple  

3 vœux, 5 sous vœuxAu maximum: 
10 vœux, 20 sous-vœux 



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.

FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Précisions sur les vœux multiples:

Pour certaines formations, le nombre de sous-vœux 
n’est pas limité:
• Ecoles d’ingénieurs
• Ecoles de commerce
• Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)
• Etablissements de formation en travail social



COMMENT PROCEDER ?

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)



Cette rubrique  est composée de 2 parties qui doivent obligatoirement être 
remplies: 

-Une partie où le candidat doit indiquer ses préférences entre les vœux, ou
pour un domaine particulier. Ces informations permettront d’accompagner
les candidats n’ayant pas eu de proposition d’admission.

-Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il envisage des formations
hors Parcoursup. ou s’il a des projets en dehors de la plateforme.

Rubrique « Ma Préférence » et « Autres projets »

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas
transmises aux formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les
candidats durant la procédure et de mieux analyser leurs motivations et
besoins.



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)

> du projet de formation motivé, rédigé par l’élève

> des autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, attestations 
diverses…)



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

Admission sur dossier ou sur concours, des lycéens de toutes les 

académies.

On peut donc postuler pour une formation sur la France entière



Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences) :

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 par une commission d’examen des vœux.

L’université peut proposer une admission à condition de suivre un parcours de 
formation personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…). 

MAIS

Les licences recrutent sur un secteur géographique correspondant à
l’adresse de la famille. Il est donc peu probable d’être admis dans une
licence non sélective qui ne correspond pas à ce secteur géographique.



Du 19 mai au 17 juillet: 
Propositions d’admission et inscription

A partir du 15 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

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



Quelles réponses ? 

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUIOUI

Oui, en attenteOui, en attente

ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au candidat

NONNON

ou

Réponse du candidat

Maintien automatique ou renonceMaintien automatique ou renonce

OUIOUI

OUI-SIOUI-SI

ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Réponse donnée au candidat

Oui, en attenteOui, en attente

ou

Réponse du candidat

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 par l’université.

Maintien automatique ou renonceMaintien automatique ou renonce



Pendant les épreuves écrites du bac du 17 juin au 24 juin inclus : interruption de l’envoi des
propositions d’admission, les délais de réponse sont donc 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).

Délai pour répondre aux propositions 
des établissements

� Entre le 19 mai et le 23 mai : j’ai 5 jours pour répondre 
Exemple : je reçois une proposition d’admission le 19 mai : je peux accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 23 mai inclus.

� A partir du 25 mai :  j’ai 3 jours pour répondre
Exemple : je reçois une proposition d’admission le 5 juillet, je peux accepter ou renoncer à celle-ci
jusqu’au 7 juillet inclus.

� le 24 mai : j’ai 4 jours pour répondre 



Exemple de Lucie

OUI OUI 

Oui, en attente Oui, en attente 

AccepteAccepte

19 mai : réponses des établissements

CPGE Lycée XCPGE Lycée X

21 mai : réponses de Lucie (date limite 23 mai)Vœux de Lucie

CPGE Lycée YCPGE Lycée Y

OUI OUI DémissionDémission

CPGE Lycée ZCPGE Lycée Z

BTS Compta.  Lycée ABTS Compta.  Lycée A

MaintientMaintient

OUI – SI OUI – SI 

RenonceRenonce

Licence Eco GestionLicence Eco Gestion

OUI OUI DémissionDémissionDUT Logistique  DUT Logistique  

Oui, en attente Oui, en attente MaintientMaintient

Licence DroitLicence Droit

BTS Compta.  Lycée BBTS Compta.  Lycée B

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en CPGE « Lycée X »

Elle reste sur deux vœux 
en attente : 
CPGE « Y » et  « Z »

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente : 
BTS Compta « Lycée B »

Elle choisit de renoncer 
aux 3 propositions 
d’admission : 
DUT Logistique, Licence 
Droit, Licence Eco Gestion

Oui, en attenteOui, en attente

DémissionDémission

NONNON

Après les réponses, la procédure continue, Lucie doit  donc prendre connaissance de l’évolution de ses vœux en attente.

deux vœux multiples et trois vœux  simples.





Comment répondre aux  propositions

Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission ( OUI ou OUI-Si ):

- Il doit accepter une seule proposition.

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

Le lycéen ne reçoit que des réponses « Oui, 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 25 juin, début de la phase complémentaire. De plus, à partir du 8 juillet, il peut 
demander à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de lui faire des 
propositions de formation.



