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L 
a mise en place du nouveau système 

d’admission dans l’enseignement 

supérieur a fait couler beaucoup d’encre 

en 2018. Entre les appréhensions des 

futurs bacheliers et de leurs familles, et le mécontentement des 

professionnels de l’enseignement face à la surcharge de travail 

occasionnée, Parcoursup a fait une entrée remarquée. Cette année, 

la plate-forme va à nouveau évoluer dans un seul objectif : démo-

cratiser l’accès aux études supérieures à tous les lycéens. À l’heure 

où vous devez faire votre choix d’orientation professionnelle, il est 

primordial que vous vous sentiez épaulé et conseillé. Ce supplé-

ment a été conçu pour vous aider à maîtriser l’outil Parcoursup 

grâce à un tutoriel des étapes clés. Vous y trouverez également des 

astuces pour rédiger votre projet de formation motivé et booster 

votre candidature. N’oubliez pas que Parcoursup n’est qu’un outil 

pour faire des vœux : l’essentiel est de construire un projet de for-

mation qui vous corresponde et vous épanouira. Pour ce faire, vous 

devez pouvoir compter sur un contenu à haute valeur ajoutée. Une 

mission à laquelle nous nous attachons avec force au quotidien. 

Bonne route avec l’Etudiant !
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Orientation pas à pas

Parcoursup : ce qui va 
changer en 2019
La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur devrait subir quelques retouches en 
2019. À l’heure où nous bouclons ce numéro, le gouvernement a déjà revu une partie de sa copie.

L
ors de sa conférence 

d e  presse de rentrée, 

le 25  septembre 2018, 

Frédérique Vidal, la ministre 

de l’Enseignement supérieur, a 

détaillé une partie des change-

ments qui vont être apportés à 

Parcoursup l’année prochaine. 

Phase principale plus courte, 

possibilité de faire valoir son 

vœu préféré, anonymisation des 

candidatures… voici d’ores et 

déjà les orientations affichées 

pour la procédure 2019. Pour 

connaître les changements 

les plus récents, n’hésitez pas à 

consulter le site de l’Etudiant.

Calendrier raccourci
La phase principale s’achè-

vera fin juillet « au plus tard », 

au lieu du 5 septembre cette 

année. Le calendrier du futur 

baccalauréat devrait également 

être légèrement bousculé pour 

permettre la prise en compte 

de certaines épreuves dans 

Parcoursup. Un projet de texte 

prévoit ainsi que les épreuves 

communes de contrôle continu 

puissent avoir lieu au troisième 

trimestre ; ce qui permettrait 

l’organisation des épreuves 

terminales (les spécialités 

notamment) au  deuxième 

trimestre, et donc leur prise en 

compte dans Parcoursup. La 

suspension des propositions 

et délais de réponse pendant 

les épreuves écrites du bac-

calauréat sera conservée. En 

revanche, le ministère ne s’est 

pas encore exprimé sur la réduc-

tion du délai de réponse aux can-

didats. Ce point fera partie des 

changements ultimes qui seront 

annoncés avant le lancement de 

la prochaine session.

Réponse automatique
Les inscriptions se feront tou-

jours dans les mêmes délais, 

mais la possibilité de s’inscrire 

en conservant ses vœux en 

attente va être « corrigée  ».

Autre nouveauté : les candidats 

« qui ont une idée très claire de 

leur projet pourront, après les 

résultats du baccalauréat, défi-

nir par avance la réponse qu’ils 

apporteront aux propositions 

qui leur seront faites ». Une 

sorte de «  réponse automa-

tique » que l’étudiant pourrait 

cocher et qui lui permettrait 

d’éviter de se connecter tous 

les jours. Pour l’instant, le 

ministère ne précise pas si le 

candidat conserverait ainsi ses 

autres vœux en attente.

Vers l’anonymisation  
des candidatures
Le rang du dernier appelé sur 

liste d’attente sera précisé sur 

la plate-forme, de même que 

le taux de remplissage, qui sera 

inscrit plus tôt que cette année. 

La lisibilité de l’offre de forma-

tion, en particulier des capaci-

tés, ainsi que des modalités et 

critères d’examen des dossiers, 

devrait être améliorée pour 

renforcer l’information des 

candidats. La ministre propose 

aussi une anonymisation des 

candidatures pour « restaurer 

la confiance en l’équité et l’ou-

verture de notre système d’en-

seignement ». Un changement 

qui ne sera pas forcément en 

place dès la prochaine session.

Plus de mobilité
Le nombre de lycéens ayant 

accepté une proposition hors 

de leur académie en 2018 a 

augmenté de 10 % par rap-

port à l’année précédente. 

U n e  d y n a m i q u e  q u e  l e 

ministère compte encourager 

en renfor çant ces quotas en 

2019. Pour l’heure, ce dernier 

a annoncé que l’ARPE (aide 

à la recherche d’un premier 

emploi) disparaîtra au profit 

d’un fonds d’aide à la mobilité 

« d’une trentaine de millions 

d’euros », avec l’objectif de 

« présenter ce dispositif au plus 

tôt aux étudiants, dès l’élabora-

tion de leur projet ». Enfin, un 

travail sur les filières courtes 

et professionnalisantes devrait 

être lancé. L’expérimen tation 

de l’orientation des bacheliers 

professionnels sur avis du 

conseil de classe va être géné-

ralisée en intégrant les classes 

passerelles au dispositif. w 
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Les principaux cursus
en un coup d’œil  

Université STS IUT

3 ans (licence), 5 ans (master),

8 ans (doctorat) et plus.

2 ans. 2 ans.

Les doubles licences et filières en tension 

(PACES, psychologie, STAPS, droit), où la 

demande dépasse le nombre de places offertes,  

sélectionnent sur dossier. Dans les autres 

filières, les universités se réservent la 

possibilité d’étudier les candidatures. Depuis 

la réforme des masters en 2017, une sélection 

s’opère en M1, sauf dans les filières de droit et 

de psychologie (sélection en M2).

L’entrée en STS (section de technicien  

supérieur), qui prépare au BTS (brevet de 

technicien supérieur), dépend de la spécialité : 

les options rares (métiers de l’audiovisuel, 

photographie…) sont les plus sélectives.  

Pour les autres options, le choix se fait  

sur dossier scolaire (notes de première  

et de terminale, lettre de motivation…).

Pour intégrer un IUT (institut universitaire de 

technologie), la sélection sur dossier scolaire 

(notes du lycée, lettre de motivation…) est 

variable suivant les options : si de nombreuses 

places restent vacantes en filières industrielles, 

les formations tertiaires sont très prisées.

La formation est générale et théorique.  

Elle s’adresse à des jeunes autonomes qui 

devront fournir un travail personnel important.  

Les formations professionnelles comportent  

un stage obligatoire.

En lycée public ou privé, la formation ne diffère 

pas de l’enseignement du secondaire : petites 

promotions, professeurs accessibles, contrôle de 

présence… Il faut compter une trentaine d’heures 

de cours par semaine, avec des TD (travaux 

dirigés) et des TP (travaux pratiques). Huit à douze 

semaines de stage par an sont obligatoires.

Le programme hebdomadaire tourne autour  

de trente heures de cours et TD. Dix semaines 

de stage au minimum sont prévues par année.  

Le contrôle des connaissances passe par 

le contrôle continu, tout au long de l’année.

Plus d’un quart des entrants (la plupart sont  

des bacheliers généraux) réussissent  

leur licence en trois ans.

74 % de réussite sur le plan national, mais  

avec de meilleurs taux pour les lycées publics 

que pour les lycées privés.

77 % de réussite sur le plan national, mais avec 

des disparités en fonction des options : de 85 % 

en DUT (diplôme universitaire de technologie) 

information-communication à 66 % en génie 

industriel et maintenance (GIM).

Elle concerne une minorité d’étudiants, 

essentiellement en filières professionnelles : 

licences pro ou masters professionnels.

Cette formule est très souvent proposée, surtout 

en management des unités commerciales, 

négociation et digitalisation de la relation client, 

gestion de la PME, support à l’action managériale, 

comptabilité et gestion, maintenance des 

systèmes option systèmes de production.

Elle est principalement proposée pour  

les spécialités suivantes : TC (techniques  

de commercialisation), GEA (gestion  

des entreprises et des administrations), GEII 

(génie électrique et informatique industrielle), 

GMP (génie mécanique et productique).

Une réorientation est possible vers des écoles  

à bac et vers des BTS et DUT après un semestre, 

voire un ou deux ans d’études. L’accès  

aux écoles de commerce et d’ingénieurs est 

proposé par le biais des admissions parallèles 

au niveau bac + 2/3.

Les passerelles sont rares en cas d’abandon  

en cours d’études, mais de nombreuses 

poursuites d’études sont envisageables,  

par exemple vers une grande école, par le biais 

des admissions parallèles, ou vers une formation 

universitaire (licence professionnelle, licence 

classique…).

Les passerelles en cours de cursus sont 

rares (possibilité d’intégrer certaines écoles 

d’ingénieurs après la première année de DUT). 

Plus de 70 % des diplômés de DUT poursuivent 

dans une école de commerce ou d’ingénieurs, 

ou à l’université (licence professionnelle, 

licence classique, puis master).
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De la durée des études aux passerelles entre les formations, en passant par la sélectivité, 

les taux de réussite ou le contenu de l’enseignement, voici un tableau récapitulatif des six 

grandes filières d’études supérieures pour vous aider à bien vous orienter.

Classes prépas et 
grandes écoles

Grandes écoles  
postbac

Écoles spécialisées  
postbac

2 ans de prépa + 3 ans d’école. De 4 à 5 ans en moyenne. De 3 à 5 ans en moyenne.

La sélection est très variable suivant les 

établissements. Près de 70 % des candidats sont 

issus de terminale S. Il existe une autocensure 

générale de la part de bacheliers qui estiment 

ne pas avoir le niveau. La sélection, sur dossier 

scolaire, prend en compte la moyenne  

générale du candidat (12 sur 20 est souvent  

le minimum requis). 

Sur dossier et entretien ou concours commun  

à un réseau d’écoles. La sélectivité est très variable, 

selon l’établissement. Certains prévoient des frais  

de scolarité autour de 10 000 € par an en moyenne.

Très variable : si certains établissements sont  

sélectifs (écoles de kinésithérapie, écoles  

d’architecture, écoles d’art, etc.), la majorité le sont 

moyennement ou peu (IFSI [instituts de formation  

en soins infirmiers]). Sélection sur dossier scolaire  

ou sur concours. 

Les prépas sont des filières d’excellence. Le 

rythme de travail y est intensif : trente heures de 

cours par semaine (un peu plus dans les sections 

scientifiques), à compléter impérativement par un 

important travail personnel. Ensuite, les trois ans 

en grande école (d’ingénieurs, de commerce…) 

associent cours théoriques et stages pratiques.

La formation comprend généralement deux ans 

de prépa intégrée avec une approche des cours 

beaucoup plus pratique que dans les grandes écoles 

recrutant sur prépa. Les stages en entreprise sont 

également proposés dès la première année.

Les écoles spécialisées préparant à un métier 

(infirmer, assistant de service social…) proposent 

une formation très pratique, avec une part importante 

de stages.

La quasi-totalité des étudiants de prépas  

scientifiques ou commerciales intègrent  

une grande école. Mais entre 20 et 30 %  

abandonnent en cours de prépa et  

se réorientent.

Il est élevé en école d’ingénieurs, mais plus 

contrasté en école de commerce. 

Contrasté selon le secteur : excellent pour  

les formations paramédicales ;  

moyen en architecture ; plus faible en école d’art. 

Inexistante en prépa. Une majorité d’écoles  

de commerce et aussi certaines écoles 

d’ingénieurs assurent une partie de leur cursus 

en apprentissage.

De nombreuses écoles de commerce et  

de plus en plus d’écoles d’ingénieurs proposent  

une formation en alternance. 

Plutôt qu’une alternance au sein d’une même 

entreprise, ces écoles préfèrent que leurs étudiants 

multiplient les stages et les expériences sur le terrain 

pendant leur formation, notamment dans le secteur 

paramédical, où il est important de toucher à tout.

L’obtention de crédits ECTS en prépa facilite  

les réorientations vers la licence universitaire.

En cas d’échec, les possibilités de réorientation  

vers l’université et les IUT sont rares.  

Elles se font en fonction des accords passés  

entre les établissements.

En milieu de cursus, elles restent assez rares. Il existe 

peu de passerelles pour les étudiants d’écoles  

non reconnues. Possibilité d’intégrer certaines écoles 

après un ou deux ans passés à la fac ou dans  

un autre établissement d’enseignement supérieur  

(en BTS, par exemple).
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Comment trouver

votre voie ?
Vous ne savez pas quels vœux émettre dans Parcoursup ? Que vous ayez trop d’envies 

différentes ou pas assez d’idées, voici quelques conseils pour vous aider à constituer  

votre dossier d’orientation postbac.

P
arcoursup, le portail 
national de préinscrip-
tion dans l’enseigne-

ment supérieur, référence plus 
de 13 000 formations postbac. 
Rien n’est plus normal que 
d’hésiter devant tous les choix 
qui s’offrent à vous ! Pour vous 
aider à faire un premier tri, 
posez-vous les quelques ques-
tions suivantes.

