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    Création du dossier Parcoursup et Saisie des vœux  

Finalisation du dossier et Confirmation des vœux 

                                                               Propositions d’admission et Réponses des élèves 

LES GRANDES ETAPES 

Phase complémentaire 

   Fiche Avenir pour chaque vœu 
   Appréciations des professeurs et  avis du chef  d’établissement 

- Fiche dialogue avec intentions d’orientation des élèves  
 Recommandations du conseil de classe 

 

- 20 décembre : ouverture du site d’information Parcoursup 

Décembre 
 

22 janvier => 14 mars 

 Avant le 3 avril 

Mars  
Conseils de classe 

15 mai  => 19 juillet 

Du 25  juin au 14 septembre 

Inscription administrative À partir de juillet 

 
       Points d’étape 

Du 25 au 27 juin 
Du 6 au 8 juillet 

Du 17 au 19 juillet 
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Pour créer son dossier, il faut : 
 

=> Une adresse électronique valide, personnelle et régulièrement consultée 
 => le numéro INE (Identifiant National Elève) : 10 chiffres et 1 lettre 
  =>  Le dernier avis d’imposition pour simulation de bourse et inscription  
         CPGE avec internat 
 
NB : Les adresses mail des parents peuvent être renseignées pour leur permettre de 
recevoir les messages et alertes liées à la procédure 

 

   Téléchargement de l’application Parcoursup pour    
   recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant 
   la procédure 

1 -  Création du dossier PARCOURSUP 



 

BTS / DTS /  
BTSA 

 

CPGE 

 

DUT 

 

DCG 

 

DNMADE 

 

Licence  
DEUST / DU 
PACES  

 

Ecole 
d’architecture 

La plupart des formations d’ingénieurs 
La plupart des écoles de commerce 
Des écoles d’art 
Des mentions complémentaires 
Des années préparatoires à l’université 
Des formations paramédicales et sociales 
 ( dont DTS et DE Manipulateur en électroradiologie médicale) 

… 

Pour quelles formations ? 

 

MANH 

 

IFSI 

 

EFTS 

2 – Saisie des vœux 
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Formations pour lesquelles le candidat doit  

s’adresser directement  aux établissements : 

 

 Université  Paris Dauphine 

 

 Instituts d’Etudes Politiques 

 

 Certaines Ecoles Supérieures d’Arts, de Commerce et d’Ingénieurs 

 

 Ecoles privées d’arts appliqués, de notariat, transports, gestion, secrétariat… 

 

 Certaines formations paramédicales : ergothérapie, psychomotricité, pédicurie-

podologie, orthophonie, orthoptie, audioprothèse.   

 

Admission Hors PARCOURSUP  
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La plateforme Parcoursup permet de : 

 

  mieux connaître le contenu des formations disponibles  

  Contenu et organisation des enseignements 

  Attendus de la formation 

  Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu 

  Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion 

  Contact d’un responsable pédagogique, d’un étudiant ambassadeur 

 

  identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle 

 Affichage du nombre de places proposées en 2019 

 Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2018 

 Affichage des 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) 

 Affichage du secteur géographique pour les licences et PACES 
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Moteur de recherche Parcoursup 



Focus sur 

les attendus 

Pour chaque formation:  dans la rubrique « Caractéristiques » : 

Affichage des connaissances et compétences nécessaires à la réussite 

dans la filière 
 

Les attendus sont définis à l’échelle nationale par le ministère 

en charge de l’enseignement supérieur.  

Les établissements peuvent y ajouter des spécificités. 

Ils permettent au candidat de se situer par rapport aux 

exigences de chaque formation avant de faire son choix 

Ex : Licence STAPS  
- Compétences scientifiques 
- Compétences en expression écrite et orale afin de 

pouvoir développer un raisonnement argumenté 
- Compétences sportives 
- Intérêt pour l’exercice de responsabilités collectives, 

associatives ou citoyennes 
 

Ex : DE Infirmier  
• Intérêt pour les questions sanitaires et sociales  

• Qualités humaines et capacités relationnelles : faire 

preuve d'attention à l'autre, collaborer et travailler en 

équipe, échanger et communiquer avec autrui, … 

• Compétences en matière d'expression écrite et orale  

• Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des 

bases de l'arithmétique  

• Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, 

méthode, autonomie … 
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Combien de vœux ?  

