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Zoom sur les 
nouvelles 
voies d’accès 
aux études de 
santé 
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Calendrier de la procédure Parcoursup
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Jusqu’au 22 janvier :

découvrir la 
plateforme
Parcoursup

• s’informer sur le déroulement de la procédure

• trouver des informations sur les différentes
formations de l’enseignement supérieur

• connaitre les attendus de chaque formation : 
les connaissances et compétences nécessaires
pour réussir

• échanger avec les responsables pédagogiques
des établissements et les étudiants
ambassadeurs
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Offre de 
formation 

Quasi-totalité des formations : plus de 15 000

Les formations sélectives : 

CPGE, BTS, DUT, écoles d’ingénieurs et de 
commerce et management, IFSI, formations 
paramédicales, EFTS, licences sélectives, écoles 
d’art, de design et du spectacle vivant, les 
Sciences Po/IEP…

Les formations non sélectives : licences, PASS

Les formations en apprentissage
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Le moteur de recherche 
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Inscription sur la 
plateforme

• Inscription et création du dossier candidat sur Parcoursup : 
adresse mail valide et régulièrement consultée

• numéro INE, présent sur le relevé de notes des épreuves
anticipées du baccalauréat

• dernier avis d’imposition des parents (si demande de CPGE 
avec internat ou pour simulation de bourse) 

• En cas de problème technique  onglet contact pour écrire
au SAIO 

• Télécharger l’application Parcoursup :  
Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et 

alertes durant la procédure
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Inscription sur la 
plateforme 
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Avec l’INE et la date de naissance, le 
profil élève est automatiquement 
renseigné  vérifier les informations 

Après identification création d’un 
numéro de dossier Parcoursup et d’un 
mot de passe à conserver 

Possibilité d’ajouter les coordonnées 
mail et téléphone des parents pour 
recevoir les alertes de la plateforme



Formulation et 
confirmation 

des vœux
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

Principes généraux : 

• Possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux dans des 
formations sous statut étudiant

• Les vœux ne sont pas classés

• Les vœux concernent les formations sous statut
d’étudiant (10 voeux) et les formations sous statut
d’apprenti (10 voeux supplémentaires)

• Les vœux concernent des formations sélectives (CPGE, 
BTS, DUT, IFSI, EFTS, écoles…) 

et non sélectives (licences, PASS) 

dans l’académie d’Aix-Marseille ou d’autres académies
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

1 vœu = une formation dans un établissement

Exemple : licence LLCER (langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales) d’anglais à l’Université de Reims = 1 vœu

Possibilité de faire des vœux multiples : 

regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans 
différents établissements

 Un sous vœu correspond à un établissement. 

Exemple : le lycéen demande un BTS Métiers de la Chimie dans 7 
établissements, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux, 
quelle que soit la localisation.

 20 sous-vœux maximum sur l’ensemble des vœux multiples
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

Formations concernées par les vœux multiples  

• BTS

• DUT

• CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

• DN MADE

• DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)

 regroupés par spécialité à l’échelle nationale

 chaque établissement correspond à un sous-vœu

 jusqu’à 10 sous-vœux dans une spécialité

Remarque : la demande d’une classe prépa dans un même
établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-vœu
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

Formations concernées par les vœux multiples 

•Les écoles d’ingénieurs

•Les écoles de commerce et de management 

•Le réseau des 7 Sciences Po/IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain-en-
Laye, Strasbourg, Toulouse)

 un vœu multiple pour un concours

 chaque école correspond à un sous-vœu

 nombre de sous-vœux illimité

Les EFTS (établissements de formation en travail social)

un vœu multiple par Diplôme d’Etat

Chaque établissement correspond à un sous-vœu

nombre de sous-vœux illimité.
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

Formations concernées par les vœux multiples 

Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier)

les formations d’orthophonie

Les formations d’orthoptie

Les formations d’audioprothèse

 regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université)

 vœu multiple = chaque établissement correspond à un sous-vœu

 nombre de sous-vœux illimité. 