Le choix par disciplines

Quelles sont les matières qui 
vous plaisent le plus ? Et celles 
où vous avez les meilleures 
notes ? S’il y en a une ou deux 
qui correspondent aux deux 
critères, cela peut vous donner 
déjà des pistes pour vous orien-
ter. Par ailleurs, des disciplines 
que vous n’avez jamais étudiées, 
comme le droit, pourraient 
vous intéresser. Pour voir si une 
nouvelle filière peut vous plaire, 
vous pouvez suivre un MOOC 
(Massive Open Online Course, 
ou formation en ligne ouverte 
à tous) dédié à cette matière et 
faire le test d’auto-évaluation 
sur Parcoursup. 
Vous  pouvez  éga lement 
regarder sur la plate-forme les 
« attendus ». Ce terme désigne 
les compétences et les connais-
sances qu’il est recommandé de 
posséder pour entrer dans une 
filière et sans lesquelles vous 
pourriez avoir quelques difficul-
tés à suivre les cours.

Le choix par mode  

et durée d’apprentissage

Autre question à vous poser : 
avez-vous envie de faire de 
longues études ou plutôt de 
suivre un cursus court ? Si vous 
ne vous voyez pas des années 
sur les bancs de la fac, pensez 
à la possibilité d’effectuer une 
formation en apprentissage : 
en BTS (brevet de technicien 
supérieur), en DUT (diplôme 
universitaire de technologie), 
en DMA (diplôme des métiers 
d’art), en école de commerce… 
Ce mode de formation permet 
d’alterner l’école et l’entreprise, 
tout en étant payé. Réfléchis-
sez aussi à l’encadrement des 
études et à votre capacité à 
travailler en autonomie… ou 
pas ! Dans les classes prépas 
ou les BTS, vous serez suivi par 
une équipe pédagogique, tandis 
qu’en licence cela sera à vous 

de vous motiver pour travailler 
régulièrement.

Les aspects géographiques 

et financiers

Êtes-vous mobile ou préfé-
rez-vous rester dans votre zone 
géographique ? Et quel est votre 
budget ? Dans certaines écoles 
privées, les frais de scolarité 
s’élevent à plusieurs milliers 
d’euros par an, ce qui n’est pas à 
la portée de toutes les bourses. 
N’hésitez pas à aller poser des 
questions aux formations, puis 
aux étudiants sur le rythme de 
travail, la vie étudiante, etc., cela 
vous aidera à affiner vos choix.
Si vous n’êtes pas sûr de vous, 
faites un maximum de vœux. 
Ce n’est qu’à partir de la phase 
 d’admission, et si vous avez 
plusieurs réponses positives, que 
vous devrez vraiment choisir 
entre vos différents vœux. w 

Info
Entre la seconde  

et la terminale,  

54 heures par an  

sont dédiées  

à l’accompagnement  

à l’orientation.

Deux semaines pour mieux vous orienter 

La mise en place de la réforme de l’entrée à l’université en 2017 a engendré plusieurs nou-

veautés touchant le lycée, dont l’introduction des « semaines de l’orientation ». Cette mesure 

a vocation à vous aider à mieux appréhender votre orientation postbac. En pratique, celles-ci 

ont lieu à deux moments précis de votre année de terminale : la première avant votre premier 

conseil de classe (fin novembre-début décembre), et la seconde avant le deuxième conseil de 

classe (en février ou en mars). Ces semaines coïncident normalement avec les événements 

« orientation » organisés par les établissements d’enseignement supérieur de votre région : 

universités, écoles, instituts… L’occasion de les visiter et, quand c’est possible, de participer 

aux journées d’« immersion » en assistant pendant quelques heures à des cours comme si vous 

étiez un étudiant. Ce laps de temps doit également vous permettre de rencontrer des anciens 

élèves, voire des professionnels, avec qui vous aurez tout le loisir de discuter de votre projet et 

des possibilités de formation. L’idéal est de bien préparer vos questions en amont. EC

+



Orientation pas à pas

n 9

Calendrier 
     Parcoursup 2019

Voici, à titre indicatif, le calendrier de Parcoursup, prévu pour 2019.  

Les dates du bac n’étant pas connues à l’heure où nous mettons  

sous presse cette publication, quelques modifications sont possibles. 

Consultez le site parcoursup.fr pour connaître le calendrier définitif. 

Fin d’année 2018 é   Ouverture de la plate-forme d’affectation.

(Consultation des fiches de formations).

Mi-janvier 2019 é  Inscription et formulation des vœux.

Mi-mars 2019 é  Clôture des vœux sur la plate-forme d’affectation.

Fin mars 2019 é  Date limite de constitution des dossiers.

Mi-mai 2019 é  Accès aux décisions des établissements de formation.

é    Réponse aux propositions d’admission.

Attention : suspension des propositions d’admission pendant la durée 

des épreuves écrites du baccalauréat.

Fin juin 2019 é  Ouverture de la phase complémentaire.

Fin juillet 2019 é  Date limite de réponse aux propositions.

Été 2019 é  Inscription administrative dans la formation choisie.

Mi-septembre 2019 é  Clôture de la phase complémentaire.
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infos utiles
pour vous inscrire

Avant de vous lancer sur Parcoursup, comme devant tout nouvel outil, vous vous posez  

des questions. La procédure a des subtilités qu’il faut connaître. Voici les réponses qui vont  

vous aider dans votre démarche. De quoi aborder sereinement le parcours d’inscription.

Combien de vœux 

puis-je faire ?

Vous pouvez formuler dix vœux 

au maximum. Néanmoins, pour 

certaines formations à faibles 

effectifs (BTS, prépas…) ou très 

demandées (licence de droit, 

STAPS, PACES…), vous aurez 

la possibilité de faire un « vœu 

multiple ». Cette fonction vous 

permettra de postuler à plu-

sieurs cursus similaires, chacun 

comptant pour un « sous-vœu ». 

Attention toutefois, cette possi-

bilité est limitée à 10 sous-vœux 

par vœu multiple, avec un maxi-

mum de 20 sous-vœux au total. 

En revanche, il n’y a pas de 

nombre minimum de vœux à 

faire. Mais ce n’est pas parce 

que vous ne ferez qu’un seul 

vœu que cela forcera le logi-

ciel à vous l’accorder ! Mieux 

vaut réfléchir à plusieurs voies 

possibles, en particulier si vous 

visez des formations sélectives.

Puis-je postuler hors 

de mon académie ?

Pour les formations sélectives, 

comme les écoles d’ingénieurs, 

les écoles d’architecture, les 

 prépas, etc., vous postulez où 

bon vous semble.

Pour les licences, la règle d’af-

fectation de Parcoursup reste 

votre académie (déterminée 

par l’adresse de vos représen-

tants légaux). Mais vous avez 

la possibilité de postuler en 

dehors de cette zone géogra-

phique. Prudence, toutefois, 

seule une poignée de bacheliers 

– dont le nombre est fixé par les 

recteurs – verront leur dossier 

accepté. Toutefois, selon les 

informations délivrées fin sep-

tembre, lors de la conférence de 

presse de la ministre de l’Ensei-

gnement supérieur, Frédérique 

Vidal, cette année, les quotas 

des bacheliers hors académie 

devraient être revus à la hausse, 

ce qui permettra de faciliter la 

mobilité des étudiants. 

Comment savoir  

si une formation recrute 

via Parcoursup ?

Cliquez sur l’onglet «  Les 

formations », puis sur le lien 

« Rechercher une formation 

sur la plate-forme ». Entrez les 

critères de votre choix et lancez 

la requête. Voyez si ce que vous 

cherchez apparaît ou non dans 

les résultats.

Certaines écoles préfèrent 

conserver leur propre calen-

drier de recrutement et ne sont 

pas sur le portail national. Pour 

ces écoles hors Parcoursup, 

il faut suivre la procédure de 

candidature indiquée sur le site 

de l’établissement visé (souvent 

dans la rubrique « Admission »).

Dois-je classer  

mes vœux par ordre  

de préférence ?

Vous n’avez pas à classer 

votre liste de vœux par ordre 

de préférence. Toutefois, 

avant de pouvoir accéder à la 

confirmation d’un vœu, il vous 

sera demandé de saisir votre 

préférence dans la rubrique 

« Ma préférence ». Cette infor-

mation est confidentielle. Seule 

la CAES (commission d’accès 

à l’enseignement supérieur) 

pourra y avoir accès pour vous 

Si vous avez choisi 

définitivement  

la formation que  

vous souhaitez suivre, 

vous pouvez mettre 

en place une réponse 

automatique, ce qui vous 

évitera d’être connecté  

en permanence  

à la plate-forme.

1

10

2

3 

4 





Formations post Bac 

3 fi lières... un tremplin vers le Sup !

92%
taux de réussite aux examens

 25 formations de Bac +2 à Bac +5 sur 3 sites de formation (nous consulter) : ESSYM Rambouillet (78), 

Antennes St-Quentin-en-Yvelines (78) et Gennevilliers (92).

Résidences étudiantes à proximité.

Facilitez votre entrée en apprentissage

grâce à notre séminaire d’intégration (25, 26, 27 juin 2019) 
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BTS
Support à l’Action

Managériale

2 ans

BTS
Gestion de

la PME

2 ans

Diplôme
Assistant(e) RH

1 an

BTS
Comptabilité 

et Gestion
2 ans

Ressources Humaines Management Spécialisé Gestion/Comptabilité/Finance

DCG
Dîplôme de 

Comptabilité et
de Gestion

2 ou 3 ans

12 Masters + 1 DSCG

4 Diplômes à Bac +4 dont 1 Titre Paie

2 Licences + 1 Titre Paie

8 jeunes sur 10
trouvent un emploi dans les 

7 mois après l’obtention
de leur diplôme

Portes Ouvertes
essym.fr ¥ 01.34.83.95.78
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faire de nouvelles propositions 
si vous êtes sans solution. 

Que mettre dans  

mes candidatures ?

Pour chaque candidature 
électronique effectuée, on 
vous indique les pièces à 
fournir  : bulletins de notes, 
appréciations des professeurs, 
motivation… Pour chaque vœu 
exprimé, vous allez rédiger vos 
motivations dans un espace de 
la plate-forme baptisé « Projet 
de formation motivé ». 
Les formations sélectives 
peuvent aussi vous demander 
un CV. Certains établissements 
recrutent sur concours ou 
entretiens  : pour compléter 
votre dossier, vous devrez 
parfois effectuer le règlement 
des frais de candidature liés à 
l’organisation de ces épreuves. 
Si vous ne réglez pas ces frais, 
votre candidature ne sera pas 
prise en compte.

Quelles réponses 

vais-je recevoir  

des formations ?

Pour chaque vœu de licence, 
vous aurez dans Parcoursup 
trois réponses possibles  : 
«  oui  », «  oui, si  » ou «  en 
attente ». L’université ne peut 
pas vous répondre « non ». Elle 
répond « oui » si votre profil 
correspond aux attendus pour 
réussir dans la filière demandée. 
Elle répond « oui, si » si votre 
profil nécessite que vous sui-
viez un parcours personnalisé 
(modules de renforcement, 
licence en quatre ans…). Si la 
capacité d’accueil est dépas-
sée, le logiciel de Parcoursup 
vous met «  en attente  ». À 
mesure que des places se 
libèrent, vous verrez alors la 
proposition « oui » ou « oui 
si » s’afficher pour vous.

Pour chaque vœu en forma-
tion sélective (classes prépa-
ratoires, BTS, écoles d’ingé-
nieurs…), les établissements 
peuvent répondre par « non », 
si vous n’avez pas le niveau 
requis, « oui » ou « en attente ». 
Ils examinent votre dossier 
selon leurs critères propres, 
indiqués dans leur fiche sur 
Parcoursup (notes, apprécia-
tions des professeurs, motiva-
tion, CV, concours d’épreuves 
écrites et/ou orales…). 

Comment les  

universités vont-elles 

faire leur choix ?

Les universités vont s’appuyer 
sur les « attendus » définis au 
niveau national puis, dans 
certains cas, affinés avec des 
spécificités locales, pour déter-
miner si vous avez le profil 
pour réussir dans la licence 
demandée. Elles prendront 
également en compte votre 
motivation (espace « Projet de 
formation motivé » à remplir 
pour chaque vœu), ainsi que 
l’avis du conseil de classe de 
terminale, via la fiche Avenir.

Qu’est-ce que  

la fiche Avenir ? 

La fiche Avenir est l’un des 
éléments qui sera pris en 
compte dans l’examen de votre 
dossier de candidature par les 
établissements d’enseignement 
supérieur. C’est sur ce docu-
ment que le conseil de classe 
donnera son avis sur les vœux 
d’orientation que vous avez 
formulés sur Parcoursup. 
Dans cette fiche, il peut y avoir : 
votre classement par matière, 
la moyenne des notes que vous 
avez obtenues au cours des 
deux premiers trimestres de 
l’année de terminale, l’avis des 
professeurs sur votre méthode 

de travail, votre autono mie, 
votre capacité à vous investir, 
votre esprit d’initiative, etc. 

Jusqu’à quand  

puis-je me décider ?

Lorsque les réponses des for-
mations commenceront  à 
arriver, vous n’aurez pas à 
vous décider immédiatement. 
C’est uniquement lorsque vous 
aurez deux réponses positives 
(deux « oui » ou un « oui » et 
un « oui, si ») que vous devrez 
faire un choix entre ces deux 
formations. Mais vous restez 
dans tous les cas en lice sur les 
autres formations dont vous 
attendez une réponse. Plus 
la procédure avance, plus le 
délai de réponse est raccourci. 
Dans tous les cas, vous rece-
vrez des alertes par SMS ou 
par mail pour vous signaler 
quand vous approcherez de la 
date de limite pour faire votre 
choix. Une nouveauté cette 
année : si vous connaissez déjà 
la formation que vous voulez 
suivre, un système de « réponse 
automatique  » vous permettra 
de définir votre réponse par 
avance. Cela vous évitera d’être 
connecté en permanence à la 
plate-forme.  

