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PARCOURSUP
Ouverture de la plateforme

La plateforme : www.parcoursup.fr
> 15 janvier 2018 : ouverture

> 22 janvier 2018 : inscription puis début de saisie des vœux avec une adresse mail valide et 
régulièrement consultée

Une rubrique « Contact » dans le dossier  : possibilité d’envoyer un message au Service Académique 
d’Information et d’Orientation pour des questions ou des problèmes techniques concernant le 
dossier

L’application Parcoursup
> Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure

> en version Android et iOS   

N’oubliez pas de télécharger l’application
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http://www.parcoursup.fr/


PARCOURSUP 
Pour qui ? Pour quoi ? 

Parcoursup est la nouvelle plateforme d’admission en 1ère année de 
l’enseignement supérieur. Elle se destine à tous ceux ayant un projet de 
formation dans le supérieur, sans limite d’âge. 

La très grande majorité des établissements d’enseignement supérieur 
sont proposés sur www.parcoursup.fr.

Certaines formations sont proposées hors parcoursup.fr comme par 
exemple :

• Université Paris Dauphine
• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques)
• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de 

gestion, notariat, transport, secrétariat …

Pour s’inscrire dans ces 
formations : 

> contacter directement 
ces établissements

> vérifier les modalités 
d’admission

> démissionner de la 
procédure Parcoursup
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PARCOURSUP 
Consolider son projet de formation

Sur Parcoursup, les candidats ont accès à de nombreuses informations sur les 
différentes formations, afin de faire des vœux raisonnés et au plus près de leur 
projet professionnel . 
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Une plateforme pour mieux connaître le contenu des formations disponibles 
Informations fournies par l’établissement d’enseignement supérieur :

> Contenu et organisation des enseignements

> Attendus de la formation

> Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu 

> Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

> Contact d’un responsable pédagogique

Une plateforme pour identifier ses chances de réussite et d’insertion 
professionnelle

Pour chaque formation supérieure :
> Affichage du nombre de places proposées en 2018

> Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017

> Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux 
d’insertion professionnelle (quand ces données sont disponibles)



PARCOURSUP 
Consolider son projet de formation

Les attendus sont définis à 
l’échelle nationale par le 
ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et 
auxquels peuvent s’ajouter 

des spécificités précisées par 
les établissements

Les attendus sont propres à 
chaque formation. Ils 

correspondent aux 
connaissances et aux 

aptitudes nécessaires pour 
réussir dans une formation. 
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Une plateforme qui indique les attendus pour réussir dans les formations choisies

> Exemples d’attendus de réussite pour la filière 
STAPS

> Disposer de compétences scientifiques

> Mobiliser des compétences en matière d’expression 
écrite et orale afin de pouvoir développer un 
raisonnement argumenté

> Disposer de compétences sportives

> Manifester de l’intérêt pour l’exercice de 
responsabilités collectives, associatives ou 
citoyennes



PARCOURSUP
Formuler ses vœux
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1 vœu = 1 choix pour une formation dans 1 établissement

10 vœux au maximum pour des formations sous statut d’étudiant 

10 vœux pour des formations sous statut d’apprenti

Les vœux ne sont pas classés

Les vœux peuvent porter sur des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, 
écoles…) et non sélectives (licences, PACES) dans leur académie ou en-dehors. 

Chaque vœu doit être souhaité 
et motivé.



PARCOURSUP
secteur géographique pour les filières non sélectives
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Le secteur géographique : la commune du domicile du candidat

Candidats de terminale : domicile des représentants légaux 

Pour les autres candidats : adresse personnelle renseignée  

Les quotas (hors secteur et boursier)  

Pourcentage maximal de candidats ne provenant pas de leur secteur de recrutement 

Pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée



PARCOURSUP
Formuler des vœux multiples
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Pour certaines formations, le lycéen peut choisir des vœux multiples :
> Ils permettent de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations 

regroupées par type (BTS, DUT, CPGE, Licence), spécialité ou mention

> Ils comptent pour un seul vœu parmi les 10 possibles

> Ils sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dans un 

établissement donné

> A l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs formations sans les 

classer 

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)



PARCOURSUP
Formuler des vœux multiples
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Exemple un élève choisit dans sa liste: 

1 voeu BTS et 5 sous-vœux   
> Etablissement A à Paris

> Etablissement B à Créteil 

> Etablissement C  à Marseille

> Etablissement D à Lille 

> Etablissement E à Strasbourg  

il choisit aussi 1 vœu CPGE et 3 sous-voeux
> Etablissement F à Versailles sans internat

> Etablissement F à Versailles avec  internat

> Etablissement G à Bordeaux

> Etablissement H à Montpellier 

Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce :
Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé

Un seul 
sous vœu



PARCOURSUP
Formuler des vœux multiples
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Exemple un élève choisit dans sa liste: 

1 vœu multiple DUT Mesures physique et 6 sous-vœux  

1 vœu multiple CPGE MPSI et  5 sous-vœux

1 vœu Concours Avenir et 7 sous-vœux

1 vœu multiple CPGE PCSI et  9 sous-vœux

Peut-il ajouter un vœu en DUT ? 

Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce :
Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre 

maximum de sous-vœux autorisé



PARCOURSUP
PACES Ile-de-France
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Le vœu PACES Ile-de-France concerne tous les lycéens quelle que soient leur 
origine géographique  

Ils peuvent postuler à une ou plusieurs UFR médicales franciliennes

Le vœu PACES Ile-de-France ne compte que pour un vœu parmi les 10  vœux 
possibles

Les sous-vœux multiples ne sont pas décomptés dans le le nombre total de sous-
voeux

A compter du 22 mai, les lycéens sont informés des réponses des établissements  



Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 13 mars 
(clôture à 18h)

PARCOURSUP 
Compléter son dossier et confirmer ses vœux
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Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens 
doivent :

> compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, 
document(s) à joindre via la plateforme 

∆ Questionnaire d’auto évaluation en L1 de droit obligatoire 

> avant de pouvoir confirmer un premier vœu : saisir sa formation préférée dans le 
cadre « Ma préférence »

> Obligation de prendre connaissance de toutes les informations pour pouvoir saisir le 
voeu

> confirmer leurs vœux

Date limite de confirmation des vœux : 31 mars * sauf pour certaines formations en 

apprentissage 

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



PARCOURSUP
Les propositions des établissements supérieurs
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Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements pour chaque 
vœu et reçoit des propositions 

> quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

- sur son portable via l’application Parcoursup préalablement téléchargée

- dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et régulièrement 

consultée 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 lorsqu’ils ont 

renseigné leur adresse mail

> interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat puis reprise



Répondre aux propositions: Exemple d’un candidat qui a confirmé 8 vœux

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

22 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

22 mai : réponses du 
candidat

Vœux

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 »

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

Il maintient deux vœux 
en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Il choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E »

Il choisit de renoncer à 
un vœu en attente : 
CPGE « H »

En attente d’une place Renonce

NON

La procédure 
continue



Répondre aux propositions: Exemple d’un candidat qui a confirmé 8 vœux

Le 28 mai, le candidat reçoit une nouvelle proposition d’admission pour le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une place

Etat des vœux au 27 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

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

Renonc
e

Renonc
e

Réponse avant le 4 juin

• Il accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Il 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’il vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac 
connus.

Réception d’une nouvelle réponse 
le 28 mai

28 mai : réponses du 
candidat

Il s’inscrit 
en DUT 
« G »
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PARCOURSUP
Les réponses aux propositions reçues 

Quelles règles pour accepter les propositions (ou y renoncer) ?

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

- 7 jours jusqu'au 25 juin
- 3 jours du 26 juin au 20 août
- 1 jour à partir du 21 août

> Le candidat doit également maintenir ou renoncer à ses vœux en attente

> Passé ces délais : la place est libérée pour un autre candidat

> Phase complémentaire du 26 juin au 21 septembre 2018



PARCOURSUP
Les ressources utiles

CIO MÉDIACOM PARIS JANVIER 2018

5 étapes pour accompagner la 
démarche des lycéens vers 
l’enseignement supérieur:
- «J’explore les possibles»;
- «Je découvre les 

formations de 
l’enseignement supérieur»;

- «J’approfondis certaines 
filières pour éclairer mes 
choix»;

- «Je souhaite en parler»;
- «Je précise ce que je vais 

demander».



PARCOURSUP
Les ressources utiles

La rubrique « des tutos vidéos»

La rubrique « questions fréquentes »

Les comptes Twitter et facebook

www.terminales 2017-2018

Monorientationenligne (mail, chat, téléphone 01 77 77 12 25 du lundi au vendredi de 10h à 
20H

L’application Parcoursup à télécharger pour recevoir sur son portable toutes les notifications 
et alertes durant la procédure.

Le formulaire « Contact » disponible depuis la session du lycéen.