10 vœux pour des formations sous statut scolaire  

Et 10 vœux pour des formations en apprentissage si le candidat le souhaite 

Les vœux ne sont pas classés mais doivent être motivés  

Saisie obligatoire pour chaque vœu de la motivation sur la plateforme Parcoursup 

dans la rubrique « Projet de formation motivé » 

Pour certaines formations, possibilité de  faire des vœux multiples : 

-  Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à une 

formation dans un établissement donné.  A l’intérieur d’un vœu multiple vous pouvez 

choisir un ou plusieurs établissements sans les classer 

-  Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles 
 

C’est possible  

- pour les BTS, DUT, CPGE, dans la limite de 20 sous-vœux au total 

- Pour les IFSI, EFTS, certaines écoles de commerce et écoles d’ingénieurs, PACES Ile de 

France : nombre de sous vœux non limité et non décompté du nombre maxi de sous-

vœux autorisé  

Attention, au-delà du 14 mars 

aucun vœu ne pourra être ajouté 
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FOCUS  VŒUX  MULTIPLES 

BTS /DUT 1 vœu = 1 spécialité 

Regroupement à l’échelle 

nationale 

Chaque établissement proposant la spécialité = 1 sous-vœu 

10 sous-vœux maxi par spécialité 

Ex : Arnaud demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 

établissements  

−>  Dans le décompte total, ces demandes comptent pour 1 vœu et 

7 sous-vœux quelle que soit leur localisation 

20 sous-vœux 

maximum au 

total 

DCG 1 vœu 

Regroupement à l’échelle 

nationale 

Chaque établissement = 1 sous-vœu 

10 sous-vœux maxi 

DNMADE 1 vœu  = 1 mention 

Regroupement à l’échelle 

nationale 

Chaque établissement  proposant la mention = 1 sous-vœu 

10 sous-vœux maxi par mention 

Ex : Elise demande un DNMADE « Espace » dans 4 établissements 

−> Dans le décompte total, ces demandes comptent pour 1 vœu et 4 

sous-vœux quelle que soit leur localisation 

CPGE 1 vœu = 1 voie 

Regroupement à l’échelle 

nationale 

 

Chaque établissement proposant la voie = 1 sous-voeu 

La demande d’une même CPGE avec ET sans internat dans le même 

établissement compte pour un seul sous-vœu 

10 sous-vœux par voie 

Ex : Marie demande la CPGE MPSI dans 6 établissements dont 2 avec 

internat 

−> Dans le décompte total, ces demandes comptent pour 1 vœu et 6 

sous-vœux quelle que soit leur localisation 
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PACES  

Ile de France 

1 voeu Chacun des 7 UFR d’Ile de France  

= 1 sous-vœu 

Les sous-vœux ne sont 

pas décomptés du 

nombre total de sous-

vœux autorisés dans le 

cadre des vœux multiples 

 

IFSI 
Institut de Formation en soins 

infirmiers 

1 vœu = 1 

regroupement d’IFSI 

Chaque IFSI du regroupement = 1 sous-

vœu 

Nombre de sous-vœux non limité 

EFTS 
Ecole de Formation au Travail 

social 

1 vœu = 1 Diplôme 

d’Etat 

Chaque école = 1 sous-vœu 

Nombre de sous-vœux non limité 

Ex : Arthur demande un DE « Assistant 

social » dans 6 écoles 

−> Dans le décompte total, ces demandes 

comptent pour 1 vœu et 6 sous-vœux 

quelle que soit leur localisation 

Ecoles d’ingénieurs ou 

de commerce en réseau 

1 vœu = 1 réseau Chaque école du réseau = 1 sous-vœu 

Nombre de sous-vœux non limité 

FOCUS  VŒUX  MULTIPLES 
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FOCUS  Licence Ile de France 

En fonction de l’adresse du domicile, le candidat est rattaché à un secteur géographique. 