Et si je n’ai aucune 

réponse positive ?

Vous n’aviez postulé que dans 
des licences en tension ou des 
formations sélectives, et vous 
n’avez aucune proposition 
d’admission ? Après les résul-
tats du bac, la CAES, instance 
pilotée par chaque recteur, se 
réunira chaque semaine pour 
vous proposer des affectations. 
Pensez également à vous ren-
seigner sur les formations hors 
Parcoursup qui sont nom-
breuses à disposer de places 
vacantes. w 

5

6

7

8

9

10

 Retrouvez 

nos actus 

spécial 

Parcoursup 

sur

Info+
Des quotas  

de boursiers

sont fixés par  

le rectorat de  

chaque académie, 

dans toutes  

les filières,  

sélectives ou non.





OSTEOPATHE DEVENEZ

L’Ecole d’Ostéopathie, La Référence depuis 1991

ENREGISTRÉ AUPRÈS DU

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÈRIEUR
1991 2007

AGRÉÉ PAR

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

2011

HABILITÉ PAR LE

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETUDIEZ à ISOstéo Lyon

Campus Lyon Ouest Écully I 04 78 43 24 50 I www.isosteo.fr

Formation post-bac agréée par le Ministère de la Santé depuis 2007

Diplôme d’Ostéopathe D.O enregistré au RNCP de Niveau I depuis 2011

Formation certifiée VériSelect Ostéopathie Excellence depuis 2018

Formation initiale 5 années, 5 000 heures : théorique, pratique et clinique

Complétée par des formations spécialisées ostéopathiques :

Animale, Echoscopie, Internationale, Pédiatrie, Sport, etc...
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 Parcoursup : 
comment se repérer 
sur la plate-forme 
Une fois sur le site Parcoursup.fr, vous pouvez vous sentir perdu devant les différentes étapes 

de la procédure. Comment vous inscrire ? Quelles informations faut-il fournir ? Comment 

trouver les formations qui vous intéressent et faire vos vœux d’orientation ? Voici une sélection 

de pages extraites du site (version 2018), avec des conseils pour vous aider.

Attention !
Certains éléments 
de la procédure 
peuvent évoluer. 

Pour vous renseigner, 
rendez-vous sur 

www.parcoursup.fr.

D
ès le mois de janvier 
20 19, vous pourrez 
vous inscrire sur le 

site de Parcoursup. Il s’agit de 
la plate-forme nationale de 
préinscription en première 
année d’études supérieures. 

Destinée aux bacheliers 2019 
et aux étudiants en réorien-
tation, elle recense quelque 
13 000 formations. Grâce à ce 
portail, vous pouvez consulter 
des informations sur les diffé-
rentes formations postbac, 

émettre des vœux, recevoir des 
propositions d’admission et y 
répondre. Nous avons conçu ce 
pas-à-pas illustré pour faciliter 
vos démarches tout au long de 
la procédure. À consulter sans 
modération !
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1

Première visite

Cliquez sur « Accéder à mon 

dossier », puis « Créer mon dos-

sier 2019 ». Après avoir accepté 

la charte, saisissez votre date 

de naissance, votre numéro de 

téléphone mobile (pour rece-

voir des alertes) et votre INE 

(identifiant national élève). 

Contrôlez et corrigez si besoin 

les informations qui s’affi chent.

2

Identifi cation

Parcoursup vous donne ensuite 

votre numéro de dossier. 

Notez-le bien ainsi que votre 

code confidentiel, car ils ne 

seront affichés qu’une seule 

fois. Le mot de passe doit 

contenir 12 caractères, dont au 

moins deux majuscules, deux 

minuscules et deux caractères 

spéciaux. 

3 

Validation 
de l’adresse e-mail
Renseignez une adresse e-mail 

valide sur laquelle vous allez 

recevoir un code pour vérifi er 

que l’e-mail déclaré est bien le 

vôtre et qu’il fonctionne. Vous 

devrez saisir ce code dans votre 

dossier lorsqu’il vous sera 

demandé. Attention, ce code 

n’est pas celui qui vous servira 

à entrer ensuite sur le site.  
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4 

Critères sociaux

En saisissant sur cette page les 

informations demandées (il 

vous faudra l’avis fiscal 2018 

de vos parents), vous pouvez 

savoir si vous avez droit à 

une bourse. Cela ne remplace 

toutefois pas le DES (dossier 

social étudiant), à constituer 

auprès du CROUS (centre 

régional des œuvres universi-

taires et scolaires) pour deman-

der une bourse (même si votre 

dossier Parcoursup est transmis 

au CNOUS [Centre national 

des œuvres universitaires et 

scolaires] pour vous éviter des 

saisies inutiles).

5

Artiste ou sportif

Si vous êtes artiste ou sportif 

de haut niveau, cochez la 

ligne adéquate. Sinon, laissez 

« Aucun des deux » et validez.

6

Scolarité

Si les champs de vos cinq 

années précédentes de scola-

rité sont prérenseignés, vérifi ez 

la véracité des informations et 

corrigez-les éventuellement. Si 

rien n’est rempli, c’est à vous de 

mentionner en quelle classe et 

dans quel établissement vous 

étiez pour chacune de ces cinq 

années.  



DEVENEZ UN MANAGER 

RESPONSABLE

ET OUVERT SUR LE MONDE
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❱ | 3 PARCOURS POST-BAC 
    AU CHOIX

❱ | INSCRIPTION 
    HORS PARCOURSUP

❱ | ENSEIGNEMENT 
    EN FRANÇAIS 
    OU EN ANGLAIS

L’ÉTUDIANT 
| 2018 

1er

 BACHELOR
 FRANÇAIS
  POUR L’ OUVERTURE   
  INTERNATIONALE

04 67 10 25 58 
concours.bachelor@montpellier-bs.com 

montpellier-bs.com
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7

Baccalauréat
Cette page est en principe bien 

remplie. Si les champs ne sont 

pas renseignés ou que vous 

constatez une erreur, à vous 

de rectifier les informations. 

Vous avez un handicap ? Lisez 

les informations « Handicap ». 

Des conseils vous sont pro-

digués, notamment celui de 

prendre contact rapidement 

avec les formations auxquelles 

vous postulez.

8

Apprentissage
En plus des 10 vœux dans des 

formations sous statut scolaire, 

vous pouvez formuler jusqu’à 

10 vœux en apprentissage. La 

condition pour être accepté : 

fournir un contrat d’appren-

tissage signé par votre futur 

employeur. Dès janvier, il faut 

donc se mettre à chercher un 

employeur en parallèle.

9

Recherche 
de formations

Via le moteur de recherche, 

vous pouvez trouver des 

formations par domaine ou 

spécialité, par académie… Sur 

la droite, cochez les options 

«  apprentissage », « sportif de 

haut niveau », « artiste de haut 

niveau » ou « à distance uni-

quement ». Tous les vœux ajou-

tés s’inscrivent directement 

dans votre liste.  



établissement d’enseignement supérieur privé et

technique reconnu par l’état

L’IMMOBILIER, 
DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

97 % d’embauchés à l’issue des différentes formations

CAMPUS PARIS CAMPUS NANTES CAMPUS MARSEILLE
ANTENNE MONTPELLIER

CAMPUS BORDEAUX CAMPUS LYON

MaStèreS profeSSioNNelS (Bac +5)
(Certifiés niveau I )

audit expertise conseil
administration et Gestion immobilière
aménaGement et promotion immobilière
inGénierie de la Finance immobilière

Bachelor GeStioNNaire 
d’affaireS iMMoBilièreS (Bac+3)
(Certifié niveau II )

Gestion, transaction, syndic

établissement d’enseignement supérieur privé et technique reconnu par l’état

www.groupe-espi.fr   -   recrutement@groupe-espi.fr 

Journée Portes ouvertes nationale

Campus lyon, Marseille, nantes et Paris : 

samedi 26 janvier 2019

N°1 au classement SMBG depuis 9 ans
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10

Choix des vœux

Pour ajouter une formation à 

votre liste de vœux, il faut lire 

tous les onglets d’information 

(établissement, formation, 

caractéristiques, examen du 

dossier, réussite/débouchés, 

contexte et chiffres, frais), 

puis cocher la case « J’ai pris 

connaissance de toutes les 

informations » et enfin cliquer 

sur le bouton « Ajouter à la liste 

de vœux ». 

11

Vœux multiples

Si vous postulez à plusieurs 

formations de même type 

(par exemple, CPGE [classe 

préparatoire aux grandes 

écoles] voie MPSI [mathéma-

tiques, physique et sciences de 

l’ingénieur] ou BTS [brevet 

de technicien supérieur] de 

communication) dans votre 

académie, ces vœux s’inscriront 

automatiquement comme 

sous-vœux, sous la ligne « vœu 

multiple national ».

12

Préférence

Vous devez impérativement 

remplir l’onglet « Ma préfé-

rence  ». Cette information 

servira uniquement à la CAES 

(commission d’accès à l’ensei-

gnement supérieur) dans le cas 

où vous n’auriez aucune propo-

sition d’admission.  
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13

Année de césure

Pour demander une année 

de césure, cochez la case 

correspondante, puis cliquez 

sur «  Demander une année 

de césure  ». La proposition 

d’admission dans la formation 

ne signifie pas qu’il y a accord 

pour la césure. Un entretien 

pourra être organisé avant que 

le directeur de l’établissement 

ne prenne une décision.

14

Projet de 
formation motivé

En une dizaine de lignes, mon-

trez votre intérêt pour l’éta-

blissement. Présentez vos qua-

lités, les démarches que vous 

avez entreprises pour mieux 

connaître la formation, les 

points forts de votre parcours 

scolaire (et les compétences 

acquises dans et hors du lycée). 

Faites relire votre texte avant 

de le confi rmer.

15

Création du CV

Remplissez les cinq rubriques : 

format ion, compétences, 

expérience professionnelle, 

langues, centres d’intérêt. 

Pour en supprimer une (sauf 

« Formations » et « Langues »), 

cliquez dessus. Pour en ajouter 

une, cliquez sur « Ajouter une 

rubrique  ». Elle viendra se 

placer automatiquement en 

dernière position.  



École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

www.esra.eduEnseignement supérieur technique privé

Paris  -  Nice  -  Rennes  -  Bruxelles 

Diplômes visés par l’État à BAC +3 et BAC +5

Titres certifiés RNCP Niveau II

FORMATIONS 
AUX MÉTIERS 
du CINÉMA, 
du SON et
du FILM 
D’ANIMATION
Formations hors 
Parcoursup
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16

Proposition 
d’admission

Si une école vous fait une pro-

position, vous pouvez répondre 

« Oui » et/ou « Je maintiens », 

si vous êtes encore sur liste 

d’attente d’une formation qui 

a votre préférence. En fonction 

de votre rang, vous estimerez 

vos chances de progresser dans 

la liste d’attente. N’oubliez pas 

de « renoncer » aux vœux qui 

ne vous intéressent plus pour 

libérer des places aux autres 

candidats. 

17

Suppression 
de candidatures

Une fois la date de saisie des 

vœux clôturée, vous pouvez 

retirer un vœu de votre liste 

en le supprimant s’il n’est 

pas confirmé. Si vous l’avez 

confi rmé, il suffi t d’y renoncer.

Questions pratiques
• Où trouver mon INE (identifi ant national élève) ?
Il s’agit de 10 chiffres + 1 lettre ou de 9 chiffres + 2 lettres, qui fi gurent sur vos bulletins de notes, sur 
vos relevés de notes du bac et, pour les étudiants, sur votre carte d’étudiant. Si vous êtes scolarisé à 
l’étranger ou non scolarisé, cochez « Je n’ai pas d’INE » et renseignez vos coordonnées dans l’onglet 
« État civil ». 
• Que faire si je perds mon code confi dentiel ? 

Vous pouvez demander à le recevoir à l’adresse e-mail que vous avez indiquée lors de votre inscription. 
Pour cela, cliquez sur « Numéro de dossier ou mot de passe oublié ? » sur l’écran d’accueil et remplissez 
le formulaire de demande. 
• À bac + 1, dois-je passer par Parcoursup pour me réorienter ? 

Oui. Si vous voulez changer d’établissement. Les réorientations au sein d’une même université sont 
souvent gérées en interne (renseignez-vous auprès de l’administration).
• Comment savoir si mes vœux sont confi rmés ?

Vous pouvez vérifi er l’état de chacun des vœux (« Confi rmé » ou « À confi rmer ») depuis votre dossier. 
L’état « Confi rmé » doit être indiqué pour toutes les formations auxquelles vous êtes candidat. 



Pour aller plus loin I www.ucpa-formation.com

DEVENEZ UN PROFESSIONNEL 
 DES METIERS DU SPORT,  

DES LOISIRS ET DE L’ANIMATION

QUEL PROFIL POUR QUEL PARCOURS ?

Créé en 1976, association loi 1901, acteur de l’économie 
sociale et solidaire, UCPA Formation est habilité par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports à délivrer des 
formations diplômantes qui permettent d’accéder aux 
métiers d’animateur, d’éducateur sportif ou de moniteur.

