
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIO de Cavaillon 
21 avenue Georges Pompidou  
84300 Cavaillon 

 
tél: 04.32.50.06.20 
 
 ouvert du lundi au vendredi  

 8h30-12h00  / 13h30-17h30 
 
Ouvert pendant les vacances : contacter le CIO pour connaître les horaires d’ouverture.  
  



 
 

PROCÉDURE D’ADMISSION DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
         

 
        Année 2018-2019 



2 PROCÉDURES POUR L’ADMISSION DANS LE SUPÉRIEUR 

 
 
 

 
 Plateforme Parcoursup pour la majorité des formations de l’enseignement 
supérieur 

 

   Saisie des vœux sur le site www.parcoursup.fr à partir du 22 janvier 
 

 Formations hors Parcoursup  
 
 

 
 

 

 

 

 

Pour s’inscrire dans ces formations :  contacter directement les établissements dès janvier  

et vérifier les modalités d’admission 

 
 
 
 

• Université Paris Dauphine 
• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques) 
• Certaines écoles supérieures d’art 
• Certaines écoles de commerce 
• Certaines écoles d’ingénieurs 
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, 

notariat, transport, secrétariat … 

http://www.parcoursup.fr/


CALENDRIER DE TERMINALE 2018-2019 

Journées Portes Ouvertes 

Informations  sur : www.terminales2018-2019.fr 

5 

20/12 : ouverture  plateforme d’admission parcoursup.fr 

À partir du 15 mai 

22 janvier :  
début saisie vœux  

14 mars :  
fin saisie vœux  

03 avril : date limite pour 
finaliser le dossier  

Examen de chaque 
vœu dans le 

supérieur 

Réception- 
acceptation des 
propositions par 

les futurs étudiants 
puis inscription 

2ème conseil 
de classe : 

fiches Avenir 

nov déc jan fév mars avril mai juin - sept 

Elaboration du projet 
d’orientation 

Consolidation du projet et 
saisie des vœux  

Confirmation 
vœux  Examen des vœux  

19 juillet : fin de la 
procédure principale  

- Réception /Acceptation des 
propositions 
- Phase complémentaire  
du 25 juin au 14 septembre  
- Inscription administrative 





 



 
 

LA PLATEFORME PARCOURSUP 
www.parcoursup.fr 

 
 
 

http://www.parcoursup.fr/


 
JUSQU’AU 22 JANVIER : DÉCOUVRIR LA PLATEFORME PARCOURSUP 

de s’informer sur le déroulement de la procédure 

de trouver des informations sur les différentes formations de 

l’enseignement supérieur : contenus, organisation des enseignements, 

parcours de réussite proposés, taux de réussite, débouchés, capacités 

d’accueil… 

de connaitre les dates des JPO ou des journées d’immersion des 

établissements 

de connaitre les attendus de chaque formation : les connaissances et 

compétences nécessaires pour réussir 

d’échanger avec les responsables pédagogiques des établissements  

La plateforme Parcoursup permet : 



DU 22 JANVIER AU 14 MARS MINUIT : INSCRIPTION ET SAISIE DES VŒUX 

 

 Inscription et création du dossier candidat sur Parcoursup: saisir une adresse mail 
valide et régulièrement consultée 

 

Vous avez besoin de : votre n° INE, relevé de notes des épreuves anticipées du 
baccalauréat, dernier avis d’imposition des parents (si demande de CPGE avec internat 
ou pour simulation de bourse)  

 

Contact : possibilité d’envoyer un message au service académique d’information et 
d’orientation en cas de problème technique 

 
Télécharger l’application Parcoursup :   

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

 

 
 
 
 



LES VŒUX 

 

 Possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux en fonction du projet 

 les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être souhaités et motivés 

 Les vœux concernent les formations sous statut d’étudiant et les  formations sous statut 

d’apprenti 

 Les vœux concernent des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, IFSI, EFTS, écoles…) et 

non sélectives (licences, PACES) dans l’ académie d’Aix-Marseille ou d’autres académies 

 
 
 
 



QUELS VŒUX ?  