Remarque : 5 vœux multiples maximum pour ce type de formation

Exemple : vous demandez une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université
Bretagne Sud qui comprend 3 instituts. Cette demande compte pour 1 vœu multiple. Vous
choisissez au sein de ce regroupement les instituts que vous souhaitez parmi les 3 proposés.
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Formulation et confirmation des vœux
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En résumé pour les formations concernées par les voeux multiples : 

20 sous-vœux maximum pour les BTS, DUT, classes prépa, DN MADE et DCG (10 par spécialité) 

Sous-vœux illimités pour les écoles de commerce et d’ingénieurs organisées en réseau, 

les 7 Sciences Po/IEP, les EFTS et les IFSI

Exemple : un lycéen peut faire 5 vœux en IFSI avec 15 sous-vœux, 1 vœu multiple BTS A avec 3 sous-
vœux, 1 vœux multiple CPGE C avec 7 sous-vœux, 1 vœux multiple DUT X avec 8 sous-vœux 



Formulation et 
confirmation 

des vœux

Les formations en apprentissage

• Possibilité de formuler 10 vœux en apprentissage à partir du 22 janvier

• En plus des 10 vœux autorisés pour des formations sous statut étudiant

La date de fin des saisie des vœux en apprentissage peut être variable 
selon les établissements. 

Conseil : faire les vœux au plus tard le 12 mars

• 2 types de réponses : 

- soit la demande est refusée par l’établissement de formation 

- soit elle est "retenue sous réserve de la signature d’un contrat
d’apprentissage"

• Dès la signature d’un contrat de travail avec une entreprise, l’élève doit
communiquer ce contrat à l’établissement d’enseignement afin de 
recevoir sa proposition d’admission.
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Formulation et 
confirmation 

des vœux

L’année de césure

• durée maximale de 2 semestres consécutifs. 

Dans le but de réaliser une expérience utile pour sa formation et 
son projet professionnel, en France ou à l’étranger : 

• Réaliser un projet entrepreneurial, social ou culturel

• Occuper des fonctions en entreprise, administration ou
association…

 Lors de la formulation des vœux sur Parcoursup le lycéen doit
cocher la case « césure ». La demande est transmise à 
l’établissement uniquement après la proposition d’admission (ne 
rentre pas en compte dans l’examen des dossiers). 
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Formulation et 
confirmation 

des vœux
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La rubrique « activités et centres d’intérêt » du dossier candidat  

Cette rubrique permet au candidat de renseigner des informations qui ne sont pas liées à sa 
scolarité et qu’il souhaite porter à la connaissance des formations qui vont étudier son dossier

expérience d’encadrement ou d’animation 

engagement civique, associatif 

expériences professionnelles ou stages 

ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles) 

Cette rubrique est facultative mais c’est un atout supplémentaire pour le lycéen : elle permet 
de se démarquer, de parler davantage de soi et de mettre en avant des qualités, compétences 
ou expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires.



Formulation et 
confirmation 

des vœux

La rubrique « Préférences et autres projets » 

2 parties distinctes obligatoirement renseignées

• Une partie “préférences” entre les vœux formulés ou pour un domaine
particulier

• Une partie pour indiquer si formulation de vœux dans des formations hors 
Parcoursup. 

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.
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Formulation et confirmation des vœux
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Rappel : Possibilité de formuler des vœux du 22 janvier au 12 mars 23h59

Les candidats doivent confirmer leurs vœux 

avant le 2 avril 2020 23h59 

finaliser le dossier candidat avec les éléments demandés par les formations dont le projet de formation motivé

Remarque : pour les licences de droit et de sciences  attestation questionnaire ONISEP à joindre au dossier



Au lycée
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Au 2ème trimestre, 
examen des vœux 
d’orientation par le 
conseil de classe et 
Fiche Avenir : 

La Fiche Avenir,
associée à chaque 
vœu, est consultable 
par les élèves et leurs 
familles sur 
www.parcoursup.fr à 
partir du 19 mai. 

Elle comprend : 

les notes de l’élève 
(moyennes de 1ère et de 
terminale, appréciation 
des professeurs par 
discipline, 
positionnement dans la 
classe)

l’appréciation 
complémentaire du 
professeur principal

l’avis du chef 
d’établissement 
(cohérence vœu, 
motivation, capacité à 
réussir) 

Les dossiers des 
candidats sont ensuite 
transférés par 
Parcoursup aux 
formations. 

http://www.parcoursup.fr/


Admission aux 
formations
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Admission aux 
formations

Le 19 mai 2020  réponses des établissements pour chaque vœu confirmé

Principes généraux

• Répondre à TOUTES  les propositions d’admission reçues, en respectant
les délais de réponse indiqués