Chaque année 3500 jeunes sont formés à l’animation 
volontaire en obtenant un BAFA ou un BAFD, et 460 000 
heures de formation professionnelle sont dispensées à  
1800 jeunes dont 860 en apprentissage, dans le cadre 
de cursus pré-qualifiants ou qualifiants, de diplômes 
d’Etat, et de modules de perfectionnement (BPJEPS, 
DEJEPS, DE…)

↘ Vous avez au moins 17 ans

↘ Vous voulez devenir animateur

     occasionnel, pour encadrer  

     les enfants en colonie ou en

     centre de loisirs

↘ Vous avez au moins 21 ans

↘ Vous êtes titulaire du BAFA

↘ Vous avez plusieurs années

     d’expérience dans l’animation

↘ Vous voulez devenir directeur

     de colonie ou de centre de loisirs

↘ Vous avez au moins 18 ans

↘ Vous voulez devenir animateur

     professionnel, éducateur

     sportif, ou moniteur pour

     encadrer tous types de publics

     dans différentes disciplines ou

     dans une seule spécialité

BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions

d’Animateur

BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

de Directeur

BPJEPS
Brevet Professionnel de la

Jeunesse de l’Education 

Populaire et du Sport

UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de 
jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale . Crédits photos : V.Colin - 2018_999
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Les vœux multiples,
 c’est quoi ?
Si les souhaits d’orientation sur Parcoursup sont limités à dix, vous pourrez postuler à un nombre plus 

important de formations dans certains cas, par l’intermédiaire des « vœux multiples ». Explications.

D 
i x  v œ u x  a u  m a x i -
mum ! La règle sur la 
plate-forme Parcoursup 

est claire : vous ne pourrez 
pas formuler plus de 10 vœux 
lors de la phase principale 
d’affectation dans l’enseigne-
ment supérieur, qui s’ouvre 
mi- janvier 2019. Toutefois, vous 
aurez la possibilité de postuler 
à un nombre plus important de 
formations par l’intermédiaire 
des « vœux multiples ».

Pas plus de 20 « sous-vœux »
Appelé anciennement « vœu 
groupé  », le vœu multiple 
vous permet de candidater en 
même temps pour plusieurs 
cursus similaires. Par exemple, 
dans les formations les plus 
demandées ou à faibles effec-
tifs, comme les BTS (brevets de 
technicien supérieur), les DUT 
(diplômes universitaires de 
technologie), certaines licences 
et la PACES (première année 
commune aux études de  santé) 
hors Île-de-France, ou les 
classes prépas. En région pari-
sienne, par exemple, il existe 
une trentaine de classes prépa 
MPSI (mathématiques, phy-
sique et sciences industrielles). 
Dans Parcoursup, le candidat 
pourra faire un seul vœu re-
groupant toutes ces prépas, 
qui compteront chacune pour 
un « sous-vœu ». Les DCG 
(diplômes de comptabilité et 
de gestion) sont également 

regroupés à l’échelle nationale. 
Attention, l’option des vœux 
multiples n’est pas illimitée. 
Vous aurez la possibilité de 
formuler jusqu’à 10 sous-vœux  
par vœu multiple, avec un 
maximum de 20 sous-vœux au 
total. Ainsi, si vous faites deux 
vœux multiples avec chacun 
dix sous-vœux, vous aurez 
atteint la limite.

La règle d’inscription :  
votre académie !
La possibilité de candidater de 
manière groupée vise à encou-
rager le regroupement en cas 
de proximité géographique 
des formations dont le cursus 
est similaire. Plusieurs univer-
sités sur un même territoire 
et proposant la même licence 
peuvent ainsi partager un 
même vœu multiple.
À noter : bien que la règle d’af-
fectation reste l’académie, vous 
pourrez postuler en dehors 

de cette zone. Le ministère 
de l’Enseignement supérieur 
invite toutefois à la prudence. 
Seule une poignée de bache-
liers — dont le nombre est fixé 
par le recteur de chaque acadé-
mie — verront leurs dossiers 
acceptés. Vous voilà prévenu !

PACES en Île-de-France : 
l’exception
Tous les lycéens, quelle que 
soit leur origine géographique, 
peuvent  pos tu ler  à  une 
PACES francilienne. Ce vœu, 
qui compte pour un parmi les 
10 vœux possibles, comporte 
7  sous-vœux correspondant 
aux UFR médicales franci-
liennes. Que vous en sélection-
niez un ou sept, ces sous-vœux 
ne sont pas décomptés du 
nombre total de sous-vœux 
autorisé. Il est donc conseillé 
de les cocher tous pour multi-
plier vos chances d’admission 
en Île-de-France. w

Apprentissage : un bonus de 10 vœux supplémentaires 

Sur Parcoursup, vous pouvez doubler le nombre de vos vœux en vous inscrivant à la fois dans 

des formations en apprentissage et des formations sous statut scolaire. Un choix qui peut se 

révéler astucieux pour être sûr d’obtenir une place à la rentrée. Mais il est fortement recom-

mandé de ne pas se limiter à des formations en alternance, ainsi vous pourrez toujours rebon-

dir au cas où vous ne trouveriez pas d’employeur. Simple principe de précaution… 

Pour sélectionner les formations en apprentissage qui vous intéressent (10 vœux au maxi-

mum),  utilisez la recherche avancée sur le moteur de recherche interne en cliquant sur l’onglet 

« Critères spécifiques » et cochez la case « Formation en apprentissage ». Comme les forma-

tions classiques, celles en apprentissage sont regroupées par spécialité sous forme de vœux 

mul tiples. Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu. 

Vous pouvez en choisir jusqu’à 10. EV

Info+
La demande  
d’une CPGE 
avec et sans internat 

dans un même  

établissement 

compte pour un seul 

sous-vœu.
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OUR VOTRE RÉUSSITE

Systè
mes embarqués

Cyber-sé
curité

Actuariat

Big Data

E-santé

Environnement

Energie

Aéronautique

Smart construction

Automobile

Finance quantitative

Bâtiment

Mécatronique

Espace

Technologies numériques

Ouvrages d’art

Systèmes connectés

D’INGÉNIEURS
8 GRANDES ÉCOLES

2 VOIES D’ACCÈS

14 CAMPUS

AVENIRBAC ouvert aux Terminales S et STI2D

AVENIRPLUS ouvert aux Bac+1 à Bac+4
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La fiche Avenir, 
une somme d’infos
Elle comporte vos notes, les appréciations de vos professeurs, l’avis sur  

votre projet… Jointe à votre dossier, cette fiche sera prise en compte dans 

l’examen de votre candidature sur Parcoursup. Voici à quoi elle ressemble.

P
ièce maîtresse du dos

sier de candidature dans 

l’enseignement supé

rieur, la fiche Avenir affiche vos 

notes, les appréciations de vos 

professeurs et l’avis favorable 

ou non du conseil de classe 

par discipline pour votre vœu 

d’orientation. Y figurent aussi 

les « compétences transver

sales » : autonomie, méthode 

de travail, capacité d’investisse

ment, etc. Des informations qui 

peuvent se révéler précieuses 

pour votre orientation car elles 

permettent de se faire une idée 

de votre attitude face à cer

taines situations de travail. 

Appréciations scolaires

La fiche comporte votre clas

sement pour chacune des 

matières, ainsi que la moyenne 

des notes que vous avez 

obtenues au cours des deux 

premiers trimestres de l’année 

de terminale. Les professeurs 

y donnent leur avis sur votre 

méthode de travail, votre auto

nomie, votre capacité à vous 

investir, votre esprit d’initia

tive… Le chef d’établissement 

ajoute son appréciation sur 

votre aptitude à réussir dans 

la formation visée. Enfin, le 

conseil de classe émet un avis 

sur votre projet d’orientation 

(favorable ou non favorable).

Compétences 

transversales

La fiche met aussi en valeur 

vos compétences transversales. 

Des cases sont ainsi prévues 

pour décrire toutes les initia

tives prouvant votre capacité à 

vous engager dans les disposi

tifs scolaires et périscolaires, ou 

à être autonome. Participer au 

CVL (conseil de vie lycéenne), 

à la MDL (maison des lycéens), 

faire un sport avec l’UNSS 

(Union nationale du sport 

scolaire), se présenter aux élec

tions de délégués… tout cela 

est valorisé par la commission 

chargée de remplir votre fiche 

Avenir. Chaque établissement 

est autonome pour donner ses 

appréciations.

Un plus pour se démarquer

Dans certaines formations, les 

notes des compétences trans

versales sont prises en compte, 

même si ce n’est pas le princi

pal critère qui va faire accepter 

un candidat. Savoir qu’un élève 

n’hésite pas à s’engager dans 

la vie de son lycée témoigne 

d’une forme de maturité 

appréciable, notamment dans 

les cursus où les étudiants sont 

responsabilisés très tôt. En 

revanche, ces compétences ne 

peuvent pas être considérées 

comme des critères décisifs 

puisque les conditions d’appré

ciation ne sont pas harmoni

sées au niveau national. 

Un élément parmi d’autres

La fiche Avenir n’est pas le seul 

élément pris en compte dans 

l’examen de votre candidature 

par les établissements de l’en

seignement supérieur. L’avis 

du conseil de classe ne vous 

interdira pas d’intégrer une 

formation, et votre dossier sera 

dans tous les cas examiné par 

les universités. De plus, vous 

avez la possibilité d’appuyer 

votre motivation pour cha

cun des vœux formulés, dans 

l’espace « Projet de formation 

motivé » de Parcoursup. w

Remplie par l’équipe 

pédagogique du lycée, 

la fiche Avenir est  

ajoutée systématiquement  

au dossier des candidats  

sur Parcoursup.

Info+
La demande  

d’une CPGE 

d’un même établis-

sement avec et sans 

internat compte pour 

un seul sous-vœu.



ÉTIOPATHE
DEVENEZ

L’ÉTIOPATHIE : DÈS AUJOURD’HUI,
LA MÉDECINE DE DEMAIN

APPRENEZ
À SOIGNER

DURABLEMENT

ET EFFICACEMENT

EXERCEZ
UNE PROFESSION

EN PLEIN ESSOR

DESSINEZ
LE PAYSAGE

DU FUTUR

www.etiopathie.com
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Ce que les universités
regardent dans votre dossier
Sur Parcoursup, chaque candidature est étudiée à la loupe par les universités. Notes, 

appréciations, motivation de l’élève… Tour d’horizon des éléments que les établissements 

prennent en compte pour classer les dossiers.

C
omment les univer-
sités classent-elles les 
dossiers des futurs 

bacheliers ? Sur Parcoursup, 
elles affichent leurs « atten-
dus » et, pour certaines, leurs 
préférences selon la spécificité 
de leurs cursus. Une commis-
sion des vœux (regroupant 
enseignants et responsables de 
formation) est constituée pour 
chaque formation. Son rôle ? 
Examiner les candidatures en 
fonction des critères fixés. Il 
est important que vous preniez 
bien connaissance de ces cri-
tères dans l’onglet « Examen 
du dossier », avant de postuler à 
une formation. 

Attendus nationaux  

et déclinaisons locales

Les universités vont d’abord 
procéder à un premier tri grâce 
à un outil d’aide à la décision. 
À chaque dossier correspond 
une note finale, qui prend en 
compte des éléments quantita-
tifs (notes) et qualitatifs, comme 
les éléments de la fiche Avenir. 
Charge ensuite à la commission 
d’établir si votre profil corres-
pond aux caractéristiques de 
la formation que vous deman-
dez. Des attendus ont ainsi été 
définis pour chaque mention 
de licence. Par exemple, en 
droit, il vous faudra « mobiliser 
des compétences d’expression 

écrite et orale qui témoignent 
de qualités rédactionnelles et 
oratoires », ou, en psychologie, 
« faire preuve de curiosité 
intellectuelle et plus particuliè-
rement pour les sciences hu-
maines ». Ces attendus peuvent 
ensuite être déclinés par les 
universités au regard de la par-
ticularité de leurs cursus.

Notes, appréciations  

et motivation

D’une manière générale, dans 
les établissements, trois élé-
ments vont être pris en compte :
• vos résultats scolaires obte-

nus en première et en termi-

nale, voire à certaines épreuves 
anticipées du baccalauréat ;
• la fiche Avenir, qui com-
prend pour chaque discipline 
enseignée votre moyenne des 
deux premiers trimestres de 
terminale, votre classement, les 
appréciations des professeurs, 
et l’avis du conseil de classe 
du deuxième trimestre sur la 
pertinence de votre projet de 
formation ;
• votre motivation, que vous 
pouvez décrire pour chaque 
vœu dans l’espace « Projet de 
formation motivé ».

Focus sur les  

résultats scolaires

L’examen rigoureux des résul-
tats scolaires est incontournable 

dans les licences en tension mais 
pas seulement. « C’est un élé-
ment essentiel et tangible pour 
déterminer si l’étudiant a besoin 
d’un parcours adapté ou non », 
explique un président d’univer-
sité. Les notes servent à définir 
si vous intégrerez directement 
la formation ou si cet accès est 
conditionné au suivi d’un dispo-
sitif de remise à niveau dans le 
cadre des « oui, si ».

Des bonus en  

fonction des options

Pour départager des dossiers 
similaires, les universités valo-
risent certains éléments du par-
cours du lycéen en cohérence 
avec la formation demandée. Il 
peut s’agir de cours de latin ou 
de grec suivis jusqu’en termi-
nale, ou du fait d’être inscrit en 
classe européenne ou en section 
internationale. De même, si 
vous avez choisi en terminale 
des options en lien avec votre 
projet de formation, cela sera 
considéré comme un élément 
favorable. Les établissements 
peuvent aussi tenir compte des 
séjours à l’étranger, de l’enga-
gement citoyen ou associatif, 
des compétences sportives, etc. 
Raison pour laquelle il est 
important de mentionner ces 
expériences au moment de rem-
plir votre CV ou votre projet de 
formation motivé. w

Passions, 

engagements, 

qualités… 

Le CV doit faire 

ressortir vos traits  

de personnalité 

et votre parcours. 

