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Permanence au lycée le lundi (tous les 15 jours) et le 
mardi

Prise de rdv à la vie scolaire

CIO de Lisieux

Du lundi au vendredi - sur rendez-vous

Avec ou sans rdv le mercredi et pendant les vacances 
scolaires



Qu’est-ce que PARCOURSUP ?

Nouvelle plateforme nationale d’admission en 
première année des formations de l’enseignement 
supérieur. Cette plateforme permet aux lycéens :

▫ de trouver des informations sur les formations

▫ de déposer leurs vœux de poursuite d’études 

▫ de répondre aux propositions d’admission des 
établissements de l’enseignement supérieur



Principales nouveautés
• Disparition du classement des vœux

• 10 vœux, 20 sous-vœux maximum

• Vœux multiples (regroupement de lieux pour un 
intitulé de formation)

• Toutes les formations sont désormais à capacité 
d’accueil limitée, y compris les licences

• Disparition du tirage au sort pour les licences « en 
tension »

• Attendus définis pour chaque formation

• Réponses en continu du 22/05 au 21/09



Application sur smartphone et tablette
• L’application Parcoursup

> Pour recevoir sur son portable toutes les 
notifications et alertes durant la procédure :

en version Android                     et iOS   

Attention toutefois à ne pas répondre de façon 
précipitée à une réponse qui vous sera apportée!

En cas de problème technique, utilisez la rubrique 
« Contact » : possibilité d’envoyer un message 

directement au service académique d’information 
et d’orientation



CALENDRIER de la procédure

• Du 22 Janvier au 13 Mars 18H00 : Inscription et 
saisie des vœux

• Jusqu’au 31 Mars inclus : Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux

• Du 22 Mai au 21 Septembre inclus : Réception et 
acceptation des propositions

• Du 26 Juin au 21 Septembre inclus : Phase 
complémentaire



Pour vous inscrire, vous devez avoir en 
votre possession:

• Une adresse mail valide

(Saisie possible du mail des parents et/ou de 
votre Professeur Principal en + du votre)

• Votre INE (10 chiffres + 1 lettre)

• Votre relevé de notes aux épreuves anticipées 
du bac

• Le dernier avis d’imposition de vos parents 
(CPGE avec internat, simulation de bourses)

!! Conservez précieusement votre numéro de 
dossier et votre code confidentiel !!



Pour quelles formations?
• Licences, PACES 

• BTS, BTSA

• DUT, DU, DEUST

• DTS, DCG 

• CPGE, CUPGE, CPES

• DMA, écoles d’architecture, écoles d’art, DNMADE

• MANAA, MANH

• Les Formations d’Ingénieurs (*) 

• Les Ecoles de Commerce (*) 

• Les formations paramédicales et sociales (*)  

• Autres formations (*)
* Liste des écoles sur Parcoursup

Tous les élèves qui 

souhaitent 

poursuivre leurs 

études Après Bac 

sont concernés !



FORMATIONS NON CONCERNÉES

▪ Les formations du privé hors contrat

▪ Les plupart des formations paramédicales et sociales 

▪ Certaines écoles de commerce

▪ Les écoles d’art hors ministère de la culture

▪ Les IEP (Sciences Politiques)



Saisie des vœux: du 22 janvier au 
13 mars 18h

• Possibilité de formuler, sans les classer : 

▫ De 1 à 10 vœux en formation statut étudiant

▫ 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 Ile-de-France)

▫ De 1 à 10 vœux en apprentissage



Qu’est-ce qu’un vœu multiple?

- Un vœu multiple est un « bouquet » de formations (même 

type et même spécialité/mention)

- Un sous-vœu correspond à une formation dans un 

établissement donné

➢ BTS, DUT : regroupés par spécialité à l'échelle nationale. Ex : BTS
métiers de la chimie dans 7 établissements = 1 vœu, 7 sous-
vœux

➢ CPGE : regroupées par voie à l'échelle nationale. Ex : CPGE MPSI
dans 3 établissements dont 1 avec et sans internat = 1 vœu, 3
sous vœux

➢ Licences entre certaines académies



Vœux multiples Caen / Rouen
• Vœux multiples possibles à l’université de Caen et 

de Rouen pour les licences suivantes:

- PACES

- STAPS

- Psychologie

- Sciences de l’Education

• Vœu multiple licence de droit: Caen, Damigny, 
Rouen et Le Havre

!! Pas obligatoire de demander tous les lieux pour 
valider le vœu !!