Le numéro vert : 0 800 400 070 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
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PARCOURSUP
la Césure
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Possibilité de demander une césure, dune durée maximale de de deux semestres 
consécutifs 

Formes diverses (une mobilité internationale, un projet professionnel, 
entrepreneurial, associatif, civique ou personnel, etc

La demande de césure est faite lors de la saisie du vœu universitaire sur 
Parcoursup : une case à cocher est dédiée à cet effet

La césure n’est pas accordée de droit 

Restitution, a minima de l’expérience de l’étudiant

Garantie de la réintégration ou la réinscription dans la formation à l’issue de la période 
de césure



PARCOURSUP
Calendrier de terminale 2017-2018
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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

Fiche dialogue avec les
Intentions 

d’orientation

1er conseil de 
classe : 

recommandations

A partir du 22 janvier:
-Créer dossier Parcoursup
-Saisir mes vœux (fin le 13 mars 18h)
-Finaliser mon dossier (fin le 31 mars)
-Confirmer mes vœux (fin le 31 mars)

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr

Examen de 
chaque vœu 
par les 
établissement
s supérieurs

A  partir du 22 
mai
-Consulter les 
propositions 
d’admission
-Répondre aux 
propositions
-procéder à 
l’inscription

2ème conseil de 
classe

déc jan fév mars
avri

l
mai

Elaboration du projet 
d’orientation

Saisie des vœux:
22 janvier-13 mars 18h 

Confirmation 
des vœux avant
le 31 mars

Traitemen
t 
des vœux 

-Propositions d’admission
-Inscription administrative
-Phase complémentaire à partir du 26 
juin

Possibilité de 
consulter les avis sur 

la fiche Avenir

Fiche Avenir remplie 
par le lycée





Schéma de l’enseignement supérieur





PACES : Première année commune aux études de santé

- Plutôt bac Scientifique

- Formation non sélective à l’entrée

- Permet de se présenter aux concours de médecine,
dentaire, sage-femme, kiné voire
d’ergothérapeute ou du réseau polytech.

- La formation comporte un tronc commun et des 
enseignements spécifiques à chaque concours. 



Réussite de la Paces : 

- Taux de réussite :  Environ 20% de réussite la 1ère

année

- Prépa médecine: pendant la Terminale, stage 
d’été ou pendant la 1ère année de la PACES

- Prépas Privées : Midisup, Thalès, Subsanté



Licence : 

- Premier diplôme délivré par l’université et reconnu 

au niveau européen,

- Formation en général non sélective 

- Contenu plutôt théorique en L1 et L2

- Durée : 3 ans

- Poursuite d’étude en Master, concours des
Grandes Ecoles ou concours de la fonction 
publique

Licence Professionnelle : 

- Après BTS, DUT, L2

- Durée : 1 an ( en initial ou apprentissage)

- contenu professionnalisant (stage)   

- Vise une insertion professionnelle
immédiate



BTS : 150 Brevet de technicien supérieur

DUT : 42 Diplôme universitaire de technologie

- Formations professionnelles en 2 ans (stages obligatoires)

- Sélection sur dossier scolaire de 1ère et Tle

- Insertion professionnelle immédiate, poursuite d’étude en

licence, concours des grandes écoles ou fonction publique

- En initial ou en apprentissage

BTS DUT

En lycée En IUT

Formation spécialisée Formation plus 

généraliste

Examen terminal Contrôle continu

Avantage du DUT : possibilité d’un semestre à l’étranger



CPGE :

- Préparation aux concours en 2 ans

- Sélection sur dossier scolaire de 1ère et Tle

- Tous  bacs 

- Ne délivre pas de diplôme mais permet d’obtenir 120 ects qui 

donnent l’équivalence des 2 premières années de licence.

Grandes Ecoles : 

- Sur concours

- Après bac, CPGE, BTS, DUT, L2 ou L3

- Ingénieurs, commerce, IEP, journalisme …



DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion

- 1er degré de l’expertise comptable = licence

- Bac ES, S, STMG (avec bon niveau enseignement général)

- Sélection sur dossier scolaire de 1ère et Tle

- En lycée ou par apprentissage

- Insertion immédiate ou poursuite d’étude en DSCG, Master, 

concours des Grandes Ecoles



orthophoniste

Paramédical :

- Plutôt bac scientifique sauf pour infirmier et 

orthophoniste

- Concours ou dossier scolaire pour BTS et DUT

- Validation de la formation par DE (diplôme d’état)

- Kiné : après PACES ou L1 STAPS

Social :

- Tous bacs  

- Concours ou dossier scolaire pour le DUT carrières sociales



Secteur artistique :

- concours très sélectifs pour les écoles d’art

- DN MADe : Diplôme National Métiers d’Art et Design
3 années DN MADe = 180 ECTS = Grade Licence
 Choix d’une majeure Design ou Métiers d’Art
Puis DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués en 2 ans
= 120 ECTS = grade Master

Architecture :
Sélection sur dossier scolaire de 1ère et Tle + épreuves
variables selon les écoles



Intérêt des langues dans les 
études supérieures et 

l’emploi



Ce que montrent les études 
La France est au 37ème rang des pays pour la maitrise de
l’anglais. La maitrise de l’anglais est donc un atout en France.