Des informations 

importantes aux yeux 

des responsables  

de formation.

+
Conseil
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Comment remplir
votre CV ?
Dans votre dossier Parcoursup, il vous est demandé de créer votre curriculum vitae. Y auront 

accès de nombreuses formations postbac. Nos conseils pour compléter les différentes parties.

Prénom NOM 
Coordonnées

FORMATION

éIndiquez vos diplômes : 

l   le bac que vous préparez, en rappelant la spécialité  

et les options (indiquez votre établissement) ;

l  le brevet (précisez si vous avez une mention) ;

l   le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) :  

si vous l’avez ou le préparez, ajoutez-le.

COMPÉTENCES

éNe mettez pas seulement « informatique », précisez : 

« Maîtrise des logiciels Word, Excel… »,  

« Notions de programmation (HTML, C++, JavaScript…) ».

éPensez aux compétences acquises lors de stages  

ou de jobs (encadrement d’enfants dans un centre  

de loisirs, entraîneur sportif de juniors…), à vos activités 

extrascolaires (chaîne YouTube, blog…).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

éValorisez votre stage d’observation de troisième.

éAjoutez vos autres stages ou jobs en précisant leur durée, 

le lieu. Décrivez en quelques mots ce que vous avez fait.

LANGUES

éVous pouvez en citer deux. Pour chacune, précisez  

votre niveau en vous basant sur le CECR (Cadre européen 

commun de référence pour les langues). Au bac, vous avez 

normalement atteint le niveau B2 en LV1. 

éAjoutez vos séjours linguistiques (supérieurs à un mois) 

en précisant leur durée et le contexte.

CENTRES D’INTÉRÊT

éDéveloppez-les : pour « lecture », donnez des détails  

sur vos goûts (littérature russe, mangas…). 

éIndiquez quel(s) sport(s) vous pratiquez, à quel niveau, 

depuis combien d’années…

Curriculum vitae

3

4

+
Par défaut,  

le CV comprend  

cinq rubriques : 

vous pouvez en 

supprimer certaines 

(sauf « formations » et 

« langues ») et en 

ajouter d’autres.

Relisez bien  

votre CV avant 

d’envoyer  

vos candidatures.

Le projet de 

formation motivé 

doit évidemment être 

adapté en fonction  

de la filière visée.

Conseil

1

2

Personnalisez votre lettre.  

Pas de copier-coller sur Internet  

ni de texte soufflé par vos parents,  

cela se repère tout de suite !

Attaquez avec votre projet  

professionnel. Si vous n’en avez 

pas, partez des attendus de la filière 

demandée.

Mettez un ou deux exemples  

pour illustrer vos arguments.

Faites relire votre lettre par un tiers 

pour traquer les fautes d’orthographe.

Projet de formation  

motivé
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REJOIGNEZ 
LE MONDE DE LA 
COMMUNICATION !

  PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
  DE BAC À BAC+5

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT - NIVEAU I

Admission 1ère année à bac, bac+1

 >   Spécialisations professionnelles
 >   Des parcours internationaux
 >   Des 5èmes années en alternance

 PROGRAMME 
BTS COMMUNICATION
  DIPLÔME D’ÉTAT  

# AUDACIEUSE
Astrid, 4ème Année, 
Programme Grande École

Présidente de l’association
Humaniscom.
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Plan B : la procédure 
complémentaire
Vous n’avez obtenu aucune proposition en procédure principale ? La filière que vous visiez  

affiche complet ? Le site offre la possibilité de s’inscrire une deuxième fois. Explications de  

la procédure complémentaire de Parcoursup, qui peut vous sauver la mise.

L
a procédure complémen

taire de Parcoursup a 

été instaurée pour que 

toutes les formations puissent 

remplir leurs classes. Comme 

son nom l’indique, elle est 

« complémentaire » à la prin

cipale. Elle vous permet de 

formuler de nouveaux vœux, 

en parallèle des premiers, 

là où des places sont encore 

disponibles. Cette procédure 

est ouverte à tous les élèves, 

y compris ceux qui ont déjà 

accepté une proposition. Les 

candidats qui n’ont jamais 

été sur Parcoursup peuvent 

également rattraper le coche 

en s’y inscrivant. Si c’est votre 

cas, vous aurez alors des infor

mations à renseigner pour 

compléter votre dossier.

Ouverte à tous
La phase complémentaire 

s’adresse à tout le monde, 

mais en particulier à ceux qui 

n’ont reçu aucune proposition 

en phase principale, ceux qui 

n’ont pas confirmé de vœux 

à temps ou ceux qui sont 

toujours en attente après la 

 deuxième période d’admis

sion. Si vous êtes dans l’un de 

ces cas, vous pouvez postuler 

à toutes les formations (sélec

tives ou non) qui ont des 

places non pourvues. Vous êtes 

également concerné si vous 

avez déjà accepté une propo

sition d’admission en phase 

principale et que vous souhai

tez faire de nouveaux vœux. 

Si vous recevez une proposi

tion en phase principale et une 

ou plusieurs propositions en 

procédure complémentaire, 

et que vous en acceptez une, 

toutes les autres s’annuleront.

Si vous avez eu une proposi

tion en filière sélective (BTS 

[brevet de technicien supé

rieur], DUT [diplôme univer

sitaire de technologie], CPGE 

[c lasse  préparatoire  aux 

grandes écoles]…) lors de la 

phase principale, vous pourrez 

aller en phase complémen

taire uniquement pour des 

filières non sélectives (licences  

« sans modalités particulières 

d’admission »).

Une procédure bis
Si vous n’étiez pas inscrit en 

phase principale, renseignez 

votre numéro INE (identifiant 

national étudiant) et votre 

date de naissance. Notez bien 

le numéro de dossier Parcour

sup qui vous sera attribué et le 

code confidentiel. 

Complétez les informations 

demandées : le descriptif de 

votre scolarité, vos bulletins (si 

En 2018, la phase  

complémentaire 

d’admission a permis  

à 79 968 candidats   

de recevoir une proposition 

d’admission, soit 78 %  

des candidats ayant 

formulé au moins un vœu 

en phase complémentaire. 
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vous postulez à des formations 

sélectives), ainsi que les infor-

mations relatives au baccalau-

réat, si vous en êtes titulaire au 

moment de votre inscription. 

Si vous êtes déjà inscrit, il 

vous suffit de vous connecter 

à votre dossier et de faire de 

nouveaux vœux. Notez que le 

« projet de formation motivé » 

est toujours d’actualité. Il 

vous faudra donc prévenir le 

proviseur de votre lycée que 

vous vous inscrivez en phase 

complémentaire, afin qu’il pro-

cède à la saisie en ligne de son 

appréciation (rassurez-vous : 

en attendant, votre dossier 

n’est pas bloqué pour autant).

Dix nouveaux vœux 
Comme pour la phase prin-

cipale, toutes les démarches 

se font en ligne. Vous pourrez 

y formuler dix  nouveaux 

vœux en cliquant sur l’onglet 

« Vœux » dans la plate-forme, 

puis sur « Vœux en phase com-

plémentaire ».

Seules les formations où des 

places sont encore disponibles 

apparaîtront dans le moteur 

de recherche, accessible sur la 

page « Découvrez le contenu 

des formations » (également 

accessible hors connexion).

Le ministère de l’Enseigne-

ment supérieur recommande 

aux candidats de consulter 

régulièrement ce moteur de 

recherche car la liste évolue au 

fur et à mesure que des places 

se libèrent.

Attention, vous ne pourrez 

pas formuler de vœux pour 

une formation dans un établis-

sement dans lequel vous avez 

déjà postulé en phase princi-

pale ou qui a déjà refusé votre 

candidature. Vous pouvez 

toutefois demander une for-

mation similaire dans un autre 

établissement ou une autre 

académie.

Réponse  
aux propositions : 

mode d’emploi 
La date limite de réponse est 

indiquée en face de chaque 

vœu formulé. Vous pourrez 

suivre l’évolution de vos vœux 

depuis l’onglet « Admission ». 

En revanche, soyez vigilant 

car les délais de réponse dimi-

nuent à mesure que le proces-

sus d’admission avance. 

En phase complémentaire,  

les formations ont en général 

huit jours pour répondre. Pour 

les formations dites sélectives, 

comme les BTS, les DUT, les 

classes prépas ou les écoles, ce 

délai peut être prolongé. 

Vous pouvez recevoir trois 

types de réponses : « oui » (pro-

position d’admi ssion) ou 

« non » pour les formations 

sélectives ; « oui » ou « oui si » 

pour les formations non sélec-

tives. Comme pour la phase 

principale, vous serez informé 

des réponses sur votre messa-

gerie personnelle, sur l’applica-

tion Parcoursup ou encore sur 

la messagerie intégrée à la 

plate-forme. Les règles pour 

répondre en phase complé-

mentaire restent les mêmes 

que pour la phase principale 

mais les délais raccourcissent. 

En revanche, si vous n’avez 

reçu aucune proposition à la 

fin de la procédure complé-

mentaire, votre premier ré flexe 

doit être de solliciter votre 

rectorat. Il vous reste encore 

une chance d’obtenir une 

place dans le supérieur car il y 

a  souvent une petite « déper-

dition » dans le remplissage 

des formations au cours du 

mois de septembre. N’hésitez 

pas à faire appel à la CAES 

(commission d’accès à l’ensei-

gnement supérieur), qui saura 

vous aiguiller vers d’autres 

solutions en fonction de votre 

projet. Pensez enfin à vous r en-

seigner sur les formations qui 

recrutent hors Parcoursup. w

Banlieue vs Paris : tous logés à la même enseigne ?

Si l’objectif affiché du gouvernement avec Parcoursup était de « démocratiser » l’accès à 

 l’enseignement supérieur, la plate-forme n’en a pas moins essuyé de vives critiques en 2018, 

notamment de la part d’élèves de quartiers populaires déboutés d’une formation parisienne. 

Alors info ou intox ? 

Certaines formations dites sélectives ont en effet le droit de choisir les candidats. C’est le cas 

des filières courtes, BTS et DUT. Seuls les meilleurs candidats se voient proposer une place en 

début de procédure. Pour les autres, c’est la liste d’attente ou le refus. Au-delà du niveau, les 

établissements privilégient la proximité géographique du lieu de résidence du lycéen. D’où une 

plus grande file d’attente dans les zones les plus denses en population, comme à Paris. 

Du côté des universités, les candidats du secteur sont également prioritaires, même si une 

poignée de licences franciliennes acceptent des candidats hors académie. Il faut savoir que 

les boursiers bénéficient de quotas dans chaque filière publique (sélective ou en licence). Ainsi 

un pourcentage de la capacité d’accueil leur est réservé. Enfin, pour classer les candidatures, 

certaines commissions ont l’autorisation de s’appuyer sur leurs propres critères de sélection 

sans en informer les candidats… faisant peser sur elles la suspicion d’inéquité sociale. 

En 2018, 8 396 lycéens ont accepté une proposition pour une formation hors académie, soit 

9,5 % de plus que l’année précédente. Le gouvernement prévoit d’ajuster les quotas en 

2019 pour permettre à davantage de candidats d’obtenir la place qu’ils souhaitent. EV 

Info+
 Pour connaître 

les conditions 

d’admission  

de chaque formation, 

rendez-vous sur 

le site Parcoursup, 

dans l’onglet 

« Contexte  

et chiffres ».
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 L’année de césure,
mode d’emploi
Vous avez le bac en poche, mais vous n’êtes pas enchanté à l’idée d’enchaîner 

immédiatement avec les études supérieures. L’année de césure vous permet de faire  

une pause dans votre parcours, tout en vous garantissant le statut d’étudiant. 

L
es demandes de césure 
se font directement sur 
Parcoursup au moment 

de faire vos vœux. Une fois 
que vous avez bien mûri votre 
projet de césure, rendez-vous 
sur l’onglet « Année de césure ». 
Énoncez  clairement ce projet 
et montrez votre motivation 
en soulignant les bénéfices que 
vous pourrez en tirer. Objectif : 
obtenir le feu vert de votre éta-
blissement. En cas de refus, vous 
aurez toujours la possibilité de 
faire appel auprès de l’instance 
de recours prévue par ce dernier.

Combien de temps  

dure une césure ?

La durée d’une césure peut 
être soit de six mois, soit de 
un an. La période débute en 
même temps qu’un semestre 
universitaire (septembre ou 
janvier). Attention, tous les éta-
blissements n’acceptent pas de 
départs en janvier, il faut véri-
fier les modalités auprès de la 
formation où vous serez inscrit.

Une césure est-elle 

toujours acceptée ?

Lorsque vous recevez une pro-
position d’admission dans la 
formation, cela ne signifie pas 
que votre demande de césure 
est acceptée. Cette dernière sera 
accordée ou non par le chef 
d’établissement après votre ins-

cription administrative, en fonc-
tion de la clarté de votre projet et 
du nombre de places disponibles. 
Vous pourrez être convoqué à 
un entretien qui permettra à la 
formation de juger de la perti-
nence de votre projet avant de 
vous donner une réponse.

Quels liens ai-je avec  

ma formation d’origine ?

Même s’il s’agit d’une suspension 
de scolarité, l’année de césure est 
encadrée. Vous devrez signer une 
convention avec la formation où 
vous êtes inscrit. Ce document 
vous garantira le statut d’étu-
diant pendant la césure, et le 
droit à réintégrer la formation à 
l’issue de cette période (« droit 
de retour  »). Y figureront aussi 
les modalités de suivi de votre 
expérience (un rapport, une sou-
tenance orale, un blog…), afin 

que celle-ci soit pleinement inté-
grée à votre parcours de licence.