• Possibilité d’accepter une proposition d’admission et conserver des vœux
en attente

• Réception des propositions d’admission au fur et à mesure et en continu

• Dossiers actualisés une seule fois par jour, chaque matin

Interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 
17 au 24 juin et suspension des délais de réponse aux propositions 
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Admission aux 
formations
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Quand une proposition 
arrive, une alerte est 

envoyée 

Sur le portable via 
l’application parcoursup ou 

par SMS 

Sur l’adresse e-mail 
personnelle renseignée dans 

le dossier

Dans la messagerie intégrée 
au dossier parcoursup

Remarque : si les parents ont 
inscrits leurs coordonnées ils 
reçoivent les même alertes 



Les réponses des formations 
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Exemple de Charlotte 
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Exemple de Charlotte 



Admission aux 
formations

Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission

◦ Entre le 19 et le 23 mai 2020 inclus : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 19 mai 2020 : vous pouvez
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 23 mai 2020 inclus.

◦ Le 24 mai 2020 : vous avez 4 jours pour répondre (J+3)

◦ À partir du 25 mai 2020 : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

Remarques : 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement
dans le dossier candidat. 

Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses propositions d’admission (sauf celle
éventuellement déjà acceptée) et ses vœux en attente sont considérés comme
abandonnés
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Admission aux formations
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Le lycéen ne reçoit que des réponses 

« en attente »

il consulte les indicateurs disponibles pour chaque vœu 
en attente

des places vont se libérer au fur et à mesure que les 
autres candidats vont renoncer à leurs propositions

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

nouveaux vœux en phase complémentaire à partir du 
25 juin 2020. 



Admission aux 
formations

L’option du répondeur automatique : facultative

Quand ?
A partir du 19 mai 2020

Pour qui et pourquoi ?
Pour les candidats ayant des vœux en attente

Comment ? 
Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par ordre de 
préférence pour que le répondeur automatique puisse répondre à 
leur place aux propositions d'admission reçues. 
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Admission aux 
formations

Un point d’étape obligatoire

• Du 29 juin au 1er juillet

• candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient accepté ou non une
proposition d’admission)

A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une
proposition d’admission ne sont pas concernés.

 se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 23h59, heure de Paris) 
les vœux en attente qui les intéressent toujours
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L’inscription 

formalités propres à chaque établissement

• indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement
l’établissement d’accueil

• si inscription dans un établissement proposant des formations 
en dehors de Parcoursup, démission de la procédure Parcoursup
et téléchargement d’une attestation 

Attention : respecter impérativement les dates limites
d’inscription

Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  
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Ressources 
utiles 

Vie étudiante :  www.etudiant.gouv.fr

Bourse et logement

Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr
pour demander une bourse et/ou un logement

Aide au logement avec la CAF 

Santé 

Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime 
général de la Sécurité Sociale. Il n’ont aucune démarche 
à faire. 
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http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Ressources 
utiles 

Des services  Parcoursup :

• Le numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 15 janvier) 

• La messagerie Parcoursup dans votre session candidat
avec l’onglet “contact”

• Le compte Twitter @Parcoursup_info

• Des tutoriels vidéo

• Des étudiants ambassadeurs à contacter sur la 
plateforme

Au lycée : 

Le professeur principal

Une des Psy EN de l’établissement

Au Centre d’Information et d’Orientation

JANVIER 2020 39



Le site de l’Onisep
www.terminales2019-2020.fr
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http://www.terminales2019-2020.fr/


Ressources utiles

Le site quandjepassemonbac.fr , rubrique Parcoursup
www.quandjepasselebac.education.fr

« Entrer dans le supérieur – Après le bac 2019 » : 

Les publications de l’ONISEP sur les écoles de commerce, 
d’ingénieur, les licences…

Les salons et forums  dates sur le site de l’ONISEP, « des 
informations près de chez moi »

Les journées portes ouvertes des établissements dates sur les 
fiches des formations sur Parcoursup
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http://www.quandjepasselebac.education.fr/
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Ressources utiles 
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Ressources utiles 

Le CIO vous accueille 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

Avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi
Ouvert pendant les vacances scolaires jusqu’à 16h30

Centre d’Information et d’Orientation
21,avenue Georges Pompidou

04 32 50 06 20

ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr



Merci de votre attention 

JANVIER 2020 44