En Ile de France, le recrutement en licence est régional. 

Le candidat peut demander des licences sur les 3 académies  

Si vous souhaitez postuler en province, vous ne relevez pas du secteur de 

recrutement (Mention affichée en rouge sur le vœu saisi). 

Si la demande excède le nombre de places, un quota maximum de candidats ne 

provenant pas  du secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour 

chaque licence. 

Vous pouvez effectuer une demande de dérogation dans la rubrique « Secteur 

Licence » avant mai 2019. 

             => Elle n’est accordée que dans certains cas : déménagement familial 

      dans le cadre d’une mutation professionnelle, situation médicale…. 
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 FINALISATION DES DOSSIERS 

CONFIRMATION DES CANDIDATURES 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, il faut 

 

 compléter le dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, document(s) à 

joindre via la plateforme 
 

 renseigner la rubrique « Ma Préférence » : il s’agit  

o d’exprimer en quelques phrases ses préférences entre les vœux formulés  

o et d’indiquer si des formations hors parcoursup sont envisagées.  

Ces informations ne sont pas transmises aux établissements mais pourront être utilisées par la 

commission d’accès à l’enseignement supérieur pour proposer une formation à ceux qui n’ont 

pas reçu de proposition d’admission 
 

 confirmer chaque vœu  

  Si le dossier correspondant à un vœu n’est pas complet au 3 avril, le vœu  ne   
  pourra pas être confirmé et ne sera donc pas pris en compte 
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Le projet de formation motivé 

Le candidat doit décrire en quelques lignes (1500 caractères ),  
sa motivation pour la formation demandée, en tenant compte  
de ses caractéristiques et attendus. 

 
     Eléments à indiquer 

 Ses démarches pour s’informer 
 Ses atouts pour réussir : ses résultats et acquis scolaire, ses expériences extra-

scolaires, stages….  
 Sa motivation 

 Son projet professionnel 

Si il est déjà défini  
=> montrer en quoi la formation 
demandée peut permettre de le 
réaliser 
 

Si il est encore flou 
 => noter les secteurs d’activités qui 
l’intéressent et montrer en quoi la 
formation demandée permet de s’y 
diriger 
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Des questionnaires d’auto-évaluation  
pour les licences de droit et les licences de sciences 

 Ils sont accessibles sur le site Terminales2018-2019 à 
partir du 22 janvier 

 
 Ce sont des outils informatifs et pédagogiques pour 
 vous aider à avoir un premier aperçu des connaissances 
 et compétences à mobiliser dans ces formations 

 
 Ils sont obligatoires : une attestation téléchargeable  
délivrée par le site  Terminales2018-2019,  
devra être jointe au dossier de candidature 

 
 Les résultats restent confidentiels et ne sont  
pas communiqués aux universités  
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Fiche Avenir et Avis équipe pédagogique 

Pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr 
 

  La fiche Avenir comprend : 

• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des 

professeurs par discipline, positionnement dans la classe) 

• l’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation 

• l’appréciation complémentaire des professeurs principaux sur le 

profil de l’élève ( méthodes de travail, l’autonomie, la capacité à 

s’investir, l’esprit d’initiative ) 

• l’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir 
 

  La fiche Avenir est ensuite transmise via Parcoursup à 

l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur, 

choisi par l’élève 
 

  Elle est consultable par l’élève et sa famille sur Parcoursup.fr à 

partir du 15 mai  
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Les dossiers et projets des lycéens sont étudiés par les établissements d’enseignement 

supérieur  à partir de : 

   -  la fiche Avenir transmise par le lycée 

   -  le projet de formation motivé par l’élève sur Parcoursup 

   -  les notes de 1ère et terminale 

   -  les autres éléments éventuellement demandés (ex : notes aux épreuves  

  anticipées…) 

Pour les formations sélectives (CPGE, 
BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS…) 
 
