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SE QUESTIONNER

Quel type d’étude? 
Université, CPGE, BUT, BTS, Ecoles spécialisées…

Quel(s) domaines d’études?
Ex: scientifique, langues, gestion…

ou
professionnels?

Métiers de la justice, du marketing, génie civil…
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SE QUESTIONNER

Élaborer un projet d’orientation : c’est choisir…
➔ Indicateurs externes

(zone géographique,attendus de la formation, 
coûts… )

➔ Prise de décision personnelle
(réfléchie avec plusieurs “plans”)
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RENCONTRER

● Enseignant Référent ou professeur principal de Terminale (Fiche 
Parcours Avenir)

● Psychologues de l’Education Nationale spé. éducation/orientation

● Rencontrer les étudiants et les enseignants de l’enseignement 
supérieur (journée portes ouvertes)



BTS?  BUT?   CPGE?  PREPA INTEGREE? 
ECOLE SPE?   FAC?

SE QUESTIONNER SUR 
LES TYPES D’ÉTUDES



UNIVERSITÉ



QUEL PROFIL POUR L’UNIVERSITÉ?

Une orientation progressive :
- les parcours associent plusieurs disciplines 
- réorientation et passerelles possibles à différentes étapes.

Un rythme plus souple qu’en BTS-DUT ou classe prépa 
mais un cadre qui nécessite 
- autonomie, 
- curiosité, 
- organisation.

► NB : 1 année universitaire = 2 semestres 
1 semestre = 60 ECTS (crédits européens de transfert )
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La L1 plusieurs choix possible : 

L1 Disciplinaire

L1 Internationale : (licence classique + cours de langue)

L1 Cursus intégré : (ex Histoire à Bordeaux avec l’université de Hambourg : 
double diplôme)

L1  Bi-Licence : (licence bi-disciplinaire) ex : droit/langues

1 Double Licence : (inscription à deux licences en simultanée)

L1 CMI : Cursus master en ingénierie formation sur 5 ans 



► INGÉNIEURS CMI*, 
une nouvelle voie à l’université

Après le bac entrée sélective 
↘ sur dossier, épreuves et/ou entretien
↘+ 5 ans, 20 % de cours de + qu’en filière classique = 6 ECTS / semestre. 

Spécialités adossées à licence et master : 100aine de parcours
(aéronautique, agrosciences, mécanique, physique, génie civil, etc.)

↘Apprentissage par projet, partenariats avec laboratoires
et intervenants professionnels  du secteur concerné.

↘3 stages en 5 ans.
↘International : 3 mois minimum à l’étranger.

Pas de diplôme d’ingénieur mais *Cursus master en ingénierie,
label national du réseau Figure*.
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PASS
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LAS



ÉCOLES SPÉCIALISÉES
De 2 à 5ans

Sélection et/ou concours à l’entrée
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QUEL PROFIL POUR UNE ÉCOLE SPÉ?

● Être déterminé dans un domaine d’étude et/ou pro

● Être déterminé sur le temps d’études

● Se renseigner sur les modalités de concours 



Après S ► Les écoles spécialisées

COMMERCE, GESTION, COMPTABILITÉ
• Bac + 4 ou 5 ans d’études, 
• Prépa éco + concours + 3 ans, 
• Bac + 1, 2 ou 3 ans, 
• Filière comptable : 3, 5 ou 8 ans après le bac
• IAE écoles de management universitaires (frais universitaires)

ARCHITECTURE
• Bac + 5 ans, sur dossier. 
• Bac general avec des enseignements scientifiques  représentent +50% 

effectifs. 
• 6e année pour exercer en son nom propre. 

