PARCOURSUP
Présentation Parents Janson-de-Sailly
10 Janvier 2019*
(*complétée par les nouveautés du salon du 11 et 12 janvier 2019)

Béatrice Delachapelle et Cédric Montpion
reçoivent:

Au lycée

Au CIO

Lundi après-midi
Mardi après-midi
Mercredi matin
Jeudi matin

Lundi matin
Mercredi jusqu’à 19H

Prendre rdv au C.D.I

14, avenue René Boylesve
75016 PARIS
Tel : 01.44.62.35.89

Affectation* des élèves de terminales Janson Bac 2018
* sur 80% des réponses sur 350 élèves présentés au bac (soit 280 réponses)

Parcoursup

Hors Parcoursup

Cesure
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Devenir Bacheliers Janson 2018
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BAC L: Quelles licences?

Lettres et langues: 36%

Droit

Lettres et Langues

SHS

Arts, Cinéma, musique
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Bac ES

CPGE: 13%
IUT/BTS: 3%

L1

CPGE

BTS/IUT

Divers

Etranger

Césure
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Bac ES : Quelles licences?

38%

Economie/gestion

Droit

Langues

SHS
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Bac S
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Divers

Etranger

BTS/IUT

Césure
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Bac S: Quelles licences?

Eco/gest: 9%

PACES

Eco/gest.

Droit

L1 scient

Philo

Arts, Ciném
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Bac S: Quelles filières de prépa?

CPGE Scientifiques

CPGE Commerce

CPGE litteraires
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Bac S: quelles CPGE scientifiques?

MPSI

PCSI

BCPST

PTSI
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Bac STI2D 2018

CPGE

L1

IUT/BTS

Divers
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Parcoursup: calendrier 2019
20 décembre 2018 : ouverture du site Parcoursup pour informations
22 janvier au 14 mars 2019 minuit: création du dossier et formulation
des vœux
3 avril 2019 : fin de la confirmation des vœux
Mai à juillet : réception des réponses et décision du candidat
Fin juin à mi-septembre : phase complémentaire

SAIO de Paris – Janvier 2019
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FORMATIONS SUR PARCOURSUP
• UNIVERSITÉS : L1, PACES
• Bac +2 : DUT, BTS, BTSA, DEUST
• CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
• DNMADE
• DMA, MC,
• DCG
• LA PLUPART DES ECOLES D’INGÉNIEURS POST BAC
• ECOLES D’ARCHITECTURE
• CERTAINES ÉCOLES D’ART ET DE COMMERCE
• DES IFSI (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS) ET DES
IRTS (INSTITUT RÉGIONAL DE TRAVAIL SOCIAL)

FORMATIONS HORS
PARCOURSUP
Pour s’inscrire dans ces formations :

• contacter directement ces établissements
• vérifier les modalités d’admission
Quels établissements ?
Ø Université Paris Dauphine,
Ø Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques),
Ø Certaines écoles supérieures d’art,
Ø Certaines écoles de commerce,
Ø Certaines écoles d’ingénieurs,
Ø Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, notariat, transport,
secrétariat …

Focus sur les attendus et critères
généraux d’examen des vœux
Une transparence garantie tout au long de la procédure
Pour chaque formation :
-Affichage des connaissances et compétences nécessaires à la réussite : ces attendus sont définis
à l’échelle nationale
-Affichage des critères généraux d’examen des vœux : ces informations permettent d’éclairer les
lycéens sur les éléments de leur dossier qui seront pris en compte par les commissions d’examen des
vœux pour formuler leurs réponses.
-Après la phase d’admission : chaque candidat peut demander à la formation sélective dans laquelle il
n’a pas été admis les motifs de la décision prise

Les vœux
• Les vœux peuvent porter sur des formations sélectives (CPGE, BTS,
DUT, écoles…) et non sélectives (licences, PACES) dans l’académie
d’origine ou en-dehors.
• Les vœux ne sont pas classés.
• Pour les formations sous statut d’étudiant :
➢

10 vœux maximum en phase principale

+
• Pour les formations sous statut d’apprenti :
➢ 10 vœux maximum
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Les vœux multiples
• Pour certaines formations, les candidats formulent des vœux
multiples :
➢ Ils permettent de décliner les vœux de BTS, DCG,
CPGE, DUT,… de même spécialité en 10 sous-vœux
maximum.
➢ Chaque sous-vœu correspond à une formation dans un
établissement donné.
➢ Un vœu multiple et ses sous-vœux comptent pour un
seul vœu parmi les 10 possibles.
➢ 20 sous-vœux maximum sont autorisés pour l’ensemble
des vœux-multiples possibles (hors PACES île de France,
écoles d’ingénieurs et de commerce)
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Exemple de décompte de vœux
-