=> Admission sur dossier,  par concours 
ou sur entretien sur l’ensemble des 
académies 

Pour les formations non sélectives (licence) 
- La règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix  

dans la limite des capacités d’accueil, mais l’université peut lui 
proposer un parcours de formation personnalisé (stage 
de remise à niveau, cursus adapté…. ) pour consolider son 
profil et favoriser sa réussite 

 

- Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de 
places disponibles, les dossiers sont classés après 
vérification de l’adéquation entre profil et attendus 
 

Quelques licences , notamment les doubles cursus, peuvent êtres sélectives 
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objectif 
Mieux accompagner les élèves de bac pro vers les spécialités de BTS 

en cohérence avec leur parcours et dans lesquelles leurs chances de 

réussite sont les plus élevées 

Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels 

Si le conseil de classe émet un avis  favorable sur la spécialité choisie : 

Il est pris en compte sur la fiche Avenir comme avis très satisfaisant du chef 

d’établissement sur la capacité à réussir de l’élève 

Spécificité bac professionnel 
Accès des bacheliers professionnels en STS 
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Propositions faites aux lycéens 

Le candidat prend connaissance des décisions des établissements pour chaque vœu et reçoit 

des propositions. 

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée : 

 

- sur son portable via l’application Parcoursup préalablement téléchargée 
 

- Par SMS  
 

- 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.  
 

Les parents sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail 

A noter : pendant les épreuves écrites du bac : suspension des propositions et du délai de réponse. 

Le candidat peut toutefois répondre à des propositions en cours si il le souhaite 
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Décisions affichées 

Pour une formation non sélective 
(licence) 

 

• OUI (proposition d’admission) 
 

• OUI-SI  (proposition d’admission) 
 

• OUI - En attente d’une place 

Pour une formation sélective (CPGE, 

BTS, DUT, écoles…) 
 

• OUI (proposition d’admission) 
 

• OUI - En attente d’une place 
 

• NON 

Si vous avez fait des vœux multiples,  vous recevez des réponses pour chaque sous-voeu 

Oui-Si  : proposition d’un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les 
compétences attendues et se donner toutes les 
chances de réussir 

NOUVEAU  
Pour vous aider si vous êtes en liste 
d’attente : affichage de votre rang et 
de celui  du dernier candidat 
appelé en 2018 
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Délais pour accepter les propositions (ou y renoncer) 

Passé ce délai de réponse  : la place est libérée pour un autre candidat 

   
  Jusqu’au 19 mai          5 jours 

   
  A partir du 20 mai       3 jours 
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Réponses aux propositions 

Oui j’accepte la proposition Non, je renonce à la proposition 

  Pour les vœux en attente, vous devez clairement indiquer si vous maintenez votre candidature  
   ou y renoncez 
    =>  sinon les vœux en attente seront supprimés 

Supprime les autres propositions 
d’admission qui ont été faites,  
sauf les vœux en attente pour lesquels 
vous devez indiquer vouloir encore 
concourir 

Supprime la proposition 
d’admission. La place est libérée pour 
un autre lycéen 
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Vous recevez une seule 

proposition d’admission 

(Oui ou Oui si) 

Vous répondez : « j’accepte » 

ou « je renonce » S’il a d’autres vœux en attente :  

vous devez préciser si vous les conservez  (« Je 

maintiens ») ou si vous les annulez (« Je 

renonce ») 
Vous recevez plusieurs 

propositions d’admission  

(Oui ou Oui si)  

Vous ne pouvez accepter qu’une 

seule proposition 

 

Vous recevez uniquement des 

propositions  

« Oui-En attente » 

Vous devez vous connecter régulièrement pour suivre l’évolution de votre rang en 

attente et voir si une formation vous est proposée. Des places peuvent se libérer 

au fur et à mesure que les autres candidats renoncent à certains de leurs vœux. 