ARTS , SOCIAL, PARAMEDICAL

ÉCOLES SPÉCIALISÉES



Les écoles spécialiséesINGÉNIEURS

Directement après le bac (50% écoles d’ingénieurs)
↘ En 5 ans. Sur dossier, épreuves et/ou entretien
↘ 1er cycle = prépa intégrée – 2e cycle = cycle ingénieur

Après bac+1 scientifique pour une 60aine d’écoles
↘dossier, épreuves et/ou entretien

Après une prépa scientifique (8 filières, 41 % des élèves ingénieurs)
↘pour la plupart des écoles notamment les + prestigieuses

Après bac +2 scientifique , L2 ou L3 validée, BTS ou DUT 
(éventuellement + prépa ATS).
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CPI-VÉTO
4 ENV 

(Toulouse, Maisons-Alfort, Lyon et Nantes)
-

40 places par ENV
Sélection via Parcoursup

Concours national post-bac
1 an de formation
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Les écoles de commerce
Forment des cadres dirigeants de sociétés

Audit, Finance, Gestion, Marketing, 
Ressources humaines…

Comment?
- Concours Communs
- Entrée spécifique

Quand?

- Après le bac 
- Après une CPGE ou BTS, BUT, Licence 2…

Durée?
Entre 3 et 5 ans après le bac 
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Les écoles de commerce

Coût ?
- toujours payantes sauf cursus en alternance
- Se renseigner aussi sur les IAE ( frais universitaires)

Plusieurs  labels?
- La reconnaissance de l’école par l’état
- Le visa des diplômes par le ministère de l’E.N
- L’appartenance au chapitre des grandes écoles
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Les IEP : Instituts d’études politiques

- Premier cycle de 3 ans :Économie, droit, histoire, relations
internationales, sciences politiques, langues... 3ème année le plus
souvent à l’étranger

- Second cycle de 2 ans : 15 à 20 cycles masters proposés en
général dans chaque en carrières publiques, les relations
internationales, les affaires européennes, la communication, la
banque-finance, ou encore la santé ou le social…

Réfléchir aux autres pistes qui y mènent?

CPGE, Licences…



16/12/2018

Les arts

Ministère de l’Education 
Nationale et Ministère 

Enseignement supérieur

Ministère de la Culture

٠ ٠

DNMADE
(diplôme national des métiers d’art et du 

design)  

٠Licence à l’université

Une cinquantaine 
d’écoles d’art, 

municipales, régionales 
et nationales

Recrutement sur concours, 
entretien, 

dossier d’œuvres personnelles
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Les arts…Année préparatoire
Ministère de l’Education

Nationale et Ministère
Enseignement supérieur

Statut Association
charte de qualité de l'enseignement, 

validée par le ministère  de la 
Culture.

CPGE Arts et Design
-Exigente , théorie, arts plastiques et 
design.
-Parcoursup
-gratuites
-double inscription L1

APPEA 
(Association nationale des classes préparatoires publiques aux écoles 
supérieures d'art)

- Hors parcoursup
-Pédagogie par projet (book, travail ciblé pour concours école
-Entre 300 et 2000 eur par an

CPES-CAAP
(classes préparatoires aux études 
supérieurs-classes d’approfondissement en 
arts plastiques) 
- sont gratuites  (sauf à Lyon)
-permettent d’accéder au statut étudiant et 
de valider le niveau L1 de licence
-inscription sur Parcoursup
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Les arts…Année préparatoire

٠

Les écoles privées

Hors Parcoursup
Très peu sont reconnues par l’état (Camondo, Emile Cohl, Ecole de design Nantes 
Atlantique, Esra Paris, State Ecole de design)

Se repérer: 
-Ecole reconnue par l’Etat (contenu de cours, locaux, équipement etc)
-Idem pour Ecole consulaire

Aucun contrôle de l’Etat sur les écoles hors contrat



RESSOURCES 



BTS-BUT
Vers le bac +2/3



Brevet de technicien supérieur
- 2 ans en lycée ou en alternance
- 25 à 35 étudiants par classe.
-Spécialisation métier pour une possible insertion immédiate

- 40 à 60 % de poursuites d’études en licence pro ou prépa ATS.
- Examen final et CCF selon le BTS

Liste BTS https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-
diplomes/type/bts



-Grade de licence  

-Au moins 50% de bacheliers technologiques

-Projet tutoré  et  22 à 26 semaines de stage.