1- Licence sciences de la vie à l’université Diderot
2- Licence sciences de la terre à l’université Diderot
3- Double Licence biologie et mathématiques à Paris-sud
4- PACES Ile de France : Diderot, Descartes, Sorbonne Université, Paris Sud, Paris est-

-

5- PACES Amiens
6- Concours Advance : Sup biotech’ Villejuif, Epita : Paris, Toulouse, Rennes
7- DUT génie biologique option diététique :

-

Créteil

-

IUT Bordeaux,
IUT Montpellier,
IUT Lille,
IUT Evreux

8- CPGE BCPST :
-

Chaptal : sans internat
Pierres Gilles de Gennes : sans internat
Thuilier (Amiens): avec internat et sans internat

SAIO de Paris – Décembre 2018
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La phase complémentaire
• Elle permet de candidater uniquement sur les places vacantes
➢ 10 vœux maximum
➢ L’offre est évolutive
➢ Il n’est pas possible de candidater sur une formation déjà
demandée en phase principale

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Partie 3: la plateforme Parcoursup

Attention : Toutes les captures d’écran dans la suite de ce diaporama ont été
effectuées sur le site Parcoursup 2018 : des changements sont possibles sur le site
Parcoursup 2019.

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Inscription: créer un dossier
→ N°INE : 11
caractères
9 chiffres + 2
lettres
→L’INE est inscrit

sur les résultats
des épreuves
anticipées ou les
bulletins scolaires.

!

Une fois l’inscription commencée, l’adresse mail
doit être validée avant de se déconnecter.

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Scolarité: Vérifier et compléter

→Vérifier les

informations pré
saisies
→ Signaler
rapidement toute
erreur au service de
la scolarité

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Une rubrique «Activités et centres d’intérêts»

Cette rubrique facultative peut permettre aux candidats de renseigner des
informations autres que scolaires qu’ils souhaitent 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

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Dès le
22/01/19

Rechercher une formation
Saisir un vœu

→ possibilité de
faire une recherche
par mot clé
(intitulé de la
formation, ville,
langue…).

SAIO de Paris – Décembre 2018
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S’informer, se positionner
-Contenu et organisation des
enseignements

-Dates des journées portes
ouvertes ou des journées
d’immersion

-Poursuites d’études et débouchés
- Contacts d’un responsable
pédagogique, d’un référent
handicap et d’un étudiant
ambassadeur pour les licences
-Formation sélective ou non

-Capacités d’accueil 2019

-Attendus nationaux et attendus
locaux

-Nombre de candidats et d’admis
en 2018

- Eléments pris en compte par la
formation pour examiner les vœux

- Taux de réussite et d’insertion
professionnelle
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Césure : mode d’emploi
Un lycéen peut demander une césure:
-La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire à une année universitaire
la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la
case « césure »)
-l’information est portée à la connaissance de l’établissement uniquement au moment de
l’inscription administrative
-dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la
formation pour connaitre les modalités pour déposer sa demande de césure
-la césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et
les modalités de réalisation envisagées pour cette césure doit être adressée au président
ou directeur de l’établissement.
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Secteur de rattachement
→ Le secteur est défini par le(s) domicile(s) des responsables légaux des
candidats
→ En cas de déménagement, signaler le changement d’adresse au service de scolarité
→ Possibilité de demander une dérogation via la plateforme pour les candidats
changeant d’académie
→ Pour les formations sélectives il n’y a pas de secteur, le recrutement est
national
→ Pour les licences hors secteur, un quota maximum de candidats est fixé pour chaque
formation.
→ Dans le cas d’un choix de formation éloignée du domicile, envisager tous les
aspects pratiques de la vie étudiante : hébergement, transports, vie
quotidienne, frais divers…

SAIO de Paris – Décembre 2018
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La liste des vœux saisis

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Ma préférence
« Ma préférence » sera composée de 2 parties qui devront obligatoirement être
remplies pour finaliser le dossier candidat :
• Une partie où le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences
entre les vœux formulés et/ou pour un domaine particulier.
• Ces informations seront nécessaires pour les candidats accompagnés par les
commissions académiques durant la phase d’admission.
• Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de
formuler des vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également
préciser s’il a des projets professionnels ou personnels, en dehors de la
plateforme.
IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas
transmises aux formations.
Elles permettent simplement de mieux suivre les candidats durant la procédure et
de mieux analyser leurs motivations et besoins.

