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Permanences des Psychologues de 

l’Education Nationale au lycée

Mme PONCEAU

Lundi (1 sem/2) : 09h-12h

Vendredi : 09h-16h30

M GLEYROUX :

Lundi (1 sem/2): 9h-12h

Mardi : 9h-17h

Prendre rendez-vous à la vie scolaire



CIO
23 avenue Robert Schuman

BT Emploi Les Terrres-Neuves
33130 BEGLES

Tél : 05 57 59 00 80
(arrêt tram C « La belle rose »)

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

Rendez-vous à prendre par téléphone: 05 57 59 00 80

- Lundi au vendredi: 9h-17h 

- Ouvert pendant les congés scolaires : 9h30-12h30 & 

13h30-17h

(fermeture  mi-juillet / réouverture autour du 20 août.)



L’onglet orientation du site du lycée  
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Les formations proposées sur Parcoursup

� Les formations sélectives

CPGE, BTS, DUT, DCG, DN MADE, certaines licences, écoles (d’ingénieurs et de commerce,

supérieures d’art, d’architecture...), IFSI (instituts de formation en soins infirmiers), EFTS (établissements

de formation en travail social), etc.

Admission : sur dossier / dossier et entretien / Dossier et épreuves et entretien / concours.

� Les formations non-sélectives

Licences, PACES (1ère année commune aux études de santé) à l’université.

Accès à la licence ou la PACES de son choix dans la limite des capacités d’accueil. 

CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en consultant 
le moteur de recherche des formations



Les formations hors Parcoursup

� Université Paris Dauphine.

� IEP (Instituts d’Etudes Politiques).

� Certaines écoles supérieures d’art.

� Certaines écoles de commerce.

� Certaines écoles d’ingénieurs.

� Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, secrétariat, etc.

� Établissements privés hors contrat.

Pour ces formations, adressez-vous directement à l’établissement concerné pour vous informer.
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Pour en trouver la liste



 CHOISIR / SAISIR, ENREGISTRER & CONFIRMER  SES CANDIDATURES

 DÉFENDRE SES CANDIDATURES
 Constituer les dossiers (Projets de formation motivés...)

 Se préparer aux épreuves et aux entretiens 

Être organisé et vigilant (calendrier) !!! 

INTRO : ÉLÉMENTS DE CALENDRIER                                                                                               INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

CANDIDATURES

Le temps des choix définitifs et des candidatures !



15

Épreuves 
du Bac

Suspension 
de la 

procédure

15 mai
Début des 

réponses des 
formations

sur la 
plateforme

19

25

Propositions d’admission, réponses et inscription !

2019

INTRO : ÉLÉMENTS DE CALENDRIER                                                                                               INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

A D M I S S I O N



� JE ME DOCUMENTE SUR LES FORMATIONS

Licences

Droit

Bordeaux

33 - Gironde
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Licence - Droit
Parcours : International Droit français-droit anglais 

Licence - Droit
Parcours : International franco-allemand en droit 

Licence - Droit
Parcours : Droit général 

Licence - Droit
Parcours : International Droit français-droit espagnol 



Vendredi 1er février et 

samedi 2 février matin

Attendus nationaux

Critères généraux
d’appréciation 
des dossiers

Possibilités de poursuite d’études 
et/ou débouchés professionnels

Données nationales - Réussite 
et Insertion professionnelle

Sélectivité

Portes ouvertes

Contenu et organisation 
des enseignements 
pour la formation
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Droit - International Droit français-droit anglais 



2.1 Création du dossier 
(inscription sur la plateforme Parcoursup)
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Pour tout savoir sur la procédure de création du dossier

Consultez --� Questions fréquentes  --� Inscriptions

Les infos demandées au départ

Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 

V
IS

U
E

L 
 2

0
1

8



 Un numéro de dossier m’est attribué.

 Je définis mon mot de passe.

 Je les conserve soigneusement.

lls me seront demandés à chaque nouvelle connexion. 

Il m’est également demandé de saisir mon adresse électronique. 

Dès que je l’ai enregistrée, la procédure m’envoie un code de validation.

Mon lycée a transmis à Parcoursup des informations me concernant.

Je vérifie attentivement, corrige et complète si nécessaire toutes les informations 
déjà pré-remplies.
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Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 



2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 

Je renseigne un numéro de portable dans mon dossier Parcoursup afin de

recevoir les alertes sms envoyées par la plateforme au cours de la procédure.

