
Après le baccalauréat 
Entrer dans le supérieur
Parcoursup 2020

Année Scolaire 2019-2020



FANB, et après ?

CIV
Valbonne

ICL Lille

Berklee
USA

UCL
Bruxelles

HEC
Lausanne

Condorcet 
Paris

ESTACA

Louis 
Legrand 

Paris

Polytech

Sciences 
po

Panthéon 
Assas

Sorbonne
Paris

INSA

EHL 
Lausanne

Janson 
de Sailly

Paris

Descartes 
Paris

Chaptal
Paris

EPFL 
Lausanne

Stanislas
Cannes

Massena
Nice

Carnot 
Cannes

Derby
University

Durham
Ecosse

Penninghen
Paris

UAL
London

Stanislas
Paris

Saint Louis
Paris

Westminster
Londres

Bocconi
Milan 

Impérial
Londres

Dauphine
Paris

Etablissements proposés aux élèves de terminales FANB pour les promotions 2018 et 2019



L’accompagnement en orientation sur FANB c’est :  

– Un suivi individuel  et personnalisé régulier

– Mobilisation de la part de l’ensemble de l’équipe éducative (avis et recommandations du 
conseil de classe du 1er et 2ème trimestre, fiche avenir parcoursup)

– Des séances d’information collectives régulières

– Un accompagnement tout au long des étapes de la procédure parcoursup  (ouverture du dossier 
en salle informatique le 23 janvier dernier)

– Des conférences  :   réforme études santé (30 janvier), grandes écoles (EPFL, EHL…), classes 
prépas, Universités, CID (6 février) avec permanences de Me Bubbio au lycée (les mercredis 
matin 4 et 11 mars)…

– Un dialogue continu avec les familles



Parcousup : un rôle renforcé renforcé du conseil de classe (1)

• Une fiche « dialogue pour l’orientation » à renseigner par l’élève

– indique l’état de sa réflexion après échange avec le conseiller 
d’orientation et le professeur principal 

– précise ses intentions d’orientation

• 1er conseil de classe : 

- prend connaissance des intentions d’orientation des élèves 
renseignées dans la fiche dialogue

- formule des recommandations à chaque élève pour alimenter sa 
réflexion ou l’inviter à affiner son projet (ces recommandations 
restent internes au lycée et sont destinées exclusivement à l’élève)



Parcousup : le rôle du conseil de classe renforcé (2)

– 2ème conseil de classe : examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et 

confiance dans le potentiel de chacun

- pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr : les professeurs formulent une 

appréciation et le proviseur donne un avis sur une fiche Avenir transmise par la plateforme à 

chaque établissement choisi par l’élève

La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et leurs familles sur 
parcoursup.fr à partir du 19 mai 

Elle 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 du professeur principal
•l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir) 

Fin de saisie des vœux : 
12 mars (18H)

Avis équipe pédagogique :
du 12 mars au  3 avril



1. Choisir une formation…

Les BTS – DUT 

Les écoles 
spécialisées

L’université

Les classes 
préparatoires aux 

grandes écoles CPGE

L’alternance ?
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Les filières d’études proposées dans l’enseignement supérieur :  
un large choix pour des parcours sur mesure !



Comparaison BTS/DUT
BTS

(Brevet de Technicien Supérieur)

DUT
(Diplôme Universitaire de Technologie)

Durée

Lieu

2ans 

Lycée, école privée

2 ans

IUT rattaché à l’université

Public recruté Priorité aux bacheliers technologiques 
et aux bacheliers pro

2/3 de bacs généraux contre 1/3 de 
bacs technologiques

Contenu Spécialisation professionnelle pointue 
(+ de 120 spécialités). 1/3 
d’enseignement général contre 2/3 
technologique 

Une vingtaine de spécialités 50% 
enseignement général et 50% 
technologique

Stages 8 à 12 semaines selon la spécialité 10 semaines au minimum

Validation Examen terminal Contrôle continu

Poursuites 
d’études

30% des élèves 80% des élèves

sur dossier ou concours : accès en licence pro, formations complémentaires 
(DU, FCIL), licences suivies de masters professionnels, écoles d’ingénieurs ou 

de commerce.