Exemple
• Vœu A: Licence de Psychologie

- Sous-vœu a = Université de Caen

- Sous-vœu b = Université de Rouen

• Vœu B: BTS Economie Sociale et Familiale

- Sous-vœu a = Lycée Jean Rostand Caen

- Sous-vœu b = Lycée Mortain Bocage

- Sous-vœu c = Lycée Kerraoul Paimpol

- Sous-vœu d = Lycée Chaptal Quimper

• Vœu C: DUT carrières juridiques

- Sous-vœu a = IUT de Rouen

• Vœu D: Licence AES Caen

1 vœu, 2 sous-voeux

1 vœu, 4 sous-voeux

1 vœu, 1 sous-voeu

1 vœu

= 4 vœux utilisés (Max 10) dont 7 sous-voeux (Max 20)



Les vœux multiples

• Cas particulier des écoles d'ingénieurs et des écoles 
de commerce organisées en réseaux
d'établissements :

 Le concours commun est un vœu et chaque école 
du réseau correspond à un sous vœu.

 Mais le nombre de sous vœu n'est pas limité !

Ex : concours Geipi Polytech concerne 33 écoles : le 
concours = 1 vœu et je peux postuler sur autant 
d'écoles que je veux sur ces 33 écoles



Saisie des vœux du 22 janvier au 13 
mars 18h
Précisions et rappels :

▫ Les vœux ne sont pas à classer

▫ Pour certaines formations de CPGE, il est possible 
de demander la même formation avec et 
sans internat (= 1 voeu)

▫ Les sous-vœux pour les écoles d’ingénieur, de 
commerce ne sont pas limités en nombre



Jusqu’au 31 mars 2018

 Vous devez compléter vos dossiers :
 Ecrire un projet de formation motivé, en 

quelques lignes, pour chaque vœu
 Joindre les documents demandés
 Questionnaire d’auto-évaluation pour le Droit

 Vous devez confirmer chaque vœu. Sinon votre 
candidature ne sera pas prise en compte!!



Le processus d’admission: du 22 mai au 20 septembre
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Une période d'admission continue du 22 mai au 20 septembre

Alerte candidat (+ parents et profs principaux) quand une réponse arrive 

Une réponse apportée à chaque vœu formulé 

> Oui

> Oui-SI (formations non sélectives uniquement)

> En attente 

> Non (Formations sélectives uniquement)

Délai pour accepter ou refuser une proposition

> 7 jours jusqu’au 25 juin (interruption pendant les écrits du bac)

> 3 jours du 26 juin au 20 août

> 1 jour à partir du 21 août

• Pas de possibilité de conserver 2 réponses positives en même temps

> Le candidat doit éliminer la réponse positive qui l’intéresse le moins

> Possibilité de maintenir les vœux « en attente »
. 



 « OUI SI » (Uniquement pour les licences) : Il 
correspond à une proposition d'admission avec un 
parcours de formation personnalisé: Remise à 
niveau, cursus pluridisciplinaire, cursus autonomie 
ou accompagné, Cursus accéléré ou progressif

Remarque: Il y aura peu de réponses « Oui si » de la 
part des universités cette année. Les candidats 
demandant une licence auront principalement 2 
types de réponses: « Oui » ou « en attente ».

 « En attente » : le candidat est en liste 
supplémentaire 



Des réponses en continu

• Les vœux ne sont plus classés, donc les places 
se libéreront au fur et à mesure des réponses 
des candidats

• Beaucoup d’élèves risquent donc d’être « en 
attente » sur leurs vœux au début de la 
procédure, et pourront l’être jusqu’au 21 
septembre



Éléments dont disposent les 
établissements pour étudier les vœux
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La fiche Avenir transmise par le lycée

Le « projet de formation motivé » obligatoirement 
rédigé par le candidat pour chacun de ses vœux et dans 
un espace prévu à cet effet sur la plateforme. 

