
OUTIL "CLEF en MAIN", Lycée d'APT        Janvier 2019 

L'orientation en terminale, une IMPLICATION des élèves, des familles et des professionnels 

 

DE JV. à SEPT. 2019 : de PARCOURSUP à la rentrée dans le 

SUPERIEUR 
 

1/Les INCONTOURNABLES :  

-Continuer à faire les Journées Portes Ouvertes des établissements de l’enseignement supérieur qui 

vous intéressent : voir la carte nationale.  

-Faites-vous aider par vos enseignants et/ou par des professionnels de l’orientation, la Co-Psy de 

l’établissement, et/ou des conseillers de l’ONISEP en cliquant ici 

-Poursuivre vos recherches sur les sites suivants : ONISEP, Terminales2018-2019, etc. 

-Vous pouvez suivre toute l’actualité de PARCOURSUP sur twitter, Snapchat et Facebook 

-Vous pourrez installer l’application PARCOURSUP sur vos mobiles et tablettes à partir du mois de 

mars afin de recevoir toutes les alertes. 

-Vous devez bien préparer votre deuxième entretien d’orientation personnalisé avec vos 

professeurs principaux qui aura lieu entre le 25 février et le 1er. mars 2019 : réunissez toutes les 

informations collectées jusque-là (domaines d’études envisagés, leurs localisations, les budgets 

prévisionnels anticipés et les lettres de motivation prérédigées) pour qu’ils vous aident à faire les 

bons choix de poursuite d’études. 

ATTENTION : les demandes de BOURSES et logement étudiant se font du 15 janvier au 15 mai ! 

(Remplir un Dossier Social Etudiant DES. Pour une demande dans l’académie d’Aix-Marseille 

Avignon,  cliquez ici) 

 

2/ LA PHASE d’INSCRIPTION SUR PARCOURSUP : du 22 Jv. Au 14 mars 2019 

-Un numéro vert (0800 400 070) de Parcoursup est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h 

-Pour s’inscrire, il vous faudra une adresse mail + Identifiant National Elève (INE présent sur les 

bulletins scolaires). Vérifiez les informations liées à votre profil prérempli sur Parcoursup.  

-Renseignez-vous sur les 14 000 formations proposées, le nombre de places, les lieux de formation et 

surtout, sur les connaissances et compétences attendues pour espérer y entrer : cliquez ici. 

-Dans la rubrique « éléments liés à ma scolarité », vous avez la possibilité de saisir les informations 

que vous jugez importantes de faire connaître aux établissements qui examineront vos vœux. 

-Une nouvelle rubrique « Activités et centres d’intérêts » : cette rubrique facultative peut permettre 

au candidat de renseigner des informations autres que scolaires qu’il souhaite porter à la 

connaissance des formations qui vont étudier les dossiers (expérience d’encadrement ou 

d’animation • engagement civique, associatif • expériences professionnelles ou stages • pratiques 

sportives et culturelles) 

- Si un élève souhaite s’engager dans un autre projet (études à l’étranger, insertion professionnelle, 

service civique…) et qu’il est certain de son choix, l’inscription sur Parcoursup n’est pas nécessaire. Le 

lycéen concerné doit le signaler à son professeur principal ou à son chef d’établissement. 

-Formulez jusqu’à 10 vœux de formation sans avoir à les classer/ et jusqu’à 20 sous-vœux 

correspondants aux localités choisies (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Île-de-

France, IFSI, EFTS dont le nombre de sous-vœux est illimité et n’est pas comptabilisé dans le nombre 

http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2018-2019-dans-l-enseignement-superieur?id=951488
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628/vos-aides-financieres.html
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
http://www.crous-aix-marseille.fr/bourses/faire-une-demande-de-bourse-dse/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


de sous-vœux autorisé) ou 10 sous-vœux pour les BTS, DUT et DN MADE / et 10 vœux 

supplémentaires pour des formations en apprentissage : 

-Les formations sélectives : CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles), BTS, DUT, 

certaines écoles d’ingénieurs et de commerce + NOUVEAUTES : les IFSI (instituts de 

formation en soins infirmiers), EFTS (établissements de formation en travail social), etc. 