 

 soit 1 vœu = une formation dans un établissement 

 

 Soit vœux multiples 

 

>vœu multiple : un ensemble de formations regroupées par 
type (BTS, DUT ,CPGE, DCG, Licence), spécialité ou mention 

>le vœu multiple compte pour un seul vœu  

>1 sous-vœu = une formation dans un établissement 

>10 sous-vœux maximum par regroupements 

>Possibilité de faire 20 sous-vœux maximum sur l’ensemble 
des sous-vœux 

 
 

 

 



LES VŒUX MULTIPLES 
Le vœu multiple permet d’élargir les possibilités de choix des 

lycéens : il compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles. 

 

 EXEMPLE : le lycéen demande un BTS Métiers de la Chimie 

dans 7 établissements, ces demandes comptent pour 1 vœu 

et 7 sous-vœux, quelle que soit la localisation. 

 

 

  



LES VŒUX MULTIPLES 

BTS et DUT : regroupement par spécialité au niveau national. Chaque établissement proposant une même spécialité 
correspond à un sous-vœu.  
 
DCG : regroupement au niveau national. Chaque établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu.  
 
CPGE : regroupement par  voie au niveau national. Chaque établissement proposant une même voie de CPGE correspond 
à un sous-vœu. La demande d’une CPGE dans un même établissement avec et sans internat = 1 seul sous-vœu. 
 
IFSI : regroupement au niveau territorial (académie ou région). Chaque IFSI correspond à un sous-vœu et le nombre de 
sous-vœux n’est pas limité. 
 
EFTS : regroupement par diplôme d’Etat au niveau national. Chaque établissement correspond à un sous-vœu et le 
nombre de sous-vœux n’est pas limité. 
 
Pour certaines licences ou PACES (hors île de France) : regroupement par mention au niveau académique ou de la 
région académique. Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu. 
 
Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et de commerce : regroupement par réseaux d’établissements  recrutant les 
élèves à partir d’un concours commun . Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux 
n’est pas limité. 



LES VŒUX POUR LES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 

Saisie des vœux  à partir du 22 janvier  

> La liste des vœux en apprentissage est distincte de celle sous statut étudiant. Il est donc possible de 

formuler jusqu’à 10 vœux pour chacune d’elles. 

> La date de fin des saisie des vœux en apprentissage peut être variable selon les établissements. 

Conseil : faire les vœux au plus tard le 14 mars 
 

Confirmer les vœux 
 

2 types de réponses :  

 - soit la demande est refusée par l’établissement de formation ; 

 - soit elle est "retenue sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage". 
 

Dès la signature d’un contrat de travail avec une entreprise, l’élève doit communiquer ce contrat à 
l’établissement d’enseignement afin de recevoir sa proposition d’admission. 

 

Remarque : si un lycéen se présente avec un contrat d’apprentissage signé par un employeur auprès d’un 
centre de formation, celui-ci se verra dans l’obligation de l’accepter s’il lui reste des places disponibles, 
et ce même si auparavant le futur apprenti avait reçu une réponse négative concernant sa demande 

 

 

 



UNE ANNEE DE CESURE 

Un bachelier qui souhaite suspendre ses études avant d’entreprendre des études supérieures peut 
demander de faire une césure, d’une durée maximale de 2 semestres consécutifs. 
 
Il suspend donc temporairement sa formation dans le but de réaliser une expérience utile pour sa 
formation et son projet professionnel, en France ou à l’étranger. 
 
Il peut s’agir : 
- De réaliser un projet entrepreneurial, social ou culturel 
- D’occuper des fonctions en entreprise, administration ou association… 
 
Cette période de césure doit faire l’objet d’une acceptation de la part de l’établissement de 
formation. Si elle est acceptée, elle garantit le statut « étudiant » pendant toute la durée de la 
période de césure et la réintégration dans la formation à son retour de césure. 
 
 



AU LYCÉE :  AVIS DU  CONSEIL DE CLASSE ET FICHE AVENIR 

 

 

Au 2e trimestre, examen des vœux d’orientation et Fiche Avenir :  

La Fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et 
leurs familles sur www.parcoursup.fr fin mai.  