-Spécialisation sur un domaine professionnel et non un métier

-24 mentions

- à l ‘université, 

BUT  Bachelor universitaire de technologie





CPGE 
Vers la préparation de concours
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> LES CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES  ET 
COMMERCIALES

> Prépa ECG (économique et commerciale voie générale)
Bac général
Sciences économiques et sociales / mathématiques /  sciences humaines / lettres / langues
> Prépa D1 mène notamment à l’ENS Rennes
(droit, économie, management) 
> Prépa D2 mène notamment à l’ENS Paris-Saclay  (économie et gestion) 

>> Concours communs BCE et Ecricome rassemblant de nombreuses écoles de 
commerce, ENS Paris-Saclay en économie-gestion, École nationale
de la statistique et de l’administration économique, Saint Cyr, CELSA, certains IEP…

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/Les-prepas-economiques-et-commerciales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/Les-prepas-economiques-et-commerciales


> LES CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES
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> Prépa Lettres (littérature / sciences humaines / langues)
2e année Lettres Ulm ou Lettres Lyon.
> Prépa LSS : Lettres et Sciences Sociales
(mathématiques / sciences économiques et sociales / histoire / littérature / langues)
> Prépa Chartes (histoire / littérature / latin)
Prépare notamment l’entrée à l’école des Chartes et à l’école du 
Louvre.

> Prépa Saint-Cyr Lettres (littérature / sciences humaines / langues /  EPS / 
mathématiques) 
Prépare le concours Lettres de l’école spéciale militaire (ESM)  de Saint Cyr.
> Prépa Arts et design (arts / lettres / histoire) Bac général ou STD2A
Concours design de l’ENS Paris-Saclay, Écoles nationales supérieures d’art,  
Écoles d’arts appliqués.

Concours des ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay), école nationale des 
Chartes,  Saint-Cyr, écoles supérieures de commerce, IEP…

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/Les-prepas-litteraires
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> LES CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

> Prépa BCPST : Biologie chimie physique et sciences de la terre
(Concours des écoles vétérinaires et d’agronomie) 

> Prépa MP2I : Mathématiques physique ingénierie et informatique
2e année MP, MPI ou PSI

> Prépa MPSI : Mathématiques physique et sciences de l’ingénieur
2e année MP ou PSI 

> Prépa PCSI : Physique chimie et sciences de l’ingénieur
2e année PC ou PSI 

> Prépa PTSI : Physique technologie et sciences de l’ingénieur
2e année PT ou PSI

>> Concours Mines Ponts, Centrale Supélec, Polytechnique, Cesi, Epita-Ipsa-Esme,  INP, Travaux 
publics, Arts et Métiers, INSA, ENS, Saint-Cyr, Écoles nationales vétérinaires…

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/Les-prepas-scientifiques


Ressources Classes prépas

1. re

Fiches synthétiques CPGE (et ATS) 
Site Cio de Saint Germain en Laye



Sites ressources

https://www.onisep.fr/ Site généraliste incontournable 

https://oniseptv.onisep.fr/
Vidéos de formations

1. siejjjsite

https://www.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
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Terminales2022-2023.fr :
Retrouvez toutes les informations 
sélectionnées par l’Onisep sur les filières, 
les formations, les métiers 

Parcoursup.fr :
- Le moteur de recherche Parcoursup rénové en 

2023
- un accès vers d’autres sites numériques d’aide à 

l’orientation et un lien vers le site de votre Région 





Parcoursup 
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Étape 1 : découvrir les formations et élaborer son 
projet d’orientation

39
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Des formations non sélectives
Toutes les licences (« accès santé »), les Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) et les 
parcours d’accès aux études de santé (PASS)

Des formations sélectives
• Classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations en soins infirmiers (en IFSI) et 

autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de commerce et 
de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en apprentissage, écoles vétérinaires, 
formations aux métiers de la culture, du sport…

Des informations  utiles à consulter sur la fiche formation
statut public/privé, apprentissage, la nature de la formation (sélective /non sélective), les frais de scolarité, les 
débouchés professionnels et possibilités de poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup
prendre contact avec les établissements 

21 000 formations reconnues par 
l’Etat disponibles sur Parcoursup



Les modalités d’examen affichés pour chaque formation

Dans les formations sélectives (classes prépa, BUT, BTS, écoles, IFSI…)
- Sur dossier 
- Pour certaines formations épreuves écrites et/ou orales calendrier et les modalités sont 

affichés aux candidats (rubrique « consulter les modalités de candidature ») 