Les écoles spécialisées

➢ Parfois, choix d’une profession 

➢ Inscriptions auprès des écoles ou parcoursup ou concours 
d’entrée 

➢ Attention au calendrier !

➢ 3 à 6 ans d’études suivant les formations

➢ Secteurs : 

paramédical

social sciences politiques

architecture
arts

commerce Ingénieurs



Les classes préparatoires aux 
grandes écoles : CPGE

➢ Investissement scolaire intensif sur deux ans

➢ bon profil scolaire

➢ Sélection sur dossier de première et terminale et notes 
des épreuves de première du baccalauréat

➢ Poursuite d’études sur concours dans les grandes 
écoles

➢Débouchés sur des emplois de niveau cadre



L’Université (et ses facultés par spécialités) 

➢ Études théoriques longues de 3 à 5 ans ou plus

➢ Choix d’un domaine de formation

➢ Diversification progressive des parcours

➢ Autonomie requise pour le travail personnel

➢ Encadrement en T.P. et T.D.

➢ Pas de sélection à l’entrée (sauf parcours particuliers)

Les universités et les grandes écoles françaises ont adopté l'organisation
européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et 8 ans après le bac : licence
(L), master (M) et doctorat (D).

Double objectif: des diplômes reconnus dans toute l'Europe et au-delà, et une
mobilité des étudiants entre les établissements facilitée grâce au programme
Erasmus +.

Pour chaque diplôme, les enseignements sont découpés en semestres,
correspondant chacun à 30 crédits, capitalisables et transférables en France
(d’un établissement supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre).

Sont également organisés selon le schéma du LMD : les DUT, les BTS, les

prépas, les études de santé, d’architecture...

L 2

Licence  - 180 ECTS

D1

D2

D3

Master  - 120 ECTS

Doctorat

L 3

S2 30 ECTS

S1 30 ECTS

S2 30 ECTS

S1 30 ECTS

L 1
S2 30 ECTS

S1 30 ECTS

M 2
S2 30 ECTS

S1 30 ECTS

M 1
S2 30 ECTS

S1 30 ECTS

D



…être choisi !

• Il est important de connaître le mode de sélection !

✓ Sur dossier scolaire :

BTS, DUT, CPGE, Ecoles spécialisées (santé, social,…)…

✓ Sur concours :

écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles d’arts…

✓ Sans sélection : L’université (sauf certaines licences)

S’INFORMER SUR LES ATTENDUS DES FORMATIONS AVEC www.parcoursup.fr



www.parcoursup.fr

Le site d’information Parcoursup.fr  permet aussi aux élèves de : 

– consulter les formations disponibles via un moteur de recherche 

amélioré permettant d’accéder à plus de 15 500 formations 
• L’essentiel des formations sont désormais disponibles sur Parcoursup (BTS, IUT, 

Licences, écoles, IFSI, EFTS …) et y compris des formations en apprentissage

• Parmi les 600 nouvelles formations cette année  : 

- les écoles de commerce privées sous contrat

- les écoles du paramédical (orthoptiste, orthophoniste…)

- les écoles des métiers de la culture (architecture, cinéma, patrimoine, arts

plastiques…)

- les IEP

- l’université Paris-Dauphine

– s’informer sur le déroulement de chaque étape de la procédure, 
de l’inscription sur la plateforme à l’admission dans la formation choisie

Certaines formations sont encore, pour cette année, hors Parcoursup : écoles privées d’arts 
appliqués, écoles de commerce…
> Contacter directement ces établissements et vérifier les modalités d’admission



Parcoursup : des informations indispensables pour un projet 
cohérent et adapté à chaque profil  

• Une plateforme pour mieux connaître le contenu des formations 
disponibles 

Informations fournies par l’établissement d’enseignement supérieur :
– Contenu et organisation des enseignements

– Connaissance et compétences attendus

– critères généraux d’examen des vœux

– Dates des journées portes ouvertes 

– Contact d’un responsable pédagogique

– Contact avec des étudiants ambassadeurs

• Une plateforme pour identifier ses chances de réussite et d’insertion 
professionnelle

Pour chaque formation supérieure :
– Affichage du nombre de places proposées en 2020

– Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2019

– Affichage du classement du dernier reçu sur liste d’attente l’année passée

– Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux 
d’insertion professionnelle)



L’examen des vœux par les établissements 
d’ enseignement supérieur 

Les dossiers de candidatures sont transmis aux établissements d’enseignement 
supérieur avec :

•la fiche Avenir renseignée par les professeurs et le chef d’établissement

•le projet de formation motivé par l’élève

•les notes de 1ère et terminale

•les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations

Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, STS, IUT, écoles, IFSI, EFTS…)
- La règle : l’admission se fait sur dossier et, dans certains cas, par concours ou entretien.

Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences) et le PASS (Parcours d’Accès spécifique
Santé) ou LAS (Licence option Accès Santé), pour accéder aux filières MMOP (Médecine, Maïeutique,
Odontologie, Pharmacie) :
- la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université, dans la limite des capacités
d’accueil



Pour vous aider…
Au CDI:

Les fiches du CIDJ (présentation internet)

Les ressources internet:

- www.onisep.fr

- www.parcoursup.fr

- www.terminales2019-2020.fr

Participez aux manifestations 

- portes ouvertes des établissements : 

https://fr.calameo.com/read/0000375473a07e49a391b

- les salons/les carrefours des métiers et des formations 

- Zooms au CIEN Monaco (selon thématiques)

http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/


Calendrier 2020   



Comment formuler ses vœux 

>Jusqu’à 10 vœux non classés pour des formations sélectives : CPGE, BTS, 
DUT, écoles, IFSI, EFTS… et non sélectives : licences, PACES, (mais sur dossier pour 
les licences très demandées)

>Des vœux motivés : en quelques lignes (1500 mots) les lycéens expliquent ce qui 
motive chacun de leurs vœux (plus d’informations via le lien ci-dessous)

>https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/9/FE_LETTRE_D
E_MOTIVATION_MOTIVE_2020_1233979.pdf

Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2019 les candidats ont formulé 7 
vœux en moyenne)

23 janvier (ouverture du dossier, saisie des vœux)

>  12 mars (dernier jour pour saisir les vœux)

>    2 avril (finalisation du dossier et confirmation des vœux)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/9/FE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2020_1233979.pdf


Les vœux multiples  

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux 
multiples pour certaines formations : 

– composé de sous vœux (différents établissements pour une même spécialité)

– compte pour un seul vœu

– Les lycéens peuvent faire 10 sous-vœux pour un vœu, mais pas plus de 20 

sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples

Exemple : Max demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements 

→ Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Métiers de la chimie » comptent 
pour 1 vœu et 7 sous-vœux quelle que soit leur localisation



Parcousup : une procédure à suivre 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens doivent :

– compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation 
motivé, document(s) à joindre via la plateforme

– confirmer leurs vœux

Date limite de confirmation des vœux : 2 avril

– si un vœu n’est pas confirmé après le 2 avril, le vœu est supprimé

Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 12 mars



Les spécificités et nouveautés sur parcoursup

•Sont considérés comme « résident dans l’académie » où se situe la licence demandée
les lycéens préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un lycée situé à
l’étranger (FANB)

•Des questionnaires d’auto-évaluations : obligatoires pour certaines formations (Droit
et Sciences) : pour aider les lycéens dans leur réflexion (résultats non communiqués)

•Un lycéen peut demander une année de césure : directement après le bac : possibilité
de suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour
sa formation ou favoriser son projet (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif,
entrepreneurial…)

•La rubrique « ma préférence » : le candidat s’ exprime sur son projet d’orientation
(informations non transmises aux établissements)

•La rubrique « activités et centres d’intérêts » (expériences d’encadrement ou
animation, engagement associatif, stages, expériences professionnelles, pratiques
sportives et culturelles)

•Le répondeur automatique : à partir du 25 juin pour répondre à leur place aux
propositions d'admission reçues (après avoir ordonner les vœux)



Parcoursup : les propositions d’admission

• Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est prévenu : 
• par mail dans sa messagerie personnelle 

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son portable

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure : chaque fois qu’un candidat fera
son choix, il libèrera des places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats.
Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions. Parcousup
fonctionne donc en continu et le dossier personnel de l’élève est actualisé chaque jour

• L’application Parcoursup:

Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 

et alertes durant la procédure

• Elle est téléchargeable sur                          et

• interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat 

Info : les parents seront également prévenus( lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme), ainsi que le professeur principal et le copsy



Parcoursup  phase d’admission (réponses des 
établissements et acceptation des propositions

Le 19 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque sous-
vœu formulé. Ils répondent à TOUTES les propositions d’admission envoyées, en respectant leur ordre
d’arrivée et les délais de réponse indiqués pour chacune, et choisit ou non, de maintenir en attente les
éventuels autres vœux

Réponse donnée au futur étudiant

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

- Formation non sélective (licences, PACES) : 

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

- Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, écoles..) : 



Comment répondre aux propositions

– 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 : à éviter !) 