 

 

Elle comprend  
• les notes de l’élève (moyennes de 1ère et 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)  

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/


DU 15 MARS AU 3 AVRIL : FINALISATION DU DOSSIER  DE CANDIDATURE 

 
   Date à retenir, 3 Avril  2019 minuit :   
 

dernier jour pour finaliser mon dossier candidat avec les éléments demandés 
par les formations dont le projet de formation motivé pour chaque formation. 

 

et confirmer chacun de mes vœux. 

 

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



 
PLAN ÉTUDIANTS 

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE 

 

EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LES ETABLISSEMENTS 

Les établissements d’enseignement supérieur étudient : 

• 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) 

Les candidatures sont soit refusées soit retenues puis classées par les 

établissements 

Licences non sélectives : examen des dossiers si nombre de 

candidats > nombre de places offertes 



DU 15 MAI AU 19 JUILLET : PHASE D’ADMISSION 

22 

 

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

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 
Il accepte ou renonce 

 

 Pour une formation non sélective (licence) 
 

Réponse donnée au futur étudiant 

NON 

ou 

Réponse du futur étudiant 

Il maintient ou renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 
Il accepte ou renonce 

Réponse donnée au futur étudiant 

OUI-En attente d’une place 

ou 

Réponse du futur étudiant 

Il accepte ou renonce 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de 
réussite pour se renforcer dans les compétences 
attendues et se donner toutes les chances de réussir 

Il maintient ou renonce 



RÉPONSE DES CANDIDATS 

 Réception des propositions d’admission au fur et à mesure et en continu 

 Dossiers actualisés une seule fois par jour, chaque matin 

 Répondre dans les délais indiqués par la plateforme :  

 
Possibilité d’accepter ou renoncer à une proposition d’admission, mais au-delà du 
délai prévu par la procédure, la place est libérée pour un candidat en attente ! 
 
     

 
 



Prendre connaissance des propositions 

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée : 

Sur le portable via l’application Parcoursup 

Sur l’adresse e-mail personnelle renseignée dans le dossier 

Dans la messagerie intégrée au dossier Parcoursup 

 

 

Interruption des propositions pendant les épreuves écrites du 
baccalauréat  



LES  DIFFERENTES RÉPONSES 

 Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission (oui ou oui-si) : 
 il accepte la proposition (ou y renonce)  

 s’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus 

 il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 

 

 Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si):  
 il doit accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux autres propositions d’admission  

    qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places 

 S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus  

 il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 

 

 Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » :  
 des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux 

 

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des vœux en formation sélective)  



L’Exemple de Charlotte élève de 
terminale   
 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Dès mi mai, elle 
prend connaissance des décisions des établissements  

 
OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Renonce 

        réponses des établissements 

CPGE « A » 

     réponses de Charlotte Vœux de Charlotte 

BTS « B » 

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

CPGE « D » 

Maintient 

OUI – SI (proposition d’admission) Renonce Licence « E » 

OUI (proposition d’admission) Accepte DUT « F » 

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

 

En attente d’une place 

Etat des vœux de Charlotte 
au X mai 

BTS « B » 

OUI (proposition d’admission) DUT « F » 

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

Renonce 

Renonce 

Réponse avant date précise 

• 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 Y mai 

Y mai : réponses de 
Charlotte 

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G » 



S’INSCRIRE DÈS LES RÉSULTATS DU BAC 

 Avant fin juillet,  confirmation de l’inscription dans la formation choisie selon les 
modalités précisées sur le dossier candidat  

 

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 

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription 
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question   



•  Je n’ai reçu que des réponses négatives  

 - s’inscrire en procédure complémentaire sur places vacantes (ouverture après les épreuves du bac) 

 - saisir, via mon dossier Parcoursup, la commission  académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) qui 
pourra m’accompagner et me proposer des formations au plus proche de mes vœux initiaux 

 

• J’ai oublié de faire mes vœux dans les délais 

  - s’inscrire en procédure complémentaire sur places vacantes (ouverture après les épreuves du bac) 

 

• Je rencontre des problèmes dans mon dossier 

   - utiliser sans tarder la rubrique « contact » de mon dossier 

 

• Je veux obtenir des informations sur les aides et dispositifs ouverts aux étudiants 

   - le portail etudiant.gouv.fr recense un grand nombre d’informations à destination des étudiants 

Que faire si…? 



