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Au cours de la procédure il est nécessaire de respecter les délais et les échéances. 

 

15 janvier 2018  
Ouverture de la plateforme d’admission Parcoursup, accès aux tutoriels. 

 

Du 22 janvier 2018 au 13 mars 2018 18h00 

1- Inscription et création du dossier Parcoursup  

- Saisir une adresse mail valide et régulièrement consultée 

- télécharger l’application mobile Parcoursup  

Conseil : Renseigner les adresses mail des parents  pour leur permettre de suivre la procédure.  

 

2- Rechercher les formations envisagées sur Parcoursup 

3- Consulter les caractéristiques des formations :  

- Contenus des enseignements,  

- Attendus,  

- Taux de passage en 2e année,  

- Débouchés, etc. 

 

4- Finalisation du projet d’orientation :  

- Recherche d’informations 

- Participation à des journées portes ouvertes 

- Connexion sur www.terminales2017-2018.fr. 

 

5- Saisir ses préférences : 
Dans la rubrique prévue à cet effet, décrire en quelques lignes les formations préférées. Ces précisions 
ne sont pas transmises aux établissements mais sont des informations importantes pour les lycéens 
qui n’auront pas de réponses positives et auxquels des propositions élargies seront faites.  

 

6- Saisir et enregistrer les vœux choisis :  

Un vœu est le choix d’une formation dispensée par un établissement.   

Il faut saisir 10 vœux maximum sous statut d’étudiant, ces vœux ne sont pas classés. Il y a la possibilité 
de formuler également 10 vœux sous statut d’apprenti. Les vœux peuvent concerner des formations 
dispensées à distance. 

 

2 types de vœux : 

• Formations sélectives : CPGE, BTS, DUT, écoles, etc.  

• Formations non sélectives : licences, Paces. 
 

Certaines formations non sélectives sont demandées par des vœux dits « multiples » qui permettent 
d’élargir les possibilités.  
Un vœu multiple ne compte que pour un vœu. 
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Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux. 10 sous-vœux non classés peuvent être formulés au 
sein d’un vœu multiple. Le lycéen reçoit des réponses pour chaque sous-vœu.  

• Les BTS et les DUT sous statut d’étudiant sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale. Chaque 
établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple. 

• Les CPGE sont regroupées par voie à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une même voie 
correspond à un sous-vœu du vœu multiple. La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET 
sans internat compte pour un seul sous-vœu. 

• Certaines formations de licences ou de Paces (hors Paces Île-de-France) peuvent également être 
regroupées par mention à l’échelle de l’académie.  

• Cas particulier d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de commerce regroupées par réseaux d’établissements 
qui recrutent à partir d’un concours commun. Ce type de réseau d’écoles, se demande avec un vœu 
multiple. Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu, et le nombre de sous-vœux pouvant être 
demandés n’est pas limité. 

 
  

Aucun nouveau vœu ne peut être formulé après le 13 mars (clôture à 18 h) 
 

Du 13 mars 2018 au 31 mars 2018 18h00 
Compléter le dossier et confirmer vos vœux.  

 

1- Finalisation du dossier :  

Pour chaque formation choisie : 

- La saisie de la motivation est obligatoire et réalisée sur la plateforme dans la rubrique « projet de 

formation motivé ». 

- Déposer les documents demandés sur la plateforme. 

Si le dossier correspondant à un vœu n’est pas complet au 31 mars, le vœu ne peut pas être confirmé et 
n’est donc pas pris en compte. Si un vœu a été confirmé, il est toujours possible de modifier le dossier 
jusqu’au 31 mars à 18 h. 
 
 

2- Confirmation : 
Une fois le dossier complet, il faut confirmer chaque vœu : un vœu non confirmé avant le 31 
mars n’est pas pris en compte. Attention, après le 31 mars, vous ne pourrez plus modifier les 
éléments de votre dossier. 

Il est toujours possible au lycéen de renoncer à un vœu qu’il a confirmé, y compris après le 31 mars : 
cette action est définitive. 

 
Pendant ce temps au sein de l’établissement, élaboration de la fiche Avenir de chaque élève : 

 
La fiche Avenir est le dossier de l’élève qui sera transmis via Parcoursup aux établissements 
d’enseignement supérieur demandés pour être examiné.  
 
 

La fiche Avenir comprend pour chaque vœu : 
• Dans chaque discipline : la moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre), le 

positionnement de l’élève dans la classe, l’effectif de la classe et l’appréciation des professeurs sur 
ses résultats dans leur discipline : les commentaires portés sur les bulletins seront 
automatiquement reproduits et l’enseignant pourra les modifier.  