Vous recevez uniquement des 

réponses  « Non »  

Vous pouvez demander un conseil, un accompagnement au sein de votre 

lycée ou au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) pour envisager 

d’autres choix de formation.  
Vous pouvez participer à la phase complémentaire pour formuler de nouveaux 
vœux 
Après les résultats du bac, vous pouvez solliciter l’accompagnement de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur qui pourra vous faire des 
propositions à partir de vos préférences exprimées sur Parcoursup 
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Des points d’étapes 

Ils permettent un échange entre les candidats et la plateforme, afin de connaitre leur situation et 

de pouvoir connaître l’évolution de leur choix d’orientation 

2 points d’étape pour confirmer vos choix : 
Point d’étape n°1 : du 25 au 27 juin  

Point d’étape n°2 : du 6 au 8 juillet 2019 
 

Les candidats qui, avant l’un de ces points d’étape, ont déjà accepté définitivement une 

proposition d’admission ne sont pas concernés. 

1 point d’étape pour confirmer son choix d’inscription 
Du 17 au 19 juillet 2019 

             si vous avez accepté une proposition et maintenu un/des vœu(x) en attente, vous 
devez confirmer votre choix d’inscription dans la formation acceptée. 
 

Si vous êtes en attente sur 
tous vos vœux, vous devez 
indiquer ceux que vous 
souhaitez maintenir. 

Si vous avez accepté une proposition et maintenu 
des  vœux en attente, vous devez confirmer la 
proposition acceptée et indiquer les vœux 
en attente que vous souhaitez maintenir 
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Option Répondeur Automatique 

Ex 1 : le candidat n’a 
programmé sur le répondeur 
qu’un seul vœu favori en 
attente.  
S’il reçoit une proposition 
pour ce vœu, elle sera 
acceptée automatiquement. 
   

Ex 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et 

a classé 3 vœux favoris en attente.  

S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu 

en attente 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. 

Option FACULTATIVE  
 
 Pour qui : les candidats ayant des vœux en attente et qui sont sûrs de leurs choix 
 

 Quand : après les épreuves écrites du bac , à partir du 25 juin 
 

 Comment : Les candidats activent l’option « répondeur automatique » dans leur dossier 
parcoursup => ils  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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 Une liste  distincte avec 10 vœux possibles de formations en apprentissage. 

Les BTS et DUT sont regroupés par spécialité et  chaque sous-vœu correspond 

à un établissement =>  10 sous-vœux maximum pour un vœu multiple. 

 Saisie des vœux : à partir du 22 janvier  

Date limite de saisie variable selon les établissements mais par précaution le 

faire avant le 14 mars. 

Vœux à confirmer pour le 3 avril et sous 8 jours au delà. 

  Ne limitez pas vos vœux à des formations en apprentissage au cas où vous ne trouvez pas  
  d’employeur  

Réponses possibles dans un 1er temps: 
 

 Retenu sous réserve de la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
 

 Refusé 

La proposition définitive d’admission 
ne sera faite qu’après signature du 
contrat avec un employeur et 
transmission à l’établissement de 
formation 
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Dispositif « Meilleurs Bacheliers » 

 Dans chaque lycée, 10% des meilleurs bacheliers de chaque série des voies générale 

et technologique et de chaque spécialité du bac professionnel peuvent bénéficier 

d’un accès prioritaire à une formation sélective ou non-sélective de 

l’enseignement public (Licence, PACES, CPGE, BTS, DUT, DN MADE, etc.) 

 Si vous êtes « Meilleur bachelier » cette année, sachez que cette priorité concerne 

les formations que vous avez demandées dans le cadre de la phase principale 

de la procédure Parcoursup et pour lesquelles vous êtes toujours en attente d’une 

proposition d’admission à l’issue des résultats du baccalauréat. 
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Inscription administrative 

Respectez impérativement les dates limites d’inscription 
 

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

avant le 15 juillet 
 

 Jusqu’au 27 aout, si vous avez accepté la proposition d’admission après le 15 juillet 

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement :  
 

 Vous devez suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup (Rubrique « Admission », 

sous rubrique «Message établissement »), ou à défaut, contacter directement l’établissement 

d’accueil 
 

 Si vous choisissez de vous inscrire dans un établissement proposant des formations en dehors de 