VIE ETUDIANTE 

Pour bénéficier des bourses de l’enseignement supérieur et de logements universitaires , constituer 
Dossier Social Etudiant du 15 janvier au 31 mai 2019 sur le site  

www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 

 Pour bénéficier d’aide au logement, notamment les aides de la Caisse d’Allocations familiales (CAF) : 

www.etudiant.gouv.fr 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/


POUR REPONDRE À VOS QUESTIONS 

 

 Des services  Parcoursup : 

- Le numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 15 janvier)  

- Un formulaire « contact » pour envoyer un message et poser vos 
questions 

- La messagerie Parcoursup dans votre session candidat 

- Le compte Twitter @Parcoursup_info 

- Des tutoriels vidéo  

- Des étudiants ambassadeurs à contacter sur la plateforme  
 

Le professeur principal 
 

La/ le psy EN de l’établissement 
 

Le Centre d’Information et d’Orientation 

 

 



Présentation de la plateforme 
 

www.parcoursup.fr 
 
 

http://www.parcoursup.fr/


MAIS AUSSI... 

 

 Les Visio conférences  
 

Le site de l’Onisep www.terminales2018-2019.fr 
  

Le site quandjepassemonbac.fr , rubrique Parcoursup 
www.quandjepasselebac.education.fr 

 

 « Entrer dans le supérieur – Après le bac 2019 » :  ce guide présente les 
formations du supérieur, des informations sur la vie étudiante et les formations 
accessibles après tous les baccalauréats. Dans l’académie d’Aix-Marseille 

 

Les salons et forums  
 

Les journées portes ouvertes des établissements 

 

 

 

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


MAIS AUSSI... 

 
Le site www.terminales2018-2019.fr : 
 

panorama des filières avec des taux de réussite 
selon le baccalauréat préparé et des informations 
sur les poursuites d’études les plus adaptées à 
chaque profil, des témoignages sur les métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion professionnelle 

présentation des principaux secteurs professionnels 
et des métiers que l'on peut y exercer 

"Mooc" (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) 
proposés par les établissements d’enseignement 
supérieur pour comprendre le contenu des 
formations et les compétences attendues pour les 
suivre 

focus sur les filières en tension et sur les filières 
d’avenir 

Les douze étapes fondamentales pour une 
orientation réussie. 

 
 
 

 

 

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


AGENDA DU BACHELIER 

 
Les visioconférences proposées dans les établissements 

 

Biologie, Sciences de la Terre et de l'Environnement, STAPS Vendredi 7 décembre 2018 10h15 à 12 

Les poursuites d'études en DUT Vendredi 14 décembre 2018 10h15 à 12h 

Les poursuites d'études en BTS (1) Lundi 17 décembre 2018 10h15 à 12h 

Santé Vendredi 11 janvier 2019 10h15 - 12h 

Arts, Lettres et Langues Vendredi 18 janvier 2019 10h15 à 12h 

Sciences Humaines et Sociales Vendredi 25 janvier 2019 10h15 à 12h 

Les poursuites d'études en BTS (2) Vendredi 1er février 2019 10h15 à 12h 

Économie et Gestion et AES Mardi 5 février 2019 10h15 à 12h 

Droit et Sciences politiques Jeudi 28 février 2019 10h15 à 12h 

Etudier à l'étranger en L/M/D Mardi 5 mars 2019 10h15 à 12h 

 



AGENDA DU BACHELIER 

 

Salons et forums de l’académie d’Aix Marseille 

 

Samedi 19 janvier 2019 : Rencontres après bac 2019, Université d’Avignon, 
campus Hannah Arendt (centre ville) 

18 et 19 janvier 2019 : Salon du lycéen et de l’étudiant au parc Chanot à 
Marseille 

15 et 16 mars 2019  : Salon de l’apprentissage au parc Chanot à Marseille 

 



LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

Le CIO vous accueille  
de 8h30 à 12h et  de 13h30 à 17h30 

Avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi 
Ouvert pendant les vacances scolaires jusqu’à 16h30  

Centre d’Information et d’Orientation 
 21,avenue Georges Pompidou 

04 32 50 06 20 
  

ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr 


