
















































parcoursup : les étapes clés
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LA PROCÉDURE D'ADMISSION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE
●   n'oubliez pas que votre professeur principal ainsi que le psychologue  
de l'Éducation nationale sont vos interlocuteurs tout au long de l'année,  
pour vous conseiller, vous aider à faire le point et à définir votre projet. 

     Vous pouvez également consulter le site www.monorientationenligne.fr  
où des conseillers répondent à vos questions par mail, tchat et téléphone.

 L'INFORMATION 

  NoVeMbre 2018 
À jaNVier 2019

Une première semaine 
de l'orientation est 
organisée dans votre 
lycée afin de vous aider 
à préciser votre projet 
d'avenir et à approfondir 
votre connaissance des 
métiers et des études 
supérieures.

Lors du conseil de classe 
du premier trimestre, 
l'équipe éducative prend 
connaissance de vos 
intentions d'orientation 
et vous propose des 
conseils et des recom-
mandations pour réfléchir 
à votre projet. 

 LES VŒUX 

  22 jaNVier  
aU 3 aVriL 2019

Vous saisissez vos vœux sur 
la plateforme Parcoursup. 
Vous pouvez formuler 
jusqu'à 10 vœux sans avoir 
besoin de les classer.

Une deuxième semaine de 
l'orientation est organisée 
avant le deuxième conseil 
de classe afin de vous aider 
à faire les bons choix de 
poursuite d’études (ex. : 
visite d'un établissement 
d’enseignement supérieur, 
salon d’orientation, 
journées portes ouvertes, 
périodes d’immersion dans 
les formations qui vous 
intéressent).

Le deuxième conseil de 
classe examine vos vœux.
Chaque vœu fait l'objet  
d'une fiche Avenir compre-
nant les appréciations  
des professeurs et l'avis  
du chef d'établissement.

Après le 14 mars, vous ne 
pouvez plus ajouter de vœux.

Le 3 avril, vous finalisez 
votre dossier candidat 
avec les éléments deman-
dés par les formations et 
vous confirmez chacun  
de vos vœux.  

 LES PROPOSITIONS
 DES 

 ÉTABLISSEMENTS 

  15 Mai aU 19 
jUiLLet 2019

Vous recevez les réponses 
à vos vœux au fur et à  
mesure.  
Vous pouvez dialoguer 
avec les établissements 
d'enseignement supérieur.
Dès que vous avez reçu 
deux réponses positives 
(« oui » ou « oui si »),  
vous devez choisir entre 
les deux sans pour autant 
renoncer aux vœux en 
attente. 

 LA PHASE 
 COMPLÉMENTAIRE 

  25 jUiN aU 14 
septeMbre 2019

Dès la fin des épreuves 
écrites du baccalauréat, 
c'est l'ouverture de la 
procédure complémen-
taire.

La phase complémentaire, 
du 25 juin  au 14 septembre, 
vous permet de formuler 
de nouveaux vœux et 
d’obtenir une proposition 
d’admission dans une 
formation disposant 
de places disponibles. 
Vous pouvez bénéficier 
de l’accompagnement 
individualisé de la 
commission d’accès à 
l’enseignement supérieur 
(CAes) de votre académie.

Fin de l'affectation. 

 Le site www.terminales2018-2019.fr pour vous 
informer sur les parcours dans l'enseignement supérieur.

 La collection Dossiers de l'Onisep pour explorer 
l'enseignement supérieur.
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