Dans les formations non sélectives (licences, PPPE et PASS)
Accès dans la limite des capacités d’accueil  

- Si nbre de vœux reçus supérieur au nbre de places disponibles =commission d’examen des
vœux

- Université peut conditionner l'admission (réponse « oui-si ») d’un candidat au suivi d’un 
dispositif de réussite (remise à niveau, tutorat…) afin de l’aider et de favoriser sa réussite 
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Comment les formations 
examinent les candidatures ?



Un moteur de recherche des formations plus simple pour visualiser : 
> Le statut de la formation (public/privé)

> Le nombre de places en 2023

> Le taux d'accès en 2022, c'est à dire la 
proportion de candidats qui ont pu recevoir une 
proposition d'admission en phase principale
Ce taux d’accès est désormais déclinable par 
type de baccalauréat

> Des suggestions de formations similaires 
pour élargir vos choix

Lien site parcoursup

42

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
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Etape 2 : s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser 
son dossier 



S’inscrire sur Parcoursup 

Une adresse mail valide et consultée régulièrement

L’INE (identifiant national )

44

À partir du 18 janvier 2023

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme

Famille: renseigner votre email et numéro de portable dans le dossier de votre enfant pour
recevoir messages et alertes Parcoursup.



Formuler librement vos vœux sur Parcoursup 
Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage

- Pour des formations sélectives  et non sélectives 

- Vœux qui doivent être motivés 

- Pas de classement 

- La date de formulation des vœux n’est pas prise en compte pour l’examen du dossier

- Des vœux qui ne sont connus que de vous

45

Entre le 18 janvier 
et le 9 mars 2023 inclus

Conseil : diversifiez vos vœux et évitez impérativement de n’en formuler qu’un seul
(en 2022, les candidats ont confirmé 12 vœux en moyenne).



Focus sur les vœux multiples (1/4) 

Ø Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires
exemple : le vœu multiple BTS « Management commercial opérationnel »  regroupe toutes 
les formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale).

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un 
établissement différent. Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir 
besoin de les classer. 
> Sauf exception, il n’y a pas de vœu multiple pour les licences

46

Les vœux multiples, pour vous donner 
plus d’opportunités

A noter : Il n’est possible de sélectionner que 5 vœux multiples maximum pour les filières 
IFSI, orthoptie, audioprothèse et orthophonie qui sont regroupées au niveau territorial.



Focus sur les vœux multiples (2/4) 
Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu 

multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total : 
> Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

> Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale 
> Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale 

> Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale
> Les EFTS (Etabl. de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’État à 

l’échelle nationale 
> Les DNA (diplôme national d’art) proposés par les écoles d’art du ministère de la culture 

regroupés par mention à l’échelle nationale 
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Focus sur les vœux multiples (3/4)
Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :

Ø Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui 
recrutent sur concours commun 

Ø Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse) et Sciences Po / IEP Paris

Ø Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à 
l’échelle régionale 

> Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

48



Focus sur les vœux multiples : exemples (4/4)
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Vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
à Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu (le BTS) et 7 sous-vœux (les 

établissements) qui sont décomptés dans la limite des 20 sous-vœux autorisés.

Le regroupement d’instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’Université 
Paris Saclay propose 7 instituts. Vous demandez 4 instituts au sein de ce 
regroupement :

à Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu (le regroupement d’IFSI) et 4 
sous-vœux (les instituts), qui ne sont pas décomptés. 

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet 
de suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



Focus sur les vœux en apprentissage 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 
formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage
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Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission d’accompagner les 
candidats en apprentissage pour trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage.
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr  



Focus sur le secteur géographique (1/2) 

Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…)
Il n’y a pas de secteur géographique. 

Pour les formations non-sélectives (licences, PPPE, PASS)
>Lorsque la licence, le PPPE ou le PASS est très demandé, une priorité au secteur géographique 

(généralement l’académie) s’applique  un pourcentage maximum de candidats résidant en dehors 
du secteur géographique est alors fixé par le recteur.