Puis-je conserver  

ma bourse ?

Le chef d’établissement peut 
statuer sur le maintien du droit 
à la bourse pendant l’année de 
césure. S’agissant des frais de 
scolarité, tout dépend de l’éta-
blissement. Certains décident 
de les faire payer, d’autres pas. 
Renseignez-vous ! Si vous avez 
besoin d’une convention de 
stage, il vous sera utile d’avoir 
le statut d’étudiant.

Peut-on faire plusieurs 

césures ?

Vous avez le droit à une année 
de césure par cycle, au maxi-
mum (une postbac ou en cours 
de cycle licence, et une autre 
en cours de master). w

Que faire pour valoriser cette période ?
Si votre demande de césure est acceptée, votre scolarité sera mise en pause pendant six ou 

douze mois. Un temps suffisamment long pour partir à l’étranger, faire un stage en entreprise, 

voire créer votre start-up ! Mais un projet de ce type se mûrit. Pas question de perdre une année 

faute d’avoir anticipé les démarches. Partir à l’étranger est l’option qui demande le plus  

d’anticipation. Où partir ? Combien de temps ? Pour quoi faire ? Après avoir répondu à ces  

questions, vous aurez besoin de temps pour vous organiser. Vous souhaitez vous immerger dans 

la vie professionnelle, par l’intermédiaire d’un stage ou en développant un projet entrepreneurial ?  

Pour le stage, démarchez les entreprises de votre secteur de prédilection ; cela vous aidera  

à conforter vos choix d’études et de spécialités. Obtenir une césure pour créer une start-up, 

qu’elle soit une réussite ou un échec, est aussi une expérience que vous pourrez valoriser sur  

le marché du travail. Tout comme un engagement associatif ou en service civique. De plus en 

plus de bacheliers recherchent l’opportunité de se rendre « utiles » socialement. Les demandes 

de volontariat à l’étranger dans des missions humanitaires, celles de service civique ou  

auprès d’associations en faveur de la santé, du sport, de l’environnement, etc., connaissent  

ainsi un vrai boom. Il faut dire que ces expériences sont sans conteste un atout sur un CV ! EV

+Info
Votre demande 

de césure ne sera 

prise en compte 

qu’au moment  

de l’inscription 

administrative dans 

une formation. 
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Comment procŽder
en phase d’admission
Vous avez reçu vos premiers résultats sur la plate-forme Parcoursup et vous vous interrogez 

sur les options qui s’offrent à vous ! LÕEtudiant vous éclaire.

Quelles sont 
mes chances 

si je suis sur liste 
d’attente ?

En théorie, tant que vous 

n’avez pas essuyé un refus (à 

l’issue de la phase principale), 

vous avez des chances… En 

pratique, cela dépend des 

capacités d’accueil de la for-

mation et de votre rang sur la 

liste d’attente… Et, surtout, du 

nombre de candidats qui vont 

se désister pour un autre vœu.

Puis-je choisir 
l’option « je 

maintiens » pour 
un vœu en attente ?

Cette option n’est ouverte que 

si vous avez eu une ou plu-

sieurs propositions d’admis-

sion. Quand vous répondez 

« oui » à une proposition, vous 

pouvez ensuite aller dans votre 

liste de vœux en attente. Là, 

vous trouvez les mentions « Je 

maintiens » et « Je renonce ».

Si vous n’avez que des vœux 

en attente, ils sont mainte-

nus automatiquement, vous 

n’avez rien à faire… Vous 

pouvez seulement « renon-

cer » à certains s’ils ne vous 

intéressent plus.

Que signifi e 
le nombre de places 
indiqué sur la liste 

d’attente ?

Il existe des quotas de bacs 

professionnels (en BTS [bre-

Retrouvez tous 

nos conseils 

pour vous 

orienter sur

Quelles sont Puis-je choisir 

Attention !
Certains éléments 
de la procédure 

peuvent évoluer. 
Pour vous renseigner, 

rendez-vous sur 
www.parcoursup.fr.
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vet de technicien supérieur]) 

et de bacs technologiques (en 

DUT [diplôme universitaire de 

technologie) : donc si on offre 

35 places dans un BTS, dont 

10 places réservées à des bacs 

pro, et que vous êtes dixième 

sur 12 en liste d’attente dans 

votre groupe, cela signifie que 

si une place est libérée par un 

bachelier professionnel, elle est 

prioritairement proposée à un 

bac pro. Vous serez le dixième 

à qui on offrira cette place 

(les neuf avant vous doivent 

d’abord la refuser).

Un « oui »  
en liste d’attente 

garantit-il à 100 % 
d’avoir une place ?

Non. Si, à l’issue de la phase 

principale de Parcoursup, vous 

êtes encore « en attente » pour 

des licences, vous recevrez 

une notification de refus pour 

«  capacité d’accueil insuffi-

sante  ». Rassurez-vous tout 

de même, la grande majorité 

des filières, hormis celles en 

tension, pourra vous accueillir 

(parfois dans une autre univer-

sité que votre choix idéal…).

Si une formation 
est déjà complète 

comment le savoir ?
C’est bien toute la difficulté : 

vous ne serez pas averti que la 

licence a fait le plein, car il y a 

toujours des désistements de 

dernière minute, des étudiants 

qui ne se présentent pas à 

l’inscription administrative, etc. 

Les disponibilités dans une for-

mation peuvent donc évoluer 

jusqu’à la fin de la procédure. 

Je n’ai que des 
refus, que faire ?

Vous allez recevoir un message 

de Parcoursup vous proposant 

l’aide de la CAES (commis-

sion d’accès à l’enseignement 

supérieur). Répondez par 

l’affirmative à cette demande. 

La commission va regarder 

votre « préférence » dans votre 

dossier et essayer de vous faire 

des propositions d’admission 

en rapport avec celle-ci. Vous 

aurez bien sûr le droit de refu-

ser ces propositions si elles ne 

vous conviennent pas. En cas 

de refus en phase principale, 

vous pouvez aussi tenter votre 

chance via la phase complé-

mentaire et formuler 10 nou-

veaux vœux. 

Si j’ai plusieurs 
« oui », combien 

puis-je en garder ?
Pour les vœux « oui » et/ou 

« oui, si » arrivés en début de 

phase d’admission, vous ne 

pouvez en garder qu’un au 

maximum, et vous devez choi-

sir avant le délai imparti pour 

la réponse.

J’ai reçu un « oui », 
mais je suis  

« en attente » pour 
mon vœu préféré :  

que faire ?
Cliquez sur « oui » à la pro-

position d’admission, dans le 

délai imparti pour la réponse. 

Ensuite, choisissez « oui, en 

attendant » : cela veut dire que 

vous acceptez temporairement 

cette place mais que vous 

espérez une autre proposition 

 d’admission ailleurs (la for-

mation n’a pas connaissance  

du fait  que vous espérez 

mieux). Allez dans les vœux 

« en attente » qui vous inté-

ressent encore et cliquez sur 

« je maintiens ». Il vous reste à 

espérer qu’une place se libère 

dans votre vœu préféré. 

Puis-je encore  
faire une demande  

de césure ?
Oui, mais seulement pour la 

formation dans laquelle vous 

vous inscrirez administrati-

vement. C’est-à-dire une fois 

que la formation visée vous a 

répondu « oui », vous accep-

tez la proposition, et c’est au 

moment de l’inscription admi-

nistrative que vous indiquerez 

que vous demandez une année 

de césure. 

Même si vous ne l’aviez pas 

coché dans votre dossier 

 Parcoursup, il est tout à fait 

possible de changer d’avis 

(dans un sens ou dans l’autre) à 

ce moment-là. w

Info+
Vous pouvez 

obtenir la 

communication 

des modalités 

d’examen de votre 

candidature en 

formulant la demande 

un mois au maximum 

après la notification 

reçue sur Parcoursup.

Trois types de réponses possibles 

C’est l’une des nouveautés de Parcoursup  : les universi-

tés ont le droit de vérifier l’adéquation entre le profil des 

lycéens et le contenu de la licence visée. Ce ne serait pas 

une sélection à proprement parler, mais un moyen de 

réduire le taux d’échec en licence, qui frôle les 60 %. 

Si votre profil correspond à la licence demandée, vous 

aurez une réponse positive de la part de l’université, lors 

de la phase d’admission sur Parcoursup. Pour les licences 

dites en tension, où il y a plus de candidats que de places 

disponibles, vous serez peut-être mis « en attente ». Il fau-

dra alors que vous attendiez qu’une place se libère. 

En revanche, si votre profil ne correspond pas aux atten-

dus, l’université, qui ne peut refuser votre candidature, 

vous répondra « oui si » via Parcoursup. Pour être accepté 

dans la filière, il vous faudra au préalable suivre un par-

cours adapté, avec des renforcements pour vous remettre 

à niveau. Là aussi, il pourra y avoir une liste d’attente. 



Le site en pratique

n 40

 Réexamen du dossier : 
pour qui ? pour quoi ?
Parcoursup prévoit la possibilité pour certains candidats d’obtenir un réexamen de  

leur candidature. Cette procédure est ouverte aux élèves et étudiants justifiant d’une situation 

exceptionnelle, notamment au regard de leur santé. 

I
ntroduit par la loi relative à 

« l’orientation et la réussite 

des étudiants  » (ORE), le 

droit au réexamen du dossier 

permet aux candidats pou

vant justifier de circonstances 

exceptionnelles de demander à 

s’inscrire dans un établissement 

déterminé, qui correspond à 

leurs besoins spécifiques. Pour 

qui, dans quels cas précis, com

ment ? Voici le détail de cette 

procédure.

Circonstances  

exceptionnelles

Cette possibilité est ouverte 

aux candidats « justifiant de cir

constances exceptionnelles » du 

fait de leur état de santé, d’une 

situation de handicap, ou en 

tant que sportif de haut niveau. 

En pratique, c’est à l’élève de 

se manifester pour obtenir le 

réexamen de sa candidature 

auprès du recteur de son acadé

mie. Et si la formation souhaitée 

sur Parcoursup est hors de ce 

secteur, le recteur peut, « s’il le 

juge utile », transmettre la de

mande à l’académie concernée.

Dans quel(s) cas ?

Pour obtenir ce réexamen, 

valable pendant toute la procé

dure de préinscription, il faut 

remplir plusieurs conditions : 

avoir confirmé au moins un vœu 

en phase principale ou, à défaut, 

avoir formulé au moins un vœu 

en phase complémentaire. Mais 

il faut aussi être au moins dans 

l’une de ces quatre situations :

– n’avoir reçu aucune propo

sition d’admission et remplir 

les conditions pour solliciter 

l’intervention de la CAES 

(commission d’accès à l’ensei

gnement supérieur) ;

– avoir été refusé dans toutes 

les formations souhaitées et ne 

pas envisager d’autres candi

datures, eu égard aux besoins 

spécifiques de l’étudiant ;

– avoir accepté une proposition 

d’admission dont les conditions 

ne permettent pas à l’étudiant 

de suivre la formation dans des 

conditions satisfaisantes ;

– avoir reçu une ou plusieurs 

propositions d’admission, mais 

ne pas pouvoir suivre la ou les 

formations proposées dans des 

conditions satisfaisantes.

En pratique

Pour faire examiner à nouveau 

votre dossier, vous devez trans

mettre au recteur toutes les 

pièces justifiant votre situation. 

Si ces documents concernent 

une situation médicale ou de 

handicap, il faudra les adres

ser à l’attention du médecin, 

conseiller technique du recteur 

d’académie.C’est ensuite la 

CAES, qui examinera votre 

demande et décidera si elle 

justifie l’inscription dans un 

établissement situé dans une 

zone géographique déterminée. 

La commission soumettra alors 

au recteur une ou plusieurs 

propositions d’inscription qui 

tiendront compte de votre 

niveau et de votre projet au 

regard des caractéristiques de 

la formation.

Consensus

Pour prendre sa décision, la 

commission pourra demander 

l’avis du responsable de l’éta

blissement d’origine du can

didat ou solliciter « toute per

sonne susceptible d’apporter 

une expertise sur le bienfondé 

de la demande ou sur l’adapta

tion des formations par rapport 

à ses besoins spécifiques ».

Elle tiendra compte des besoins 

d’accompagnement, de com

pensation, de soin, de transport 

du candidat, et des modalités de 

prise en compte de sa situation 

en matière d’accessibilité par 

les établissements qui délivrent 

les formations. Au final, le rec

teur d’académie proposera au 

candidat une inscription dans 

une ou plusieurs des formations 

demandées, ou dans une autre 

formation qui tiendra compte 

de son profil et de son projet. 

Le dernier mot sera alors laissé 

au candidat avant son inscrip

tion dans l’établissement. w

�Retrouvez 

nos conseils  

clés en main  

sur la 

procédure 

d’admission  

sur
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L’APPLI SALONS DE L’ETUDIANT

2018
2019

LES SALONS DE

PLUS DE 100 SALONS
DANS UNE SEULE APPLI !
Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes,

pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.

Gratuit sur

Lycée Saint Vincent de Paul   
 NIMES  

Venez et vous verrez ! 

