Le Bac… et Après?
Information parents
des élèves de Terminale
Lycée F. Buisson
Décembre 2019

Le Bac… et Après?
- Aspect pratique: frais d’inscription,
logement…
- S’informer pour bien choisir
- Être choisi: les critères d’admission

- Comment poser ses candidatures

Le Bac… et Après?

- Aspect pratique: frais d’inscription,
logement

Frais d’inscription
Les couts d’inscription:
-

licence, DUT: 170 euros (boursiers 5,10 euros)
BTS des lycée publics: néant
CPGE: inscription cumulative à l’université obligatoire (donc 170 euros)
Certaines prépa intégrées: 601 euros
…

La CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus):
90 euros (sauf pour les étudiants boursiers et en BTS), à obtenir via le
site www.messervices.etudiant.gouv.fr

Le Dossier Social Étudiant (DSE)
Pour une demande de bourse et de logement :
se connecter à partir du 15 janvier 2020 sur le site :

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Le Bac… et Après?

- Choisir / être choisi

Choisir un/des domaines(s)…
•
•
•
•
•
•
•
•

informatique
maintenance
commerce
domotique
art
ingénieur
bâtiment
…

Choisir une/des voies de formation
1. L’Université
Enseignement général au départ, professionnalisation progressive

2. Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Travail intensif centré sur la préparation de concours

3. Les DUT
Formation professionnelle en 2 ans en IUT, permettant à la fois
accès à l’emploi et poursuites d’études

4. Les BTS
Formations professionnelles en 2 ans en lycée, permettant à la fois
accès à l’emploi et poursuite d’étude

5. Les écoles spécialisées
Social, paramédical, art, architecture, sciences politiques, commerce,
ingénieur…

DE
DE

médecine
médecine
spécialisée
spécialisée
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DE
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Projet de réforme
pour les concours
de l’enseignement

médecine
spécialisée

DE

médecine
générale

Diplôme
PRO

9
8

Doctorat
DE

thèse

Paramédical
Social
3/ 4 ans

thèse

DE
sage femme

MASTER
recherche 2

6

Diplôme
de grande école

MASTER
PRO 2

5

MASTER 1
LICENCE 3

Filières
médicales

7

4
LICENCE PROFESSIONNELLE

3

LICENCE 2

DUT 2

BTS 2

classe
prépa 2

prépa
intégrée 2

2

LICENCE 1

DUT 1

BTS 1

classe
prépa 1

prépa
intégrée 1

1

Université
Baccalauréat

IUT
LycéeIUT

Grande
école

École
spécialisée

Choisir/s’informer: les temps forts de l’orientation
Forum post bac au lycée F.Buisson :
Vendredi 20 décembre 2019

Forum des métiers, au lycée F.Buisson :
Samedi 18 janvier 2020

Journées du lycéen / de l'enseignement supérieur :
Grenoble, campus des universités : 28 janvier 2020
Lyon : 29 et 30 janvier 2020

Salon de l’apprentissage et de l’alternance : Grenoble 26 janvier 2019
Journées portes ouvertes : tout au long de l’année (IUT Grenoble :

1er février…)

Toutes les dates des journées portes ouverte sur le site PARCOURSUP

Choisir/s’informer: un site dédié
www.terminales2019-2020.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
> Connaître les caractéristiques des
filières
> Échanger par chat, mail ou
téléphone avec des conseillers et
des étudiants

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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Choisir/s’informer: le site parcoursup
À partir du 20 décembre

S’informer

Fin de la procédure

www.parcoursup.fr
Ouverture de la plateforme : PARCOURSUP

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

PARCOURSUP: un site d’information
Informations sur les formations consultables sur le site
Parcoursup:
–
–
–
–
–
–
–
–

Contenu et organisation des enseignements
Attendus de la formation
Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu
Dates des journées portes ouvertes
Contact d’un responsable pédagogique
Nombre de places proposées en 2020
Nombre de candidats et nombre d’admis en 2019
Taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac,
des débouchés et des taux d’insertion professionnelle
(quand ces données sont disponibles)

Mme MONROUSSEAU
Mesdames
JACQUIER-ROUX et KARAM
Psychologue de l’Education Nationale
Spécialité Education, Développement et
conseil en Orientation scolaire et professionnelle

reçoit les élèves et leur famille au lycée
(pour les rendez-vous , s’inscrire au C.D.I.)
et

au CIO - Centre d’Information et d’Orientation
765 route du Guillon
38500 COUBLEVIE
04.76.05.30.63
(possibilité de test d’intérêts)
Le CIO reste ouvert pendant les congés scolaires.