Les parents (représentants légaux) peuvent également recevoir ces 

notifications en renseignant leur adresse mail. 



Bourse et logement étudiant
Constituez votre dossier social étudiant [ D.S.E. ]

Le DSE est un dossier unique pour faire votre demande de bourse
et/ou de logement en ligne. Pour cela vous devez :

� vous connecter sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

� renseigner votre dossier du 15 janvier au 15 mai.



2.2 Candidatures
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CANDIDATURES

PHASE 1   LES CANDIDATURES

22 JANVIER  � 14 MARS (& 3 AVRIL)
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Formations hors apprentissage (sous statut étudiant)

� 10 vœux ou vœux multiples maximum pour des formations sélectives ou non sélectives 

dans les lieux de son choix.

� Ces vœux ne sont pas classés.

� Vœux multiples (BTS, DUT, DCG, CPGE...):

 Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux. Chaque sous-vœu correspond à une

formation dans un établissement donné.

 Un vœu multiple peut comprendre 10 sous-vœux maximum.

 20 sous-vœux maximum au total pour l’ensemble des vœux multiples (hors écoles, PACES Ile-

de-France, IFSI et EFTS pour lesquels le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ne sont pas comptés

dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé).

 Le vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles.

Formations en apprentissage (statut salarié)

� 10 vœux maximum (s’ajoutent aux 10 vœux pour des formations hors apprentissage).

CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en consultant 
le moteur de recherche des formations



 Vœu
 Vœu multiple - sous-vœux 
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CANDIDATURES
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CANDIDATURES

Vœux multiples : un autre exemple
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Vœux multiples :

CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en consultant 
le moteur de recherche des formations

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) sont regroupés à l’échelle

territoriale (académie ou région).

IFSI = vœu multiple.

Chaque IFSI = un sous-vœu du vœu multiple.

Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.

A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le nombre

maximum de sous-vœux autorisé.

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) sont regroupés par diplôme

d’Etat à l’échelle nationale.

EFTS = vœu multiple.

Chaque établissement = un sous-vœu.

Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.

A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le nombre 

maximum de sous-vœux autorisé.
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CANDIDATURES

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu et
penser à diversifier ses vœux entre les formations
sélectives et non sélectives.

Je saisis mes vœux en consultant 
le moteur de recherche des formations



� Pour les formations sélectives (BTS, DUT, CPGE...)  -> PAS DE SECTORISATION

� Pour les formations non sélectives (licences et PACES) -> SECTORISATION

Bassin de recrutement de cette formation 
Département(s) : Gers (32) Landes (40) 

Pyrénées-Atlantiques (64) Hautes-Pyrénées (65) 

En général 

SECTEUR = ACADÉMIE
sauf cas particulier comme ici 

2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

CANDIDATURES

SAVOIR +



Je peux formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage,
en plus des 10 vœux autorisés pour des formations
sous statut d’étudiant.

Ces vœux apparaîtront dans mon dossier
Parcoursup dans une liste distincte de celle des
vœux formulés pour des formations sous statut
d’étudiant.

FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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CANDIDATURES



Je ne peux plus formuler de vœux sur Parcoursup après le 14 mars minuit.
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CANDIDATURES



En savoir +

En savoir +

 Je complète mon dossier pour chaque vœu et chaque sous-vœu
(si vœu multiple) avec les éléments demandés par les formations. 

Après le 3 avril :

� je ne peux plus rien modifier dans mes dossiers,

� je peux toujours supprimer un vœu, s’il ne m’intéresse plus.

CANDIDATURES

Confirmation des vœux

 Pour chaque formation demandée, je saisis mon « Projet de formation motivé ».

 Je dois renseigner la rubrique « Ma préférence ».

 Je renseigne la rubrique « Activités et centres d’intérêts » (facultatif).
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 Je confirme chaque vœu avant le 3 avril minuit, une fois les dossiers complétés. 

Cette confirmation est indispensable : seuls les vœux confirmés seront étudiés par les 

établissements d’enseignement supérieur. 

En savoir 

plus



Après le 3 avril :

� je ne peux plus rien modifier dans mes dossiers,

� je peux toujours supprimer un vœu, s’il ne m’intéresse plus.