 AU LYCEE  
 

-   BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (SAM) : Cours + 12 semaines de        

stage 
 

-  BTS TOURISME  : Cours + 12 semaines de stage 
 

-  BTS COMPTABILITE ET GESTION (CG) : Cours + 10 semaines de stage  

 

 LE CENTRE DE FORMATION  
 

-  BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (MUC) : en alternance 

 

-  PREPA D'ENTREE AUX I.F.S.I (Soins Infirmiers) : 335 h de cours + 3 semaines 

de stage  de sensibilisation en entreprise 
 

-  PREPA CONCOURS Aide Soignant et Auxiliaire de Puériculture : 100 h       

de cours + 3 semaines  de stage de sensibilisation en entreprise 
 

- PREPA D'ENTREE AUX ECOLES DU METIERS DU SOCIAL : 310 h de 

cours  + 8 semaines de stage de sensibilisation en entreprise 
 

- DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DCG) : en formation        

continue ou en alternance 
 

- BACHELOR Management et Business International : Formation continue 

incluant  3 mois minimum de stage obligatoire dans un contexte international 
 

-  TITRE DE RESPONSABLE DE GESTION DE LA PAIE ET DU SOCIAL : 

en formation continue ou en alternance 

LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL – Tél : 04.66.36.50.90  -  Courriel: contact@vincentdepaul30.com  

CENTRE DE FORMATION - Tel : 04.66.36.50.92 – Courriel : centredeformation@vincentdepaul30.com 

Site : www.vincentdepaul30.com     

Nathalie MEBREK

05 49 28 79 66 - n.mebrek@cci79.com

www.suptgniort.com
CONTACT

Dans les domaines : 

Négociation - Vente

Management commercial

Digital

Banque - Assurance

Gestion de PME

Formations 

BAC + 2 

et BAC + 3 

en alternance

Une formation 
diplômante 
spécialisée

De l’expérience 
professionnelle 
et un réseau

Un salaire et mes 
études fi nancées
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Sur le site Parcoursup, vous trouverez un guide du candidat. Mais 

mieux vaut connaître certaines astuces pour réussir vos inscriptions. 

Que ce soit pour entrer en classe prépa, en BTS ou dans une école 

spécialisée, votre dossier sera regardé en détail.

Nos  conseils
fi lière par fi lière

Attention !
Certains éléments de la procédure 
peuvent évoluer. Pour vous renseigner, rendez-vous sur www.parcoursup.fr.
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Vous inscrire à l’université
L’accès à l’université est libre pour tout bachelier. Sur Parcoursup, vous pouvez effectuer 

jusqu’à 10 vœux et 20 sous-vœux. Pour chaque filière, des « attendus » sont listés, avec quelques 

variantes possibles d’une université à l’autre. En cas de capacité d’accueil insuffisante, comme 

dans les filières dites « en tension » (STAPS, PACES, psychologie, droit), les places sont proposées  

en priorité aux candidats dont le profil correspond à ces attendus. 

STAPS 
(sciences et techniques  
des activités physiques 
et sportives)

Avec 48 194 inscrits en 2017-

2018, les candidats continuent 

d’affluer dans la filière de la 

licence STAPS. La demande 

étant plus élevée que le 

nombre de places, les établis-

sements privilégient les dos-

siers qui réunissent la plupart 

des critères suivants.

Compétences scientifiques. 

Les études en STAPS com-

portent des enseignements 

scientifiques pluridisciplinaires 

(sciences de la vie, sciences 

humaines et sociales). Vous 

devez être en mesure d’assi-

miler ces contenus et de 

construire un raisonnement à 

partir de concepts scientifiques.

Raisonnement argumenté. 

Vous devez savoir mobiliser 

des compétences en matière 

d’expression écrite afin de 

pouvoir développer un rai-

sonnement argumenté. En 

effet, durant vos études, vous 

aurez souvent à rédiger des 

documents de synthèse ou des 

mémoires, et à en assurer la 

présentation orale. Par ailleurs, 

nombreux sont les étudiants 

qui se présentent ensuite à 

des concours, dans lesquels les 

compétences rédactionnelles 

sont essentielles. Il s’agit donc 

de pouvoir construire un rai-

sonnement et synthétiser des 

informations.

Compétences sportives. Cela va 

sans dire, les études en STAPS 

comportent une part impor-

tante de pratique sportive. Vous 

devez justifier de l’exercice 

régulier et diversifié d’activités 

physiques et sportives.

Intérêt pour l’exercice de 

responsabilités collectives, 

associatives ou citoyennes. Les 

études en STAPS préparent 

majoritairement aux métiers 

de l’enseignement, de l’entraî-

nement, de l’accompagnement 

de personnes. De ce fait, l’exer-

cice préalable de fonctions 

d’animation, d’encadrement, 

de responsabilités collectives, 

associatives ou citoyennes 

constitue un atout.

PACES 
(première année commune  

aux études de santé) 

Compte tenu de la difficulté 

de la PACES, plus vous vous 

rapprochez des attendus, plus 

vous augmenterez vos chances 

de réussir le concours de fin de 

première année. 

Compétences scientifiques. 

Vous devez avoir de très 

bonnes connaissances scienti-

fiques, à savoir maîtriser tout 

le programme de terminale de 

physique, chimie, sciences de la 

vie et de la Terre et mathéma-

tiques. Ces compétences visent 

à attester de l’aptitude à ana-

lyser et à mener un raisonne-

ment, mais aussi des capacités 

d’abstraction, de logique et de 

modélisation.

Le « oui, si » pour entrer en licence
« Oui, si ». Telle est la réponse que vous fera l’université si votre profil ne correspond pas  
aux attendus de la licence demandée sur Parcoursup. En clair, vous êtes accepté à condition 
de suivre un cursus aménagé. Cela pour augmenter vos chances de réussite en licence. Si le 
dispositif est mis en place progressivement depuis la rentrée 2018, la plupart des établissements 
le proposeront en 2019. Certains se baseront sur ce qui existe déjà, comme l’université de  
Bordeaux, qui propose déjà son semestre « rebond » en sciences et technologies pour construire 
un parcours en quatre ans mêlant remise à niveau et tutorat, ou comme l’université de Nantes, 
qui expérimente déjà une licence en quatre ans en STAPS pour les étudiants volontaires.  
Les dispositifs différeront selon les universités, voire d’une formation à l’autre. 
Toutefois, deux grands types de parcours, liés au profil des étudiants, se dessinent. À ceux qui 
ne sont pas trop éloignés du niveau requis, les universités proposeront du tutorat, avec quelques 
cours pour rattraper leur retard. Pour les élèves le plus en difficulté seront mis en place des cursus 
en quatre ans avec un accompagnement plus important. L’université de Marseille a ainsi choisi 
cette formule groupée. Elle va créer trois volets complémentaires : du tutorat, une première année 
en deux ans et des modules transversaux pour permettre aux étudiants de combler leurs lacunes 
dans les disciplines essentielles de la filière et en méthodologie. N’hésitez pas à vous rapprocher 
des universités ou à consulter leur site Internet pour en savoir plus.
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Pour entrer en PACES,  

les qualités comportementales 

et humaines sont autant 

recherchées que les 

compétences scientifiques.

Compétences en communica-

tion. Vous devez être capable 

de vous exprimer à l’écrit et à 

l’oral de manière rigoureuse 

et adaptée. Un niveau B 

(intermédiaire) est souhaité en 

langue vivante 1, prioritaire-

ment en anglais. 

Compétences comportemen-

tales. Les qualités principale-

ment recherchées sont la curio-

sité, la capacité à s’organiser, à 

conduire ses apprentissages et 

à fournir une très importante 

quantité de travail personnel.

Qualités humaines. L’empa-

thie, la bienveillance, l’atten-

tion et l’écoute sont essen-

tielles dans tous les métiers de 

la santé.

PSYCHOLOGIE

La psychologie, c’est l’étude et 

la compréhension du phéno-

mène humain. 

Intérêt pour les sciences 

humaines. Vous serez con fronté 

à des données et des concepts 

de différentes disciplines. Vous 

devez être capable de les com-

prendre, de raisonner et d’argu-

menter à partir de ceux-ci.

Aisance à l’écrit et à l’oral. On 

attendra également de vous 

que vous maîtrisiez la compré-

hension et l’expression écrite 

et orale pour raisonner, syn-

thétiser, produire et traiter des 

contenus diversifiés. Pour cela, 

il vous faut de solides capacités 

d’expression écrite et orale, et 

posséder des qualités dans la 

compréhension de textes de 

toute nature.

Pluridisciplinarité.  Outre 

la maîtrise d’au moins deux 

des disciplines littéraires sui-

vantes : français, philosophie, 

histoire-géographie et sciences 

économiques et sociales, il est 

préférable d’avoir un assez bon 

niveau dans l’une des matières 

scientifiques : mathématiques, 

 physique-chimie ou sciences  de 

la vie et de la Terre.

En psychologie, seule une par-

tie des cours (les travaux diri-

gés) est obligatoire. Le reste du 

temps est consacré au travail 

personnel qui nécessite d’être 

autonome.

DROIT

Les études de droit attirent de 

nombreux candidats. Chaque 

année, les établissements sont 

contraints de refuser des étu-

diants par manque de places. 

Si comme tous les candidats 

souhaitant s’inscrire dans 

cette discipline vous devez, 

parallèlement à la procédure 

d’inscription, suivre un module 

Surbooking :  

patience et persévérance

Le taux de remplissage de la formation qui vous intéresse 

est vite atteint ? Votre première réaction peut être de 

vous dire que vous n’avez plus aucune chance d’accéder 

à ladite formation, et donc de renoncer à votre vœu « en 

attente ». Attention, ce n’est pas forcément dans votre 

intérêt ! En effet, ce taux n’est pas définitif, puisqu’il tient 

compte non seulement des candidats qui ont accepté 

définitivement une place dans la formation, mais aussi 

des candidats qui ont répondu par un « oui » tout en 

conservant des vœux « en attente » (donc a priori, qu’ils 

préféreraient avoir plutôt que cette formation). Jusqu’à la 

fin de la procédure principale, des candidats mieux servis 

ailleurs pourront encore se désister. 

Que devez-vous faire ? Regardez, d’une part, votre rang sur 

la liste d’attente, compte tenu de la capacité d’accueil de 

la formation (être dixième pour une licence de 500 places 

n’est pas la même chose qu’être dixième pour un BTS de 

25 places). Si vous n’êtes pas loin du but, maintenez votre 

demande, car il peut y avoir des désistements. En parallèle, 

n’hésitez pas à aller vérifier en phase complémentaire s’il 

y a des places pour cette même formation dans d’autres 

académies, quitte à déménager si besoin.
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Campus Carnot
23 place Carnot - Lyon 2°

Samedi 8 décembre 2018, 9h-16h30

Journées de l’Enseignement Supérieur

23 & 24 janvier 2019, 9h-17h

Samedi 9 février 2019, 9h-16h30

Samedi 6 avril 2019, 9h-13h

Campus Saint-Paul
10 place des Archives - Lyon 2°

Portes ouvertes

DE BAC À BAC+8 
VENEZ DECOUVRIR NOTRE OFFRE DE FORMATION

Début 
des inscriptions 
sur Parcoursup : 

20 janvier 2019 

IUT DE MONTREUIL
PORTES OUVERTES 

Mercredi 6 février 2019 de 13h à 18h 

4 DUT   

Gestion Administrative et Commerciale

 des Organisations (GACO)

Information – Communication (INFOCOM)

Informatique (INFO)

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)

5 LICENCES PROFESSIONNELLES

E-commerce et marketing numérique - Commerce et distribution

Communication Interactive et Multimédia (CIM)

 Concepteur des Systèmes d’Information, Développeur agile (CSID)

Coordonnateur des Améliorations des Processus d’Entreprise (CAPE)

Plus d’informations sur notre site 

www.iut.univ-paris8.fr 

FORMATION CLASSIQUE 

FORMATION EN ALTERNANCE 

 FORMATION CONTINUE
Formatio

n
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GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TCCSSAP

www.iut-acy.univ-smb.fr

Samedi 9 février 2019 
de 9 h à 15 h

#PORTES OUVERTES

les LUNDIS DE L’INFO 2019

POUR LES DUT

7, 14, 21 janvier à 18 h et 11, 18 février à 18 h

à l’IUT d’Annecy

#REUNIONS D’INFO

VENEZ NOUS RENCONTRER

9 rue de l’Arc-en-Ciel- BP 240 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

04 50 09 22 22
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« Découverte du droit » (test 

d’aptitude aux études de 

droit et stage de prérentrée), 

votre dossier sera examiné à 

partir d’une série de prérequis 

nationaux, censés vous éviter 

d’échouer dès la première 

année.

Maîtrise de la langue française. 

Rédiger des courriers, des actes 

juridiques, une plaidoirie… la 

langue est primordiale pour 

la filière juridique. Vous devez 

être à l’aise en français aussi 

bien à l’écrit qu’à l’oral. 

Avoir un niveau « suffisant » 

dans une ou plusieurs langues 

étrangères est également un 

plus pour être capable de 

travailler dans un contexte juri-

dique international. 

Culture générale. L’établis-

sement sera sensible à votre 

intérêt pour les questions histo-

riques, sociétales et politiques, 

et plus généralement, à votre 

Meilleurs bacheliers : le « fast pass »
Vous voulez une bonne raison de cartonner au bac ?  

Sur Parcoursup, vous avez la possibilité de bénéficier  

d’un fast pass ou « passe-droit » pour accéder en priorité  

à l’une des formations auxquelles vous avez postulé,  

à condition d’être sur liste d’attente. Un quota de places  

a été réservé en plus à cette fin dans chaque formation,  

en accord avec les rectorats. La condition pour y avoir droit : 

avoir obtenu une mention (très bien, bien ou assez bien)  

à l’examen et faire partie des 10 % d’élèves de votre lycée  

qui ont les meilleurs résultats dans chaque spécialité. 