Parcoursup, vous devez télécharger obligatoirement une attestation de désinscription ou de 

non inscription sur Parcoursup 
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Accompagnement des bacheliers qui n’ont obtenu 

 aucune proposition d’admission 

1. Dés le 15 mai 
 

Pour les élèves qui n’ont fait que des demandes de formations sélectives et qui n’ont reçu que 
des réponses négatives 

 

=> Accompagnement au lycée ou au CIO pour définir un nouveau projet d’orientation 
 
 

2. Du 25 juin au 14 septembre  =>  Phase Complémentaire 
 

Formulation de 10 nouveaux vœux sur places vacantes 
Vous ne pouvez pas sélectionner une formation pour laquelle vous avez déjà candidaté.  
 
3. Après les résultats du bac => Commission d’accès à l’enseignement supérieur  

 

Pour les élèves inscrits en phase complémentaire 
Elle étudie les souhaits de formation prioritaires indiqués sur Parcoursup et les dossiers des 
bacheliers pour faire des propositions de formation au plus près des choix initiaux 
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Un lycéen peut demander une année de césure directement après le bac. 

C’est la possibilité de suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour sa 

formation ou favoriser son projet : mobilité internationale, projet associatif, civique…. 

 La durée d’une césure peut varier d’un semestre à une année universitaire  

 la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup entre le 22 janvier et le 14 

mars  

 Elle est transmise à l’établissement une fois que la proposition d’admission a été reçue et acceptée par le 

candidat. Elle n’est donc pas prise en compte lors de l’examen des vœux. 

 elle prend la forme d’une lettre de motivation (objectifs, modalités, intérêt dans le cadre de la formation). 

L’établissement peut demander des pièces supplémentaires. 

  Elle est examinée par une commission et n’est pas accordée de droit. 
 

Si elle est acceptée, une convention est conclue entre l’étudiant et l’établissement. 

 le lycéen est bien inscrit dans la formation 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 



Des services d’assistance tout au long de la procédure 

 Le numéro vert : 0 800 400 070 

 

 La messagerie contact depuis le dossier candidat 

 

 Les réseaux sociaux pour suivre l’actu Parcoursup 

 

   @Parcoursup_info 

 

  @Parcoursupinfo 

 

  @Devenir Etudiant  

 



 

 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 jusqu’à l’insertion 
professionnelle 
  

 Connaître les caractéristiques 
des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, 
PACES…) et les opportunités 
des filières d’avenir 
 

 Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers et 
des étudiants 

www.terminales2018-2019.fr 



Introduction aux STAPS 

Entrer à l’IUT : les 
codes pour booster 
ton dossier 

Introduction à la 
psychologie à 
l’université 

De la Prépa aux 
Grandes Ecoles de 
Commerce : le bon 
parcours pour moi 

Mathématiques : 
préparation à l’entrée 
dans l’enseignement sup 

De l’atome à l’humain : 
à la racine des mots 
scientifiques 

Projet FAC : les recettes pour 
réussir en sciences humaines 

Physique : préparation 
à l'entrée dans 
l'enseignement sup 

Le droit, est-ce pour 
moi ? 

Introduction au raisonnement 
mathématique : préparation à 
l’entrée dans l’enseignement sup 



Pour chaque élève : 

Exemples de brochures ONISEP en vente ou consultables au CDI: 

Documents téléchargeables sur le site de 
l’ONISEP : 

©MC. HARE - CIO Avon- Janvier 2019 



Permanences des Psy EN au lycée sur RDV : 
Mme BRIAND : le lundi 
Mme CARRE : le jeudi après-midi et le vendredi matin 

Les journées portes ouvertes des universités, IUT, lycées, écoles 
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Dossier Social Etudiant : demande de bourse et de logement 

Du 15 janvier au 15 mai 2019 

©MC. HARE - CIO Avon- Janvier 2019 
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Nous vous remercions  

pour votre attention 