Accès à l’enseignement supérieur
Il est important de connaître le mode d’accès:
Sur dossier :
BTS, DUT, CPGE
 Trouver une entreprise :
BTS et DUT en alternance
 Sur dossier et/ou épreuves/entretien :
Écoles spécialisées
 Sans sélection :
L’université (avec quelques exceptions ou des mises à niveaux)

Choisir une voie
Filières SÉLECTIVES à l’entrée
DUT BTS CPGE

 admission sur dossier

Fiche avenir :
• Notes de première
• Notes des 2 premiers trimestres de terminale
• avis des enseignants, du chef d’établissement
Projet de motivation rédigé
+ éventuellement CV, entretien, épreuves, tests…

Ecoles spécialisées

 admission sur dossier et/ou épreuves,

entretien

Les vœux: spécificité de la césure
Un lycéen peut demander une césure directement après le bac :
possibilité de suspendre temporairement une formation afin
d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou favoriser
son projet (emploi, bénévolat, stage, service civique…)
- 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.
- L’information est portée à la connaissance de l’établissement au moment de
l’inscription administrative.
- La césure n’est pas accordée de droit et un entretien peut être organisé avant
décision et signature d’une convention entre le candidat et l’établissement.
- Le lycéen est bien inscrit dans la formation qui l’a accepté et bénéficie du
statut étudiant pendant toute la période de césure
- Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure

Le Bac… et Après?

- Comment poser ses candidatures ?

PARCOURSUP

Le site pour saisir les vœux:

www.parcoursup.fr
(rappel: mis à jour le 20 décembre)
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PARCOURSUP
Se porter candidat : Inscription
À partir du 22 janvier


@


Ouverture de la plateforme : PARCOURSUP

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° RNIE
Indiquer une adresse mail fiable
Retenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisi

Application Parcoursup
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PARCOURSUP
Se porter candidat : Saisie des vœux
22 janvier

12 mars

Ouverture de la plateforme : PARCOURSUP



Saisir l’ensemble de ses candidatures
en sélectionnant les formations sur le moteur de recherche

S’informer sur :
-

Les attendus de la formation

-

Les éléments pris en compte pour l’examen du vœu

-

Identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle

T
i
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r
e
Se porter candidat : confirmation des vœux
d
e
Avant le 2 avril
v
o
confirmation des vœux au plus tard le 2 avril
t
Pour confirmer un vœu, il faut que le dossier soit complet :
r
e
- Saisie obligatoire du projet de formation motivé (un par vœu)
p
- Les bulletins de notes de première et terminale doivent être
r
remontés par l’établissement (ou être complétés par le candidat)
é
s
- Les documents demandés doivent être joints via la plateforme
(CV, attestations, …)
e
n
- La rubrique « ma préférence » doit être complétée
t
a
t
i Etape à ne pas
o oublier !
n

PARCOURSUP

PARCOURSUP
PARCOURSU
P

Presque toutes les formations sont concernées
Formations pour lesquelles la candidature sur le portail est obligatoire
 BTS (Brevet de technicien supérieur)

 BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)
 DUT (Diplôme universitaire de technologie)

 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
 CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
 1ères années de Licence en université (L1)
 Écoles Nationales Supérieures d’Architecture
 Ecoles d’ingénieur
 Écoles Nationales d’art
 DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)
 IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
 IFTS (Institut de Formation en Travail Social)
 IEP

 Certaines formations en alternance
…..

PARCOURSUP
PARCOURSU
P

Formations non concernées (liste non exhaustive)
• Certains BTS et DUT en alternance (contrats de professionnalisation)
• Classe préparatoire aux écoles d’art (ENSBA Lyon)

• Des formations des établissements privés hors contrat
• ... ….

Pour chacune de ces formations, la procédure de
recrutement est propre à chaque établissement

PARCOURSUP

10 vœux maximum
(+ possibilité de 10 vœux en apprentissage)

non hiérarchisés

PARCOURSUP

20 « sous-vœux » (vœux multiples)
non hiérarchisés

PARCOURSUP
22 janvier

12 mars

Nombre maximum de vœux : 10
Nombre maximum de sous-vœux : 20

BTS et
DUT
CPGE
Licences

Ecoles
d’ingénieurs et
de commerce

Les BTS et DUT sont regroupés par spécialités à l’échelle nationale.
Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous vœu
10 sous-vœux possibles par spécialité de BTS ou DUT

Les CPGE sont regroupées par voie à l’échelle nationale.
Chaque établissement proposant une même voie correspond à un sous vœu
10 sous-vœux possibles maximum. Possibilité de demander avec et sans internat
(compte pour un seul sous-vœu)

Certaines licences ou PACES peuvent être regroupées par mention à l’échelle de
l’académie ou de la région académique.

Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour un vœu .
Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre
maximum de sous-vœux autorisés.