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Compléter les dossiers de candidature
→

SAIO de Paris – Décembre 2018

Pour confirmer
la saisie d’un
vœu, l’ensemble
des items
apparaissant en
rouge doivent
être renseignés
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Les réponses des formations
Le 15 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque
sous-vœu
formulé :
> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) :
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition d’admission)
ou
En attente d’une place

Choix du futur étudiant
Il accepte la proposition ou y renonce
Il maintient le vœu en attente ou y renonce

ou
Non
> Formation non sélective (licences, PACES) :
Réponse donnée au futur étudiant

Choix du futur étudiant

OUI (proposition d’admission)
ou

Il accepte la proposition ou y renonce

OUI-SI (proposition d’admission)
ou
En attente d’une place

Il accepte la proposition ou y renonce
Il maintient le vœu en attente ou y renonce

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues
et se donner toutes les chances de réussir
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Comment répondre aux propositions reçues?
> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est prévenu :
• par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et
régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au moment de
l’inscription Parcoursup)
• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son
portable
• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup
Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse
mail et leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil
> L’application Parcoursup:
• Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications
et alertes durant la procédure
• Elle est téléchargeable sur
et

Dispon
ib
le 1 e r m le
ar s
2019
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Répondre à chaque proposition
Respecter les délais
à A chaque
proposition, il
faut apporter une
réponse
(j’accepte ou je
refuse)
à Si le candidat
reçoit plusieurs
propositions, il
doit en accepter
une et renoncer
aux autres

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Une procédure d’admission progressive
A chaque fois qu’un candidat fait un choix entre
plusieurs propositions, il libère des places automatiquement
proposées aux candidats suivants sur la liste d’attente
La position dans la liste d’attente ainsi que le rang du
dernier appelé est indiqué pour chaque vœu en attente
Les candidats qui seraient refusés sur tous leurs vœux
(formations sélectives) pourront participer à la phase
complémentaire
Aucune proposition d’admission durant les épreuves du
baccalauréat

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Respecter les délais
au risque d’être démissionné
Il faut accepter une proposition si vous n’en avez qu’une seule.
Maintenir uniquement les vœux en attente qui vous
intéressent plus que la proposition déjà acceptée.
Une fois votre décision arrêtée, vous acceptez définitivement
une proposition et vous pouvez procéder à votre inscription
administrative.
Il convient de respecter le calendrier défini par l’établissement
pour effectuer son inscription.

SAIO de Paris – Décembre 2018
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Phase d’admission: l’option du répondeur
automatique
>Quand ?
A partir du 25 juin (après les épreuves écrites du baccalauréat)
>Pourquoi et pour qui ?
Pour éviter aux candidats qui attendent une réponse d’avoir à se connecter
chaque jour sur la plateforme.
Pour les candidats ayant des vœux en attente ET qui le souhaitent parce qu’ils
sont certains de leur choix.
Cette option est facultative.
>Comment ?
Les candidats indiquent le(s) vœux "en attente" qu'ils préfèrent pour que le
répondeur automatique puisse répondre à leur place aux propositions
d'admission reçues.
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Phase d’admission: l’option du répondeur
automatique
>Exemple 1 : le candidat n’a programmé sur le répondeur automatique qu’un seul vœu
favori en attente.
à S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée automatiquement.
>Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a classé 3 vœux favoris en
attente.
à S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en attente qu’il a classé en
n°2, elle est alors acceptée automatiquement ; son vœu n°3 en attente est supprimé
tandis que son vœu n°1 en attente est maintenu.

La mise en place de l’option « répondeur automatique » ne dispense pas le candidat de
répondre aux 3 points d’étape pour confirmer ses choix
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Des services d’assistance tout au long de la
procédure

A part
ir d
22 janv u
ier

> Le numéro vert : 0 800 400 070
(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat
> Les réseaux sociaux pour suivre l’actu Parcoursup :
@Parcoursup_info
@Parcoursupinfo
@Devenir Etudiant (à partir du 15 janvier)
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Ressources élèves
• Site Terminales2018-2019 www.terminales2018-2019.fr
•

MOOC d’aide à l’orientation

• Publications thématiques de l’ONISEP Ile-de-France

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-ParisVersailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques

•
•

Fiches pédagogiques Parcoursup
Collections « Dossiers ».

SAIO de Paris – Décembre 2018
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MERCI!

SAIO de Paris – Décembre 2018

43