RÉPONDEUR 
AUTOMATIQUE

L’option du répondeur automatique

A partir du 19 mai, option facultative 

Permet d’indiquer sur la plateforme le(s) vœux "en attente" que je préfère
pour que le répondeur automatique puisse répondre positivement à ma
place aux propositions d'admission reçues.

Si j’ai une proposition d’admission sur ce vœu en attente favori ou l’un de
ces vœux en attente favori, mon acceptation sera automatique, selon l’ordre
que j’ai indiqué.



L’inscription

Si vous acceptez avant le 13 juillet, vous devez vous inscrire avant le 17 
juillet à 12h00

Si vous acceptez entre le 13 juillet et le 23 août, vous devez vous inscrire 
avant le 27 août à 12h00

A partir du 24 août, consultez les dates fournies par la formation choisie

Dans tous les cas, il vaut mieux consulter les modalités d’inscription 
indiquées par la formation
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2. Les classes préparatoires aux grandes écoles :
Travail intensif centré sur la préparation aux grands concours.

Quatre grandes filières de  formation

1. L’Université :
Enseignement général qui se professionnalise progressivement.

3. Écoles  de commerce et d’ingénieurs
Recrutement après le bac, avec une formation progressive. 

4. Les formations professionnelles courtes : BTS, DUT
Formations en 2 ans, très professionnelles.

Quelques sites internet. 



LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES: Le parcours LMD

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 1

Master 2

Doctorat

Licence Pro

BTS ou DUT



UNIVERSITE: Les points essentiels

• Les filières non sélectives côtoient de plus en plus des filières sélectives.

• Orientation progressive au travers de différents parcours

• Validation européenne de la formation: les crédits ECTS

(Penser à anticiper un éventuel départ à l’étranger dès la L2)



Exemple de Parcours

Stratégies, décisions et politiques économiques

Sciences commerciales

Sciences du management

Economie de la firme

Informatique appliquée à la gestion des entreprises

Licence Economie-Gestion
Université de Bordeaux)

Après un tronc commun en L1 et L2 
choix d’un parcours en L3



Tronc commun les deux premières années,

Puis choix entre deux parcours:

• EEA (Electronique, Energie électrique et Automatique)

• Mécanique

Choix dès le semestre 1 pour le parcours:

IMSAT (Ingénierie et maintenance des systèmes aéronautiques)

(Cursus Master en ingénierie en 5 ans)

Licence Sciences pour l’Ingénieur
Université de Bordeaux)



Nouveautés à la rentrée 2020



L’admission en STAPS

• La fiche Avenir: synthèse du professeur principal et avis du chef 
d’établissement

• Projet de formation motivé

• Quatre domaines de compétences (quel que soit le bac obtenu):
- Notes de 1ère et terminale dans les matières scientifiques.
- Notes aux épreuves anticipées de français et notes en 1ère et terminale dans les 
disciplines littéraires et linguistiques.
- Notes en EPS et attestations de pratiques sportives (scolaires et extra-scolaires).
- Investissement associatif et responsabilités collectives.



LES ETUDES DE SANTE: DEUX VOIES D’ACCES

PARCOURS SPECIFIQUE ACCES SANTE
(PASS)

LICENCE ACCES SANTE
(LAS)

Cours en fac de médecine
+

Option autre discipline:
Chimie, Philo, Droit, Eco-Gestion, 

SVT, Psycho, STAPS

Cours en fac:
Physique-Chimie, Philo, Droit, 

Eco-Gestion, SVT, Psycho
+

Option santé

Année validée: on peut se présenter aux épreuves
d’accès aux études de santé                                   

Réussite

Echec

Année validée: on peut se présenter aux épreuves
d’accès aux études de santé                                   

Réussite

Echec

Etudes de Santé

2e année de licence liée à 
l’option

2e année de licence

à Bordeaux, il sera peu probable d’avoir un accès en fin de L1 avec de réelles chances de réussite, 
Cet accès se fera plutôt en L2 et L3.





ACCÈS au Parcours Spécifique Accès Santé (PASS)   
Formation dite « non sélective ». 

Les candidats sont admis dans la limite des capacités d’accueil.  
Le classement des dossiers sera réalisé en fonction:

• des notes de première et de terminale en philosophie, français, 
matières scientifiques. 