CANDIDATURES

Confirmation des vœux
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Questionnaires d’auto-évaluation

Césure



CANDIDATURES

La Fiche Avenir (FA)
renseignée par les professeurs et le proviseur

Elle fait partie du dossier électronique du candidat lycéen. 
Elle est transmise par le lycée via Parcoursup.

Les FA seront consultables par les candidats sur Parcoursup à partir du 15 mai 2019.
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 permet à la formation demandée de mieux connaitre le candidat et de

disposer d’informations sur son année de terminale pour l’examen de
son dossier. Elle est spécifique à chaque vœu.

Elle comprend : 

- les notes de l’élève (moyennes), appréciations, positionnement dans la classe ;

- l’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation ;

- appréciation des professeurs principaux sur des compétences transversales : méthode de 

travail, autonomie, capacité à s’investir, esprit d’initiative…

- l’avis du chef d’établissement.



FICHE AVENIR
Formation demandée

Appréciations des professeurs

Note (*) et
classement de 

l’élève

APPRECIATIONS GENERALES

F
ic

h
e

 A
v
e

n
ir



FICHE AVENIR



2.3 Admission
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ADMISSION

PHASE 2

PHASE PRINCIPALE

15 MAI �19 JUILLET

PHASE COMPLÉMENTAIRE

25 JUIN � 14 SEPTEMBRE



Pas de classement des vœux
lors de la phase de candidature 

Je reçois une réponse 
pour chacun de mes vœux

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

 sur mon portable via l’application Parcoursup que j’ai téléchargée

 dans ma messagerie personnelle (via l’adresse mail demandée au 

moment de l’inscription sur Parcoursup)

 dans la messagerie intégrée à Parcoursup

À partir du 15 mai

� Je prends connaissance des décisions des formations (propositions), 

� Je réponds aux propositions d’admission qui me sont faites.

ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET
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ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET

Quelles réponses des formations vont s’afficher ?

 Oui : j’ai une proposition d’admission

 Oui-si : j’ai une proposition d’admission et la formation me propose de suivre un
parcours de formation personnalisé (remise à niveau, soutien, tutorat …) permettant

de renforcer ma capacité à réussir dans la formation. Je serai accepté dans cette
formation uniquement si j’accepte de suivre ce parcours de formation personnalisé.

 Oui - en attente d’une place : je suis sur liste d’attente et j’ai connaissance de ma 

position sur celle-ci. J’attends que des places se libèrent.

Formation sélective 

CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS...

Formation « non sélective »

Licence / PACES

 OUI
 OUI - en attente d’une place
 NON

 OUI
 OUI - si
 OUI - en attente d’une place
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Si j’ai une(des) proposition(s) d’admission (Oui ou Oui-si), je dois 
obligatoirement y répondre dans les délais indiqués sur Parcoursup.



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET

Comment répondre aux propositions d’admission ?

 Je peux formuler 2 réponses à chacune des propositions qui m’est  faite :

 Oui, j’accepte la proposition d’admission.

 Non, je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite.

 Si je reçois plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si), je ne peux en
accepter qu’une seule. Lorsque j’accepte une proposition, je renonce aux autres

propositions.

 Je peux accepter une proposition tout en maintenant mes candidatures sur des
formations sur lesquelles je suis en attente >> Je dois l’indiquer sur la plateforme.

Je réponds aux propositions qui me sont faites dans les délais indiqués sur Parcoursup.

Je reçois les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu.

Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera à une proposition reçue,
il libèrera des places qui seront ensuite proposées à d’autres candidats.

Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions.
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ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET

2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 

Délai pour répondre aux propositions des établissements

� Entre le 15 mai et le 19 mai : j’ai 5 jours pour répondre (J+4).

Exemple : je reçois une proposition d’admission le 18 mai : je peux accepter ou renoncer à cette

proposition jusqu’au 22 mai inclus.

� A partir du 20 mai :  j’ai 3 jours pour répondre (J+2).

Exemple : je reçois une proposition d’admission le 5 juillet, je peux accepter ou renoncer à celle-

ci jusqu’au 7 juillet inclus.

Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 17 juillet et j’aurai 3 jours

pour y répondre (jusqu’au 19 juillet inclus).

Pendant les épreuves écrites du bac du 17 juin au 24 juin inclus : interruption de l’envoi des

propositions d’admission est interrompu / les délais de réponse sont suspendus.

Ex : je reçois une proposition d’admission le 16 juin (1 jour avant les épreuves du bac), je peux

accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 26 juin inclus (1 jour avant les épreuves, 2

jours après).