• Une appréciation du professeur principal sur le profil de l’élève : méthode de travail, autonomie, 
engagement et esprit d’initiative, etc. 
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• Le 2e conseil de classe de terminale examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et 
confiance dans le potentiel de chacun  

• L’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir dans la formation demandée. 

Après chaque réponse à un vœu, de la part de l’établissement demandé, la fiche Avenir correspondante 
peut être consultée par l’élève sur Parcoursup. 

 
Du 22 mai au 21 septembre 2018  
Après examen des dossiers par les établissements, envoi des réponses en continu. Pour chaque réponse, 

une alerte est envoyée : 
• Via l’application Parcoursup  

• Sur la messagerie personnelle du lycéen, des parents, du professeur principal 

• Dans la messagerie intégrée à Parcoursup 
À noter : pas de nouvelle réponse pendant les épreuves écrites du baccalauréat et le décompte des délais 
est suspendu.  
 

Les réponses des établissements : 

 
 
 
 
 
 

Les réponses des lycéens : 
2 réponses possibles : 

• « Non, je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite »  
Dans ce cas, suppression instantanée et définitive de la proposition d’admission.  
 

• « Oui, j’accepte la proposition d’admission » 
Dans ce cas : 
- Consulter les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée. 
- Indiquer clairement les vœux en attente qui doivent maintenus sinon ils seront automatiquement 

supprimés.  
 
Si, par la suite, un vœu en attente donne lieu à un OUI (proposition d’admission), le lycéen doit : 

 
OU 

 
 
 
 
 
 

Deux « Oui, j’accepte la proposition d’admission » ne peuvent pas être maintenus simultanément.  
 
Les délais pour accepter ou renoncer : 

• Du 22 mai au 25 juin : 7 jours 

• Du 26 juin au 20 août : 3 jours 

• À partir du 21 août : 1 jour 
Absence d’acceptation ou de renonciation dans les délais = renonciation définitive 
 

Pour une formation non-sélective (licence) 

• Oui (proposition d’admission) 

• Oui-si (proposition d’admission) 

• En attente d’une place 

Pour une formation sélective (STS, IUT, CPGE, 
écoles, etc.) 

• Oui (proposition d’admission) 

• En attente d’une place 

• Non 

Transformer « Oui, j’accepte la proposition 
d’admission » formulée initialement en « Non, 
je renonce à la proposition d’admission qui 
m’est faite » et répondre « Oui, j’accepte la 
proposition d’admission » à la nouvelle 
proposition. 
 

Maintenir « Oui, j’accepte la 
proposition d’admission » formulée 
initialement et répondre « Non, je 
renonce à la proposition d’admission 
qui m’est faite » à la nouvelle 
proposition. 
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À partir du 26 juin 2018  
Ouverture de la phase complémentaire pour les lycéens sans proposition d’admission. 

 

Début juillet  
Après les résultats du baccalauréat, la commission d’accès à l’enseignement supérieur étudie les 
souhaits de formation prioritaires et les dossiers des bacheliers qui n’ont reçu aucune proposition 
d’admission. Elle formule alors des propositions en relation avec les préférences exprimées et au plus près 
de leurs choix initiaux. 

 
Pendant l’été  
Inscription dans l’établissement d’accueil en respectant impérativement les dates indiquées pour ne pas 
perdre la place attribuée.   

 
 

Possibilité de demande de césure : 

Un étudiant peut demander une césure, pour un semestre universitaire ou deux semestres universitaires 
consécutifs. Inscrit dans une formation d‘enseignement supérieur, il suspend celle-ci temporairement 
dans le but d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou pour favoriser son projet personnel ou 
professionnel. 

La période de césure peut prendre des formes diverses : une mobilité internationale, un projet 
professionnel, entrepreneurial, associatif, civique ou personnel, etc. 

La demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup, entre le 22 janvier et le 13 mars. 
Une case à cocher est dédiée à cet effet. Cette information n’est portée à la connaissance des 
établissements qu’au moment de l’inscription administrative. 

La césure n’est pas accordée de droit :  
- Elle est demandée par le futur étudiant au moment de la saisie de ses vœux, une proposition 

d’admission dans la formation ne signifie pas qu’il y a accord pour le souhait de césure exprimé ; 
- Elle est accordée ou non par le président ou directeur de l’établissement après l’inscription 

administrative de l’étudiant ; 
- Une convention est conclue par l’établissement avec l’étudiant. 

Cette convention : 

- Garantit le statut d’étudiant pendant la césure ; Le président ou directeur d’établissement peut 
décider le maintien du droit à la bourse pendant cette période. 

- Garantit la réintégration ou la réinscription dans la formation à l’issue de la césure ; 
- Implique un suivi par l’établissement et une restitution d’expérience par l’étudiant. 

 

 