Les notes de 1ère et terminale par matière, appréciation 
des enseignants par matière sur les compétences 
disciplinaires

Les autres pièces éventuellement demandées



Points de vigilance
• Après le 13 mars, aucun nouveau vœu ne peut être formulé

• Si le dossier correspondant à un vœu n’est pas complet au 31 mars, il ne 
peut être confirmé et n’est donc pas pris en compte

• Si un vœu a été confirmé par le candidat avant le 31 mars, il lui est 
toujours possible de modifier son dossier jusqu’au 31 mars 18h

• Il est toujours possible au lycéen de renoncer à un vœu qui a été 
confirmé, y compris après le 31 mars. Cette action est définitive!

• Pas de possibilité de conserver en même temps 2 réponses positives, le 
candidat élimine au fur et à mesure la ou les réponses qui l'intéressent le 
moins  Anticiper : pas de classement dans l’application mais peu de 
temps pour se décider au moment des propositions

• Réattribution des places libérées chaque jour  Très peu de « rattrapages 
possibles » en cas de démission par erreur ou regrettée

• Possibilité de maintenir les vœux « en attente » 
 Action d’indiquer clairement le souhait de maintenir chaque vœu en 
attente ; faute d’action, les vœux en attente sont par défaut supprimés



Les réponses possibles des candidats aux propositions 
reçues
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Pour une formation non sélective (licence)

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou
Il accepte ou renonce

Réponse que voit le futur étudiant

En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

ATTENTION : dès que le lycéen reçoit de l’université plusieurs OUI ou OUI-SI, il ne peut en 
accepter qu’un seul 

Il maintient ou renonce

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Réponse que voit le futur étudiant

NON

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE, ÉLÈVE EN 
TERMINALE

Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

22 mai : réponses des 

établissements
CPGE « A »

22 mai : réponses de 

Charlotte

Vœux de Charlotte

Réponse avant le 29 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

Réponse avant le 29 mai

CPGE « D »

Maintient

OUI (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 »

Elle accepte la 

proposition 

d’admission en DUT 

« F »

Elle choisit donc de 

renoncer aux trois 

autres propositions 

d’admission : 

CPGE « A », Licence 

« C » et licence « E »

En attente d’une place Renonce

NON

La procédure 

continue

Le 22 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements :

Elle maintient deux 

vœux en attente : 

BTS « B » et DUT 

« G »

Elle choisit de renoncer 

à un vœu en attente : 

CPGE « H »



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 

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

Etat des vœux de Charlotte 
au 27 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

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

Renonce

Renonce

Réponse avant le 4 juin

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

• Elle 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’elle vient d’accepter.

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

résultats du bac connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai

28 mai : réponses de 
Charlotte

Charlott

e 

s’inscrit 

en DUT 

« G »



la phase complémentaire
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>Quand ? 

Du 26 juin et jusqu’au 21 septembre

>Quoi ? 

Possibilité de de saisir de nouveaux vœux en procédure 
complémentaire pour les candidats n’ayant aucune proposition

+ Création d’une commission d’accès aux études supérieures, 
pilotée par le recteur. Elle fera des propositions de formation au 
plus près de leurs choix initiaux : 

-Aux candidats n’ayant que des réponses négatives à partir du 22 
mai

-Aux candidats sans proposition  après les écrits du bac



L’année de césure

Un lycéen peut demander une année de césure après le bac 

Possibilité de suspendre temporairement une formation afin 
d’acquérir une expérience utile pour favoriser son projet

Durée : d’un semestre à une année universitaire 

La demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur 
Parcoursup

La césure n’est pas accordée de droit (convention au moment de 
l’inscription administrative)

Le lycéen s’inscrit dans la formation et bénéficie du statut étudiant 

Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la 
césure
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Blog orientation lycée Gambier
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https://orientationgambier.wordpress.com/

https://orientationgambier.wordpress.com/




Où s’informer? Où se faire aider?
- Permanence des Psychologues Conseillères d’Orientation Mme SORET et 

Mme LAISNEY le lundi et le mardi, prendre rdv à la vie scolaire

- CIO de Lisieux: 02.31.48.21.50. Sur RDV du lundi au vendredi (9h30-
12h30;13h30-17h30). Possibilité de venir sans rdv le mercredi après-
midi et pendant les vacances scolaires

Rubrique « CONTACT » 