• de la « fiche avenir »
• du projet de formation motivé

Les candidats non retenus auront une réponse « Oui, en attente »





Horaires de la 1ère année de prépa littéraire (Hypokhâgne)

Enseignements obligatoires

Français 5h

Histoire 5h

Philosophie 4h

LV A 4h

Langue et culture de l’antiquité 3h

Géographie 2h

LV B 2h

EPS 2h

Un enseignement optionnel

Latin 2h

Grec 2h

LV B 2h

Géographie 2h



Après un bac ES: ECE Après un bac STMG: ECT

Maths Informatique 8 h Maths Informatique 6h

Culture générale 6 h Culture générale 3h

Economie, Sociologie, Histoire 6 h Economie 3h

LV 1 3 h LV 1 4h

LV 2 3 h LV 2 5h

Economie approfondie 2 h Droit 3h

EPS 2 h Techniques de gestion 4h

EPS 2h

Après un bac S: ECS

Maths Informatique 10h LV 1 3h

Histoire, géographie, géopolitique 6h LV 2 3h

Culture générale 6h EPS 2h

Economie 1h

1ère année de prépa économique (ECE, ECT, ECS)



Maths 12 h

Physique - Chimie 8 h

Sciences de l’ingénieur 2 h

Informatique 2 h

Français - Philosophie 2 h

LV A 2 h

EPS 2 h

LV B (facultatif) 2 h

1ère année de prépa scientifique (exemple: MPSI)



5

1

2

3

4

Concours communs 
après une prépa

Concours communs 
après le bac

Admission parallèle 
après un BTS, DUT…



FESIC
(environ 30OO places)

25 écoles www.fesic.org

Puissance Alpha
(environ 3000 places)

16 écoles (ouverture à Bordeaux: ELISA) www.puissance-alpha.fr

GEIPI-POLYTECH
(environ 35OO places)

34 écoles www.geipi-polytech.org

INSA
(environ 2000 places)

7 écoles INSA + 6 écoles partenaires www.groupe-insa.fr

UT
(environ 1000 places)

Belfort, Compiègne, Troyes www.3ut-admissions.fr

AVENIR
(environ 1500 places)

8 écoles www.concoursavenir.fr

ENI
(environ 500 places)

Brest, St Etienne, Metz, Tarbes www.ingenieur-eni.fr

CCP
(environ 300 places)

Toulouse, Grenoble, Nancy, Valence, Bordeaux www.concours-commun-.inp.fr

ADVANCE
(environ 1000 places)

Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Rennes, Strasbourg www.concours-advance.fr

CPI
(environ 200 places)

5 écoles en prépa puis 20 écoles en chimie www.20ecolesdechimie.com

LES DIFFERENTS CONCOURS INGENIEURS APRES-BAC

Au total, plus de 15000 places en France, dans près de 90 écoles, directement après le bac.



SESAME
(environ 20OO places)

Rouen, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, La Rochelle…
(14 écoles) + les 3 écoles de l’ex concours Link

www.concours-sesame.net

TEAM
(environ 500 places)

Paris, Lyon www.concours-team.net

ACCES
(environ 13OO places)

Angers et Paris, Lille, Lyon www.concours-acces.com

PASS
(environ 1300 places)

Lille, Nice, Bordeaux, Lyon www.concours-pass.com

MIP
(environ 700 places)

ISEG (7 campus) www.iseg,fr

Deux groupes de concours pour des écoles à bac+3

PASSERELLE
(environ 1200 places)

Clermont, Grenoble, Evry, Dijon, La Rochelle, Le 
Havre…

www.concours-atoutplus3.com

EGC
(environ 1500 places)

30 écoles www.bachelor-egc.fr

LES DIFFERENTS CONCOURS ECOLES DE COMMERCE APRES-BAC

Au total, plus de 10000 places en France, dans 80 écoles, directement après le bac.



Les IEP sont désormais sur 
Parcoursup



LES POINTS COMMUNS

• Objectif d’insertion professionnelle  (moins pour les DUT)

• Fort encadrement des étudiants

• Stages en entreprise

•Sélection à l’entrée

Les différences

Lieu et ambiance des formations

BTS DUT

Modalités d’évaluationExamen

Lycée

Contenu des formationsSpécialisée

C. Continu

IUT

Polyvalente
55% de 

poursuite 

d’études

88% de 

poursuite 

d’études



www.onisep.fr

www.terminales2019-2020.fr













LES PROCHAINES DATES A NE PAS MANQUER:

22 JANVIER: Inscription et création du dossier de Parcoursup. 
Début de la phase de vœux.

12 MARS: Dernier jour pour établir la liste des vœux.

2 AVRIL: Dernier jour pour finaliser le dossier.

Pour rester informé et poser vos questions tout au long de la 
procédure:
@Parcoursup_info sur Twitter ou 
@Parcoursupinfo sur Facebook



Pour vous aider dans cette réflexion, tirez profit de toutes les rencontres que 
vous pouvez faire auprès des personnes ressources

Au lycée: les psychologues de l’Education.

(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