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 de l’élève
> les notes de 1ère et terminale
> les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves
anticipées du bac)
28

PARCOURSUP: réponses à partir du 19 mai:
comment le candidats est prévenu ?
PARCOURSU
P

Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements
pour chaque vœu et reçoit des propositions
– Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :
• dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et
régulièrement consultée est demandée au moment de l’inscription sur la
plateforme Parcoursup)
• dans la messagerie intégrée à Parcoursup
• sur son portable via l’application Parcoursup si elle est préalablement
téléchargée (non obligatoire)
• Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement
prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail.

– Interruption des propositions du 17 au 24 juin (épreuves écrites du
baccalauréat) puis reprise.

PARCOURSUP
Réponses possibles reçues à partir du 19 mai :
o Filières sélectives, 3 réponses possibles :
 Oui
 Non
 En attente
o Filières non sélectives, 3 réponses possibles :
 Oui
 Oui, si
 En attente

PARCOURSUP: répondre aux propositions

- Répondre obligatoirement à chaque
proposition

- Si le candidat obtient plusieurs « oui », il ne
peut en conserver qu’un seul
(donc penser à classer mentalement ses vœux)

- Être vigilant, il y a des délais pour répondre:
. 5 jours du 19 au23 mai (J + 4)
. 3 jours à partir du 24 mai ( J + 2)

PARCOURSUP

Comment lire les réponses des établissements
et de quelle façon répondre ?

PARCOURSUP

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition
d’admission)
ou
En attente d’une place
ou

Réponse du futur étudiant
Il accepte ou renonce
Il maintient ou renonce

NON

Pour une formation non sélective (licence)
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition
d’admission)
ou
OUI-SI (proposition
d’admission)
ou

Réponse du futur étudiant

En attente d’une place

Il maintient ou renonce

Il accepte ou renonce
Il accepte ou renonce

34
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

PARCOURSUP

Exemple…

L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés.
Le 19 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements
Vœux de Charlotte

19 mai : réponses des établissements

réponses de Charlotte

CPGE « A »

OUI (proposition d’admission)

Renonce

BTS « B »

En attente d’une place

Maintient

La procédure continue
Elle accepte la
proposition d’admission
en DUT « F »

Renonce

Elle maintient deux vœux
en attente :
BTS « B » et DUT « G »

OUI – SI (proposition d’admission)

Renonce

OUI (proposition d’admission)

Accepte

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

Licence « C »

OUI – SI (proposition d’admission)

CPGE « D »

NON

Licence « E »
DUT « F »
DUT « G »

En attente d’une place

Maintient

CPGE « H »

En attente d’une place

Renonce

PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

Elle choisit de renoncer à
un vœu en attente :
CPGE « H »

36

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 :
Etat des vœux de Charlotte
au 27 mai
BTS « B »

Charlotte reçoit une nouvelle
réponse le 28 mai

En attente d’une place

DUT « F »

OUI (proposition d’admission)

DUT « G »

En attente d’une place

28 mai : réponses de
Charlotte
Renonce
Renonce

OUI (proposition d’admission)

Charlotte
s’inscrit en
DUT « G »

Accepte

• 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.
PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE
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A partir du 19 mai : répondeur automatique possible

Répondeur automatique:
Possibilité d’activer l’option facultative « répondeur automatique »:
- Permet d’organiser tous les vœux en attente par ordre de
préférence
-

Le répondeur répondra à la place du candidat, si une proposition
d’admission est faite.

PARCOURSUP
PARCOURSU
P

Calendrier, rappel :


Ouverture du site actualisé pour prendre connaissance des
formations proposées : le 20 décembre



Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars



Confirmation des vœux et constitution des dossiers jusqu’au 2 avril



Réponses à partir du 19 mai



Suspension du 17 au 24 juin (épreuves du bac)



Procédure complémentaire: du 25 juin au 11 septembre

PARCOURSUP
• Être vigilant et réactif à partir du 19 mai (tous les jours, tout bouge)
• Interruption pendant les épreuves du bac

• Il est possible de rester « en attente » un certain temps…
• 25 juin, ouverture de la procédure complémentaire (mais la
procédure « normale » continue jusqu’au 17 juillet)
• Lycéens sans proposition : la CAES (Commission d’Accès à
l’Enseignement Supérieur) doit proposer une formation à tous

Mme MONROUSSEAU
Mesdames
JACQUIER-ROUX et KARAM
Psychologue de l’Education Nationale
Spécialité Education, Développement et
conseil en Orientation scolaire et professionnelle

reçoit les élèves et leur famille au lycée
(pour les rendez-vous , s’inscrire au C.D.I. - possibilité de tests d’intérêts)

et

au CIO - Centre d’Information et d’Orientation
765 route du Guillon
38500 COUBLEVIE
04.76.05.30.63
(possibilité de test d’intérêts)
Le CIO reste ouvert pendant les congés scolaires.