ADMISSION

PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET
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RÉPONDEUR 
AUTOMATIQUE

L’option du répondeur automatique

A partir du 25 juin, option facultative  –� le « répondeur automatique ». 

Permet d’indiquer sur la plateforme le(s) vœux "en attente" que je préfère
pour que le répondeur automatique puisse répondre positivement à ma place

aux propositions d'admission reçues.

Si proposition d’admission sur ce vœu en attente favori ou l’un de ces vœux en

attente favori, mon acceptation sera automatique, selon l’ordre que j’ai indiqué.

� Exemple 1 : j’ai programmé sur le répondeur automatique un seul vœu favori en attente. Si je 

reçois une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée automatiquement.

� Exemple 2 : j’ai déjà accepté une proposition et j’ai classé 3 vœux favoris en attente.

Si je reçois une proposition d’admission pour le vœu en attente que j’ai classé en n°2, elle est

alors acceptée automatiquement ; mon vœu n°3 en attente est supprimé tandis que mon vœu
n°1 en attente est maintenu.



ADMISSION

Et si je n’ai que des vœux en attente ?

 Des places vont se libérer au fur et à mesure que d’autres candidats vont renoncer à
leurs vœux. Une alerte me sera envoyée dès que j’aurai une proposition.

 Mes vœux en attente sont maintenus automatiquement. Je n'ai rien à faire.

 Si, parmi les formations pour lesquelles je suis en attente d’une place, certaines ne

m’intéressent plus, je peux y renoncer.

 Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre 2019. 

-->> Je formule de nouveaux vœux sur les formations ayant des  places disponibles.
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Et si je n’ai que des réponses négatives ? (je n’ai demandé que des formations sélectives)

 Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre 2019. 

-->> Je formule de nouveaux vœux sur les formations ayant des  places disponibles.

 Après les résultats du baccalauréat et si je participe à la phase complémentaire, je peux

demander l’accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES) de mon académie pour trouver la proposition la plus adaptée à mon projet.



En résumé
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Résumons nous !

CANDIDATURES

22 janvier
14 mars minuit

JE M’INSCRIS
sur Parcoursup

JE SAISIS &
J’ENREGISTRE 

MES VŒUX

Jusqu’au
3 avril minuit

JE FINALISE
MES DOSSIERS

&
JE CONFIRME 

CHACUN DE MES VOEUX 

 10 vœux ou vœux multiples maximum 
non classés

 vœu multiple = 10 sous-vœux maxi

 20 sous-vœux maxi au total pour
l’ensemble des vœux multiples

FINALISATION DES DOSSIERS

Je rédige le projet de formation motivé  
pour chacun de mes vœux et sous-vœu

Je rédige la rubrique « Ma préférence »
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Résumons nous !

ADMISSION & INSCRIPTION

15 mai - 19 juillet
PHASE PRINCIPALE 

D’ADMISSION
------------

INSCRIPTION
dans la formation 
que j’ai acceptée

25 juin
14 septembre

PHASE 
COMPLÉMENTAIRE

 Je peux candidater sur les 
formations ayant des places 
disponibles.

17-24 JUIN

Épreuves 
du Bac
�

Suspension 
de la 

procédure
d’admission

 Si j’ai plusieurs propositions d’admission, je ne peux 
en accepter qu’une seule. 

 Je peux accepter une proposition tout en maintenant 
les vœux sur lesquels je suis en attente.

Je respecte les délais pour répondre aux propositions.



 Après avoir accepté une proposition d’admission, je dois
effectuer mon inscription administrative dans l’établissement.

Les modalités d'inscription pour chaque formation 

seront indiquées sur Parcoursup.
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INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS L’ÉTABLISSEMENT

 PHASE PRINCIPALE : 15 MAI � 19 JUILLET

 PHASE COMPLÉMENTAIRE : 25 JUIN � 14 SEPTEMBRE 



Un dossier à télécharger à partir de la plateforme Parcoursup

www.parcoursup.fr Accueil > Préparer votre vie étudiante



Des services sont disponibles tout au long de la procédure

pour répondre à toutes mes questions :

� Le numéro vert 0800 400 070 à compter du 22 janvier.

� La messagerie contact depuis mon dossier candidat.

Réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Parcoursup : 

� Facebook 

� Twitter 

� et bientôt un compte Snapchat.
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