▪ Fin mai, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée pour lui faire des 
propositions de formation



Les délais à respecter  

• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une 
proposition d’admission :

• Entre le 19 et le 23 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• le 24 mai : vous avez 4 jours pour répondre (J+3) puis à partir du 25 
mai vous avez 3 jours pour répondre (J+2) 

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 19 mai 2020 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 23 mai 2020 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2020, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2020 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2020, donc 1 jour 
avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette 
proposition jusqu'au 26 juin 2020 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de 
suspension du délai pendant les épreuves, du 17 au 24 juin, et 2 jours après). 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en 
face de chacune, dans le dossier candidat



Phase d’admission : le points étape du 29 juin au 1er juillet   

Un mois et demi après le début de la phase d’admission, vous devez faire le point sur votre dossier.
Ce point d'étape est obligatoire et concerne tous les candidats qui auront conservé des vœux pour 
lesquels ils sont en liste d'attente : vous devrez vous connecter à votre dossier entre le 29 juin et le 1er 
juillet 2020 pour indiquer les vœux en attente qui vous intéressent toujours. les candidats qui ont déjà
accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas concernés par le point d’étape 
obligatoire.

Si vous êtes concerné, une alerte par mail, sms et l’application Parcoursup vous sera envoyée pour vous 
rappeler le point d’étape à réaliser sur votre dossier.
A savoir :

•les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas 
concernés par le point d’étape obligatoire.
•les candidats qui ont activé le répondeur automatique ne sont pas concernés par le point d’étape 
obligatoire.
•les vœux en apprentissage et les vœux formulés pendant la phase complémentaire ne sont pas 
concernés par le point d’étape, ils n'ont donc pas besoin d'être confirmés.

Attention : si vous ne validez pas le point d’étape dans les délais prévus, vous perdrez vos vœux pour 
lesquels vous êtes en liste d'attente.



S’inscrire dans son établissement d’accueil 

• 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  



Exemple de Mathilde élève de Terminale 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

19 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

19 mai : réponses de MathildeVœux de Mathilde

Réponse avant le 23 mai

BTS « B »

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

Réponse avant le 23 mai

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 23 mai

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 23 mai

En attente d’une place MaintientDUT « 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

Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 19 mai, elle prend connaissance des 
décisions des établissements 



L’exemple de Mathilde, élève de Terminale 

En attente d’une place

Etat des vœux de Mathilde 
au 19 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

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

Renonce

Renonce

Réponse avant le 26 mai

Mathilde reçoit une nouvelle 
réponse le 22 mai

22 mai : réponses de 
Mathilde

Le 22 mai, Mathilde reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 

le DUT « G », vœu maintenu en attente : 1

• Mathilde 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.



Les liens utiles 

- 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 (à partir du 15 janvier)

- Bourse et logement

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr pour 
demander une bourse et/ou un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées jusqu’à 
la rentrée en septembre

- Santé : Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. 

Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr 

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


Mr Sechet, Conseiller d'Orientation psychologue, reçoit toute l’année, les 
élèves et/ou leurs parents à leur demande ainsi qu'à celle des équipes 
éducatives.

Son rôle est d'accompagner les élèves dans l'élaboration de leurs projets
scolaires et/ou professionnels et de contribuer à une meilleure adaptation
dans leur parcours scolaire.

Vous pouvez le rencontrer les lundis, mardis, jeudi et vendredi (de 9h à 16h en 
continu). Prendre rendez-vous directement par téléphone : 

92 00 02 64
(ou bien sur Ecole Directe, ou mail : f.sechet@fanb.mc ) 

mailto:f.sechet@fanb.mc


Diaporama réalisé par Mr Sechet, copsy  FANB

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, Aefe, Onisep.