>L’appartenance ou non au secteur est affichée aux candidats. Les pourcentages fixés par les 
recteurs seront affichés sur Parcoursup avant le début de la phase d’admission. 
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Des formations sur l’ensemble du territoire



La demande de césure : mode d’emploi 

Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre 
temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour son projet de 
formation (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial etc…)

> Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 
> Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case 

« césure »)
> L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a accepté 

définitivement la proposition d’admission > Le lycéen contacte la formation pour s’y inscrire et 
savoir comment déposer sa demande de césure

> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet 
envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement

> A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite sans repasser 
par Parcoursup

52

Faire le choix de la césure
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Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 
Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 

candidats doivent obligatoirement :

-Compléter leur dossier : 
> projet de formation motivé pour chaque vœu formulé
> rubrique « préférence et autres projets »
> pièces complémentaires demandées par certaines formations
> rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

- Confirmer chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2023 (23h59 - heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 6 avril 2023 inclus



Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation
>le projet de formation motivé

>les pièces complémentaires
demandées par certaines formations

>la rubrique « Activités et centres 
d’intérêt », si elle a été renseignée

>la fiche Avenir renseignée par le lycée

>Des informations sur votre parcours 
spécifique (sections européennes, 
internationales ou bi-bac) ou votre 
participation aux cordées de la 
réussite (seulement si vous le 
souhaitez) 55

Les éléments transmis aux 
formations du supérieur

Les bulletins scolaires et notes du     
baccalauréat : 

• Année de première : bulletins scolaires et
les notes des épreuves anticipées de
français et celles au titre du contrôle
continu du baccalauréat (pour les lycéens
généraux et technologiques)

• Année de terminale : bulletins scolaires
des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre),
notes des épreuves terminales des deux
enseignements de spécialité (pour les
lycéens généraux et technologiques)
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L’analyse des candidatures par les formations
57



Rappel  : Parcoursup ne décide pas de votre affectation

Aucun algorithme de Parcoursup ne fait l’analyse de votre candidature
Ce sont les enseignants de la formation qui analysent votre candidature dans le cadre d’une

commission d'examen des vœux (ou jury). Cette commission définit les modalités et les
critères d'analyse des candidatures renseignés sur cette fiche.

Parcoursup n’analyse aucune candidature. Avec Parcoursup, il n’y a pas de tirage au sort.

Aucun algorithme de Parcoursup ne décide de votre affectation
Apres analyse des candidatures, transmission du classement via Parcoursup aux candidats à

partir du 1er juin 2023.
Chaque candidat choisit en fonction des propositions d’admission qu’il reçoit, à partir du 1er juin

2023. Parcoursup garantit à chaque candidat la liberté de choix, la possibilité de garder
des vœux pour lesquels il est en liste d'attente et d’avoir le dernier mot.
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Ce sont les formations qui évaluent 
les candidatures



- Une priorité accordée aux lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives 
- Une aide financière de 500 € aux lycéens boursiers pour une inscription une formation située en dehors de 

leur académie de résidence 
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Une politique volontariste d’égalité des chances mise 
en œuvre par Parcoursup

Un appui aux lycéens boursiers 

Une prise en compte de la participation aux cordées de la réussite

Les formations prenant en compte la participation aux cordées de la réussite le signalent sur la fiche de 
présentation de la formation (rubrique « comprendre les critères d’analyse des candidatures ») puis le lycéen 
accepte ou pas que l’information apparaisse

Des places priorisées pour les lycéens pro. et techno. dans les formations 
dans lesquelles ils réussissent le mieux 
- Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels
-Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers technologiques



Étape 3 : consulter les réponses des formations et 
faire ses choix 

60
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La phase d’admission principale : 1er juin au 13 juillet 2023 

- Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu :
chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places qui sont 

immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

- Répondre obligatoirement avant la date limite indiquée dans leur dossier.
En l’absence de réponse, la proposition est retirée.
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La phase de choix
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y 
renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)
ou

En attente d’une place
ou

> Formation non sélective (licences, PPPE, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y 
renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite (remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats

OUI (proposition d’admission)

OUI (proposition d’admission)



Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition 
d’admission 
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- par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle 
- par notification sur l’application Parcoursup (application

téléchargeable à partir du 1er juin 2023)
- Dans la messagerie intégrée au dossier 

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont 
renseigné leur adresse mail et leur numéro de portable dans le 
dossier Parcoursup de leur enfant 



Comment répondre aux propositions d’admission ? (1/2)
> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :

• Il accepte la proposition (ou y renonce).
• Il peut ensuite indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite conserver
• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses autres vœux.  
• Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente :
• Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre plusieurs 

propositions, il libère des places pour d’autres candidats en attente 
• Il peut indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite conserver
• S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres vœux. Il 

consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
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Comment répondre aux propositions d’admission ? (2/2)
>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

• des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente et l’aident à 
suivre sa situation qui évolue jusqu’au 13 juillet 2023 en fonction des places libérées 
par d’autres candidats

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives 
(dans le cas où il n’a formulé que des vœux pour des formations sélectives)

• dès le 1er juin 2023, il peut demander un conseil ou un accompagnement individuel ou 
collectif dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et 
préparer la phase complémentaire à partir du 15 juin 2023.
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A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux 
dans des formations qui ont des places vacantes



Des solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission 

> Dès le 1er juin 2023 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives et qui 
n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement individuel ou 
collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet d’orientation et préparer 
la phase complémentaire

> Du 15 juin au 12 septembre 2023 : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 
formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux et répondre aux propositions dans des formations 
disposant de places disponibles

> A partir du 1er juillet 2023 : les candidats n’ayant pas eu de proposition peuvent solliciter depuis 
leur dossier l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur
(CAES) de leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus 
près de leur projet en fonction des places disponibles
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>Prenez connaissance du calendrier 2023, des modalités de fonctionnement de la plateforme et des 
vidéos tutos pour vous familiariser avec la procédure

>N’attendez pas la dernière minute pour préparer son projet d’orientation : explorer le moteur de 
recherche des formations, consulter les fiches des formations qui vous intéressent 

>Ne restez pas seul à vos questions : échangez au sein de votre lycée et profiter des opportunités de 
rencontres avec les enseignants et étudiants du supérieur : salons d’orientation, Lives Parcoursup, journées 
portes ouvertes

>Anticipez le déroulement de la phase d’admission, en vous aidant des conseils des enseignants 
du supérieur et des chiffres clés renseignés dans les fiches des formations

>Faites les vœux pour des formations qui vous intéressent, ne vous autocensurez pas, 
pensez à diversifier vos vœux et évitez de ne formuler qu’un seul vœu

5 conseils pour aborder 
sereinement la procédure



>Le numéro vert (à partir du 18 janvier 2023) : 0 800 400 070 
(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer indiqués sur Parcoursup.fr)

>La messagerie contact depuis le dossier candidat

>Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité de 
Parcoursup et recevoir des conseils (Parcoursup_info sur 
Twitter et Parcoursupinfo sur Instagram et Facebook)
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Des services pour vous informer et répondre à vos 
questions tout au long de la procédure



16/12/2018

PERMANENCE PSYCHOLOGUE ORIENTATION

Mme Houdali

Au Lycée Montaigne
bureau 629 en Gallia

Cahier de rdv au CDI

Mardi
Mercredi par quinzaine
vendredi matin par quinzaine

CIO de Bordeaux sud 
Lundi après-midi 
certains jours durant les vacances scolaires



16/12/2018

CIO DE BORDEAUX SUD

23 avenue Robert Schuman
BT Emploi Les Terrres-Neuves

33130 BEGLES
Tél : 05 57 59 00 80

Ouvert à tout public 
(collégiens, lycéens, étudiants, adultes) : 

Lundi au vendredi: 9h-17h

Ouvert pendant les congés scolaires.
(fermeture  mi-juillet / réouverture autour du 

20 août.)



CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Arcachon      Blaye     
Bordeaux Nord   Bordeaux Sud    Cenon    

Langon    Libourne    Mérignac      Talence    
Pauillac


