
ACCOMPAGNER SON ENFANT DANS 

SON ORIENTATION 

10 janvier 2019 



 Le nouveau dispositif « Parcoursup » 



Qu’est-ce que c’est ? 

 Répertoire national des formations en post bac 

 14 000 formations recensées (STS, IUT, IFSI, Ecoles 
d’ingénieurs et de commerce, Universités, etc…). 

 Information complète des élèves sur les établissements, 
conditions d’accès, coûts, contraintes. 

 Entrées spécifiques pour l’alternance et le handicap. 

 N’y sont pas recensées : Dauphine, Sciences Po Paris et IEP 
de province (concours), certaines écoles d’art de commerce 
et d’ingénieurs 

 Site de traitement des dossiers et d’inscription dans les 
établissements 



L’organisation du dispositif 

 Les dates importantes 

 

 

 Combien de vœux peut-on faire ?  

 10 vœux pour des formations sélectives (BTS, DUT, 
CPGE, etc.) et non sélectives (Universités, Paces, etc..) 

 20 sous-vœux au maximum (par exemple  : BTS SEN à 
Saint Joseph, Joliot Curie et Duodat = 1 vœu et trois 
sous-voeux) 

 Les vœux ne sont pas classés 



Des éléments importants 

 Le projet de formation motivé => Quelques lignes à remplir 
au moment de la formulation d’un vœu. 

 Attention : Certaines formations exigent d’avoir suivi un petit 
module d’auto-évaluation pour étudier un dossier 

 Droit 

 Sciences 

 Remplir les mentions « Mes activités et centres d’intérêt » si 
elles sont demandées => élément de différenciation des 
dossiers. 

 Remplir la rubrique « Préférences et autres projets » => 
n’est pas diffusée aux établissements de formation. Sert à 
affiner les propositions dans les commissions académiques 

 Le site de Parcoursup. 
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La nouvelle organisation des études 

de santé 

 



La nouvelle organisation des études 

de Kinésithérapie 

 



Comment les demandes sont-elles 

examinées dans les établissements ? 

 Evalue la cohérence du projet 

Projet de 
formation => 

AP 

Attendus des 
formations 

=> 
Parcoursup 

Résultats et 
compétences 
=> Bulletins 
et Conseils 
de classe 



Les réponses possibles 

 Deux cas 

 Formations sélectives :  

 Admission sur dossier, concours, entretiens  

 Trois réponses possibles  
 Oui, éventuellement avec accompagnement 

 En attente avec connaissance de la position 

 Non 

 Formations non sélectives :  

 Trois réponses possibles  
 Oui 

 Oui si => avec accompagnement ou complément de formation 

 En attente avec connaissance de la position 

 Un accès prioritaire sera aménagé pour les meilleurs bacheliers 
de chaque série du Bac => attendre les informations 

9 



De nouveaux dispositifs 

 La possibilité d’une césure 

 Cocher la case « césure » pour chaque vœu. 

 6 ou 12 mois. 

 Défendre un projet (formation, activité, etc…) 

 L’établissement n’est pas informé de la demande de 
césure au moment de l’inscription, mais après admission. 

 La phase complémentaire 

 Du 25 juin au 13 septembre inclus. 

 Formuler de nouveaux vœux dans les formations ayant 
des places disponibles. 



 Le nouveau dispositif 

d’accompagnement à l’information  



 www.terminales2019-2020.fr 

 Des outils de réflexion sur le projet 

 Des outils de découverte des formations post-bac 

 Des ressources complémentaires  
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Des points de vigilance !  

 Le conseil de classe du 2ème trimestre devient important 
=> valide les vœux 

 Toujours mettre plusieurs vœux : sélectifs et non sélectifs 

 Explorer attentivement l’onglet « Questions » 

 Répondre au « Point d’étape obligatoire » 29 juin -1er 
juillet. (pour ceux qui sont sur des listes d’attente et qui 
ont conservé leurs vœux) 

 Penser au dispositif « Meilleurs bacheliers » (élèves 
faisant partie des 10% ayant les meilleurs résultats au 
bac et ayant une mention AB,B,TB) 



Pour conclure 

 Si vous souhaitez d’autres renseignements vous 

pouvez me joindre  à l’adresse mail suivante.  

 orientation@pierrerouge.com 

 

 Je vous souhaite une très bonne soirée. 
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