-Les formations non-sélectives : licences, 1ère année commune aux études de santé (PACES). 

Les candidats peuvent accéder à la licence ou la PACES de leur choix à l’université, dans la 

limite des capacités d’accueil. 

-Pensez à diversifier vos vœux entre formations sélectives et non-sélectives 

-Evitez de ne formuler qu’un seul vœu ! 

-Si la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire ne figure pas encore dans Parcoursup, 

adressez-vous directement à l’établissement concerné pour vous informer sur les modalités 

d’admission (notamment pour les IEP, Université Paris Dauphine, certaines écoles de commerce, 

écoles d’ingénieurs, écoles d’art et autres écoles privées…). Pour toute inscription dans une 

formation qui ne figure pas sur Parcoursup, il vous sera demandé de fournir une attestation qui 

prouve que vous n’êtes pas inscrit sur Parcoursup. Ce document sera téléchargeable sur Parcoursup. 

-si vous désirez un complément d’information personnalisé dans la formation qui vous intéresse, 

vous avez la possibilité, via la plateforme Parcoursup, de contacter un « étudiant ambassadeur ». 

-Jeudi 14 mars, dernier jour pour FORMULER DES VŒUX !! 

-entre le 1er. fevr. et 03 avril: 2èm. conseil de classe où chaque vœu formulé fait l’objet d’une fiche 

Avenir comprenant les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement 

-Pour chaque vœu formulé, rédigez un « projet de formation motivé » : expliquez, en quelques 

lignes, ce qui vous motive pour cette formation, explicitez les démarches faites pour connaître cette 

formation (qualités et compétences, intérêt, démarches conduites, entretiens, recherches pour 

connaître cette formation, etc.). Pour accéder au dossier d’aide, cliquez ici 

-jusqu’au 03 avril : finalisez votre dossier Parcoursup avec les pièces demandées par les formations 

+ terminez la rédaction du « projet de formation motivé » pour chaque vœu formulé + confirmez 

DEFINITIVEMENT VOS VŒUX 

 

3/ LA PHASE D’ADMISSION 

-Avril-mai : les établissements du supérieur examinent les vœux formulés 

- à partir du 15 mai : REPONSES des établissements au fur et à mesure ET PRISES de DECISIONS 

PERSONNELLES : faire votre choix définitif. ATTENTION : vous avez 3 JOURS pour accepter ou 

refuser une proposition d’admission. FIN de la phase d’admission des vœux en attente et 

FERMETURE de Parcoursup le vendredi 19 juillet ! 

-vérifiez régulièrement votre boîte mail, vos SMS ou votre application Parcoursup à partir du 15 mai 

pour voir les résultats de l’admission à vos vœux respectifs ! 

-après le 15 mai, si vous n’avez pas de réponses positives, des entretiens individuels et collectifs 

seront mis en place dans votre lycée, afin de définir un nouveau projet d’orientation.  

-Effectuez votre inscription administrative dans l’établissement que vous allez intégrer :  

-Jusqu’au 19 juillet, si vous avez accepté définitivement la proposition d’admission avant le 

15 juillet.  

-Jusqu’au 27 août, si vous avez accepté et confirmé la proposition d’admission après le 15 

juillet 

-Les candidats participant à la phase complémentaire auront jusqu’au 14 septembre pour 

s’inscrire. 
PS : une version numérique en PDF, avec des liens internet actifs, est disponible sur le site de la Cité Scolaire d’APT (dans la 

rubrique « orientation », en haut à droite) 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#QUESTIONTHEME-FORMATIONS
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/03/7/Fiches_Avenir_mode_emploi-VD_880037.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/plan_Etudiants/03/7/Fiches_Avenir_mode_emploi-VD_880037.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/53/8/FE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_1068538.pdf