Mais pas seulement l’anglais. Le plurilinguisme est valorisé
notamment avec l’ouverture des marchés émergeants : le Brésil,
la chine, la Corée, l’Europe de l’Est,...

Ce contexte accroit également le besoin des spécialistes des
Langues (interprètes, traducteurs)



Etude LEMP : langue et 
employabilité

Pour 45% des entreprises, les compétences en LV sont un critère de
sélection. A compétences égales, le critère linguistique fera la
différence. 76% des entreprises recherchent des compétences en
anglais. Pour autant, ce n’est pas la seule langue recherchée. Sont
notamment citées : anglais, portugais, arabe et chinois.

La maîtrise des LV à l’écrit comme à l’oral s’avère essentielle au sein
des entreprises. En termes d’effets sur la carrière, la moitié des
répondants indiquent que les compétences linguistiques ont
notamment les incidences suivantes : amélioration des promotions,
mobilités et rémunérations.



Bac OIB

Ecole de commerce, école ingénieurs (ex: 30% de la note
repose sur français, langues pour l’école centrale)
Ecole de journalisme
Recherche
Colloques, …

 Les langues sont des « plus » pour les études et la vie
professionnelle

 Parcours exigeant qui permet d’envisager des filières
exigeantes et sélectives



Exemples de formations 
sélectives où le bac OIB est un 

atout



Doubles cursus

Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

• DROIT FRANÇAIS / DROIT ANGLAIS
La licence en droit franco-anglais se déroule pour les 2 
premières années de licence à l'étranger, puis à Paris 1.
Université partenaire : King's College



Paris IV - Sorbonne

- Bi-licence Lettres Edition Médias Audiovisuel - LLCER Anglais 

- Bi-licence Lettres Edition Médias Audiovisuel - LLCER Portugais 

La licence de Lettres, parcours Lettres, édition, médias, audiovisuel, 
couple une solide formation en linguistique et langue française, en 
littérature française et comparée, en culture antique avec un 
enseignement sur le livre, les médias de la communication, les techniques 
de l'information et de la communication ou encore le droit ou l'économie. 

La licence LLCER  propose des enseignements de littérature et civilisation 
étrangère, de traduction, de grammaire anglaise ou portugaise, de 
phonétique, de compréhension.



Paris IV – Sorbonne (suite)

•Bi-licence Lettres modernes - LLCER Anglais

•Bi-licence Lettres modernes - LLCER Portugais

La licence de Lettres modernes propose des enseignements de 
littérature française et comparée, de culture et de langue française, 
de langue ou de civilisation latine

La licence LLCER  propose des enseignements de littérature et 
civilisation, de traduction, de grammaire anglaise ou portugaise, de 
phonétique, de compréhension 



Paris IV – Sorbonne (suite)

•Bi-licence Histoire - LLCER Anglais 

•Bi-licence Histoire - LLCER Arabe 



Paris VI – Pierre et Marie Curie

- Science et Chinois

La Licence Sciences et Chinois de Sorbonne Universités: 
Ce cursus exigeant permet d’acquérir une formation 
scientifique de haut niveau, de poursuivre l’apprentissage 
du chinois et de comprendre les enjeux du monde 
sinophone, qui regroupe des pays parmi les plus 
dynamiques au monde, sur les plans économique, 
scientifique et technologique 



Paris VII – Diderot

- Sciences de la terre – Arabe

- Sciences de la terre – Chinois 

A l'issue de trois années exigeantes les étudiants se verront alors 
délivrer deux diplômes :
La licence de Sciences de la terre, de l'environnement et des 
planètes (STEP mention géosciences fondamentales)
La Licence Littératures,  Civilisations Etrangères et Régionales 
(LLCER) mention Arabe (INALCO), chinois (U. Paris Diderot)



Permanences 

Au lycée : 
- Sur rendez-vous (à la vie scolaire, auprès des CPE et 
Professeurs principaux)
- Le Jeudi matin et quelques vendredi après-midi

Au CIO :
- Adresse : 134 Piazza Mont D’est, NLG  01.43.03.32.30
- Le lundi après-midi et le vendredi matin



Merci de votre attention


