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www.terminales2018-2019.fr : un espace en ligne dédié 

• Découvrir les filières de 
formation de 
l’enseignement 
supérieur

• Comprendre le contenu 
des formations, les 
connaissances et 
compétences attendues

• Découvrir des métiers 
et les parcours jusqu’à 
l’insertion 
professionnelle

• Connaître les 
caractéristiques des 
filières les plus 
demandées (STAPS, 
Droit, Psychologie, 
PACES…) et les 
opportunités des 
filières d’avenir

• Échanger par chat, mail 
ou téléphone avec des 
conseillers et des 
étudiants

http://www.terminales2018-2019.fr/


Différents Mooc en ligne:

PACES: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session06/about

DROIT: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UT2J+59001+session04/about

Staps : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session03/about

IUT: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session05/about

Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines: https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session02/about

Introduction au raisonnement mathématique : préparation à l'entrée dans 

l'enseignement supérieur: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03010+session02/about

De la prépa aux grandes écoles de commerce : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-

v1:cpge-economiques+153001+session01/about

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03010+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:cpge-economiques+153001+session01/about


http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2018-2019-dans-l-enseignement-superieur?id=951488



Parcoursup.fr









Etape 2 : janvier > avril 2019 : VŒUX  : 

- fin de saisie 14 mars à 18h
- confirmation avant le 3 avril

Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 14 mars





L’examen du conseil de classe 
et la fiche avenir
Rôle renforcé du conseil de classe de terminale

> 2ème conseil de classe (entre le 14 mars et avril 2019 )

- examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans le 

potentiel de chacun

- pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr : les professeurs formulent 

une appréciation et le proviseur donne un avis sur une fiche Avenir transmise 

par la plateforme à chaque établissement dispensant une formation 

d’enseignement supérieur choisi par l’élève

La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et leurs 
familles sur parcoursup.fr à partir du 15 mai 
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Elle comprend 
• les notes de l’élève (moyennes 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) 



L’examen DES VŒUX dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur 

Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les établissements 
d’enseignement supérieur 

> la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans chaque 
matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef d’établissement)

> le projet de formation motivé par l’élève

> les notes de 1ère et terminale

> les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves anticipées du 
bac)
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L’Exemple de Charlotte élève de 
terminale 
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 15 mai, elle prend 

connaissance des décisions des établissements 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

15 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

22 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 29 mai

BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

Réponse avant le 29 mai

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (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 maintient deux 
vœux en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E »

Elle choisit de renoncer 
à un vœu en attente : 
CPGE « H »En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



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

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »



S’inscrire dans son établissement 
d’accueil 

Après avoir accepté la proposition d’admission de son 
choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription 
administrative dans l’établissement qu’il va intégrer

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

> suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 
l’établissement d’accueil 

> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en dehors de 
Parcoursup , il doit démissionner de la procédure Parcoursup
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Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  





Parcoursup.fr 

La plateforme : www.parcoursup.fr
> 20 décembre 2018 : ouverture

> 22 janvier 2018 : inscription puis début de saisie des vœux avec une adresse mail valide et 
régulièrement consultée

> Contact : possibilité d’envoyer un message au service académique d’information et d’orientation, 
lequel répond aux questions des élèves qui rencontrent des difficultés techniques pendant leur 
session

L’application Parcoursup
> Pour recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure

> en version Android                                    et iOS   
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N’oubliez pas de télécharger l’application

http://www.parcoursup.fr/




«Le nombre de lycéens à avoir accepté une proposition en 
dehors de son académie a augmenté de 10% cette année»
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur

«la plateforme a pleinement fonctionné. 2,4 millions de propositions ont 
été faites, 96% des bacheliers généraux ont eu au moins une 
proposition». Et de préciser: «Les commisssions accompagnaient à la 
clôture 955 candidats dont seulement 60 bacheliers généraux».

BILAN DE PARCOURSUP 2017-18: 