Le dispositif concerne toutes les formations. En fonction  

de vos résultats au premier groupe d’épreuves au bac,  

vous recevrez une proposition d’admission dans la limite  

des places disponibles. En revanche, si vous avez renoncé  

à un vœu – même si vous êtes le meilleur bachelier –,  

vous ne serez pas réintégré. EV

curiosité pour le monde qui 

vous entoure. 

Logique et déduction. Vous 

devrez être notamment capable 

de raisonner et d’argumenter 

sur de nombreux concepts, 

parfois abstraits. Mais aussi  

de faire preuve de logique et  

de déduction. Des qualités qui 

vous aideront à comprendre, 

Pour s’inscrire en droit,   

tous les candidats doivent 

suivre le module  

de découverte de  

la discipline organisé  

à la prérentrée.

analyser, mettre en perspec-

tive et synthétiser des sources 

juridiques (constitutions, lois, 

règlements, jurisprudences, 

etc.) parfois complexes. En 

licence de droit, l’encadrement 

est souple. Vous devrez donc 

être capable de vous organiser 

seul et d’être autonome dans 

votre travail personnel. w 



Info+
Le test d’auto-

évaluation est 

obligatoire 

pour valider vos vœux 

en licence de droit. 

Objectif : vous  

donner une idée  

des attendus  

dans la formation.



FORMER DES INGÉNIEURS 

SPÉCIALISTES INNOVANTS

Qu’est-ce qu’un 
Cursus Master en Ingénierie ?

Une nouvelle voie pour 
le métier d’ingénieur

AIX-MARSEILLE • AMIENS • ANGERS • AVIGNON • BESANÇON • BORDEAUX • BREST 
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29
PLUS D’INFOS SUR

UNIVERSITÉS 
EN RÉSEAU
Æ�Ê�uÔ�ê�ÔÆ��Æ

DÙ�ÐÆ¸Ôß�Æ�²u�¸Æ²uÐ�¸³��

C’est un cursus exigeant, cohérent sur 5 ans, basé 
sur des diplômes de Licence et de Master 
Æ�³¸Æ	�Ê. L’objectif est de former des diplômés 
possédant une capacité à concevoir et innover 
pour exercer des fonctions d’ingénieur spécialiste 
au sein de projets complexes, dans des 
environnements professionnels interculturels et 
évolutifs.

Le Cursus Master en Ingénierie c’est : 
- une spécialité qui représente 50 % de la   
� ¸Æ²uÐ�¸³ sur les 5 ans

- ċĉΆ�
��u�¸Æ²uÐ�¸³ consacré à l’ouverture   
 sociétale, économique et culturelle (anglais,   
 communication, culture générale, connaissance  
 des entreprises ...)

- l’implication des laboratoires de recherche

- un minimum de 3 stages obligatoires   
 (entreprise et laboratoire de recherche)

- ċĎ�Ά�
��u�¸Æ²uÐ�¸³ sous forme de mise en   
 situation (projet, stage)

- une mobilité internationale obligatoire
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via la plateforme nationale Parcoursup 
« Formation en ingénierie »

Comment s’inscrire ?

ON A L’IDÉE DU SIÈCLE ! PAR OÙ COMMENCER ?

Vous aussi, vous avez des envies, des idées ou des projets ? Passez à l’action avec

Kangae.fr, le premier site qui donne aux jeunes le goût de se lancer !

On se lance !

On se fait 
accompagner

On pitche
notre projet

On teste
notre idée
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Vous inscrire  en prépa
Vous avez décidé de tenter votre chance en classe prépa ? L’Etudiant vous fait quelques 

recommandations pour réussir vos inscriptions. 

S
ur le site de Parcoursup, 
les classes prépas appa-
raissent sous le sigle 

CPGE (classes préparatoires 
aux grandes écoles). Vous pou-
vez formuler jusqu’à 10 vœux 
et 20 sous-vœux au maximum. 
Sélectionner quatre établisse-
ments en MPSI, quatre établisse-
ments en PCSI et quatre établis-
sements en PTSI correspond 
ainsi à l’émission de trois vœux.

Consultez le palmarès  

des prépas

Pour savoir ce que valent les 
classes préparatoires et en choisir 
une en toute sérénité selon votre 
profil, consultez le palmarès des 
prépas sur le site letudiant.fr. 
Celles-ci sont classées en fonction 
de leurs résultats aux concours 
d’entrée des grandes écoles.

Ne vous censurez pas 

On pense souvent que les prépas 
sont réservées aux premiers de la 
classe. C’est évidemment le cas 
pour les meilleures d’entre elles. 
Mais d’autres ont des critères de 
recrutement plus larges. Vous y 
bénéficiez des mêmes conditions 
d’enseignement et d’encadre-
ment que dans les classes prépas 
pratiquant une sélection féroce, 
mais sans subir la même pression.

Choisissez aussi  

des prépas moins cotées

Placez dans votre liste de vœux 
des prépas cotées et d’autres qui 
le sont moins, surtout si votre 
dossier est moyen. Répartissez 
vos demandes avec, par exemple, 

deux classes prépas très réputées, 
deux moyennes et deux moins 
cotées. Ainsi, vous éviterez de 
vous retrouver bredouille. Enfin, 
vérifiez que les établissements ne 
sont pas trop loin de chez vous.

Dédoublez vos vœux  

avec l’internat

Pour certaines CPGE, il est 
possible de demander la même 
formation dans le même éta-
blissement avec et sans internat. 
Cette demande ne compte que 
pour un seul sous-vœu. Toutefois, 
si on vous fait une proposition 
de formation avec internat, vous 
ne pourrez pas changer pour une 
place  sans internat. Assurez-vous 
que ce mode d’études (horaires 
réglementés…) et la vie collective 
vous conviennent. 

Comprenez les critères  

de choix des candidats 

Les lycées qui reçoivent les 
dossiers examinent les notes 

de chaque candidat, son classe-
ment dans sa classe, ainsi que 
le niveau de celle-ci (excellent, 
moyen…). Chaque dossier se 
voit attribuer une note, ce qui 
permet ensuite de classer tous 
les candidats. 
Ne pensez pas que vous serez 
désavantagé parce que vous 
vous trouvez dans une très 
bonne classe ou dans un lycée 
qui affiche de très bons résultats. 
Les professeurs connaissent bien 
le niveau des établissements. S’ils 
savent que les élèves de votre 
lycée sont notés sévèrement, ils 
en tiendront compte. 
Enfin, l’avis du chef d’établisse-
ment sur votre dossier est pré-
pondérant. Un dossier moyen 
doté d’un « avis très favorable » 
peut passer les portes d’une 
bonne classe préparatoire.

Pensez aux prépas  

hors Parcoursup

Les prépas proposées par les 
établissements privés hors 
contrat (qui n’ont pas passé de 
contrat avec l’État) n’entrent pas 
dans le cadre de la procédure. 
Vous pouvez, par conséquent, 
postuler à autant de formations 
de cette catégorie que vous le 
désirez, en plus de vos choix de 
prépas publiques ou privées sous 
contrat formulés via Parcoursup. 
Contactez directement les éta-
blissements afin de connaître 
leur procédure de sélection 
(dossier, entretien, tests…) et les 
délais à respecter. Attention, des 
frais de sélection peuvent vous 
être demandés. w 

Il est judicieux  

de sélectionner  

des prépas cotées et 

d’autres qui le sont moins 

afin de se donner  

un maximum de chances. 

Info+
En 2018,  

les candidats 

ont fait en moyenne 

trois vœux  

sur Parcoursup.



BTS Bio Analyses et Contrôles
Scolaire

BTS Technico Commercial
Scolaire et Alternance

Préparation aux concours
Paramédicaux

Préparation aux Etudes Supérieures
- Scientifiques (Ecoles ingénieurs, PACES,...)

- Santé (IFSI)

- Sociales (Ecoles AS, ES, EJE, ...)

Sup' La Salle 1, rue Neyret 69283 Lyon Cedex 01

04 72 10 10 30 - sup-lasalle@lasalle-69.com Etablissement d’enseignement catholique sous contrat d’état

11 rue Sainte Perpétue

30020 Nîmes Cedex

secretariat.enseignementsup@dalzon.com 

www.dalzon.com

Journée Portes Ouvertes, le samedi 9 février 2019 de 9h à 12h

MPSI BCPST ECS ATS TSI

A/L BTS OL BTS FED

BTS MS

En plein coeur de Nîmes, 240 logements étudiants

BTS 
AERONAUTIQUE

ASSISTANT INGENIEUR
Biologie, Biochimie et 

Biotechnologie



n 50

Les formations sur Parcoursup

Vous inscrire en BTS 
ou en DUT
Ces formations courtes (en deux ans) et professionnelles proposent de nombreuses spécialités. 

La sélection est très variable d’un secteur à l’autre. Quelques conseils avant de vous inscrire.

I
l ne suffit pas d’avoir le bac 

pour être accepté dans les 

formations courtes. L’accès 

en BTS (brevet de technicien 

supérieur) et en DUT (diplôme 

universitaire de technologie) se 

fait sur dossier scolaire et lettre 

de motivation. Dans certains 

cas, on vous demandera en plus 

de passer un entretien, voire des 

épreuves écrites.

Priorité aux bacs pro  

et technologiques

Pour permettre un accès prio-

ritaire en BTS et en DUT aux 

bacheliers professionnels, des 

quotas sont fixés par le recteur 

en tenant compte de la spécialité 

du diplôme préparé. En effet, ces 

formations techniques sont aussi 

prisées des bacheliers de série 

générale, dont le profil peut être 

privilégié par les établissements. 

Avant de vous inscrire, voici ce 

qu’il faut savoir.

Avez-vous le bon profil ?

Par exemple, concernant le BTS 

métiers de l’audiovisuel, cer-

taines options sont très souvent 

réservées aux séries S ou STI2D 

En revanche, les spécialités 

métiers de l’image, montage et 

postproduction, ainsi que gestion 

de production sont ouvertes aux 

bacs ES et/ou L, sous réserve 

d’avoir un niveau suffisant en 

maths. Dans la même veine, le 

DUT informatique est difficile-

ment accessible aux bacheliers 

non scientifiques.

Préparez-vous aux 

épreuves écrites ou orales 

L’admission dans certains BTS 

et DUT est assujettie à des 

tests. Ainsi pour le BTS édition, 

les candidats sélectionnés sur 

dossier sont convoqués à un 

entretien, et éventuellement à 

des tests. Dans certains IUT (ins-

tituts universitaires de techno-

logie), il faut réussir un examen 

d’entrée puis passer un entretien 

de motivation. C’est le cas pour 

le DUT information-commu-

nication option journalisme 

à Rennes et à Nice. Pour vous 

préparer, demandez aux établis-

sements les annales des années 

précédentes. Elles figurent par-

fois sur leur site Internet.

Montrez votre motivation

Le jury pourra vous demander 

de répondre à quelques ques-

tions du type « Pour quelles 

raisons voulez-vous entrer 

dans cette section de BTS ? » 

ou « Avez-vous participé à des 

séances d’information ? ». Les 

établissements apprécient les 

étudiants qui se rendent aux 

journées portes ouvertes. Si vous 

avez rencontré des professeurs 

sur un salon, donnez le nom 

de l’un d’eux et les sujets que 

vous avez abordés. Si l’on vous 

demande pourquoi vous avez 

choisi cette spécialité, illustrez 

votre réponse avec des expé-

riences personnelles, même 

minimes. De même, si vous faites 

partie d’une association, d’un 

collectif ou que vous êtes très 

impliqué dans votre lycée, c’est 

le moment de le mentionner. 

Vérifiez votre dossier

Chaque année, des élèves sont 

recalés parce qu’un élément 

manque à leur dossier. Certains 

BTS privés demandent un 

chèque pour les frais de sélection. 

Si vous l’oubliez, votre candida-

ture ne sera pas prise en compte. 

Sachez vous démarquer

Les établissements vont scruter 

votre assiduité en cours, élément 

indispensable dans ces cursus. 

Leur crainte est de recruter 

des élèves qui ne sont pas sûrs 

de leur orientation et risquent 

de les lâcher en cours de route. 

On préférera toujours un élève 

moyen mais motivé à un élève 

plus brillant, mais qui filera dans 

une autre école dès la fin du 

premier trimestre. Insistez dans 

votre lettre de motivation sur 

votre intérêt pour la discipline, 

en citant par exemple des stages 

effectués en entreprise, vos rela-

tions personnelles avec les gens 

du métier (vous obtiendrez un 

stage plus facilement)… Mettez 

en avant tout ce qui vous permet 

de vous distinguer. w

�Retrouvez 

tous les  

BTS et DUT 

de votre 

académie sur



Le Lycée Philippine Duchesne - ITEC Boisfleury est un établissement d’enseignement catholique ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association

118 av. de l’Eygala
 38700 Corenc 

Tél : 04 76 90 12 16

76 Grande Rue 
38700 La Tronche 

Tél : 04 76 42 04 89

www.philippine-duchesne.fr 
contact@philippine-duchesne.fr

CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles :

Vendredi 1er février de 17h à 20h

Samedi 2 février de 9h à 12h

ECE : Économique et Commerciale, voie Économique
(Post Bac ES et L spécialité mathématiques) 

ECS : Économique et Commerciale, voie Scientifique
(Post Bac S)

COM : Communication
GPME : Gestion de la PME
SAM : Support de l’Action Managériale
CG : Comptabilité et Gestion
MUC : Management des Unités Commerciales
NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social  

Préparation au concours parallèle d’accès 
aux grandes école de commerce

Partenariat avec Grenoble école de Management

Les journées

 ‘PORTES OUVERTES’ Licence générale Droit, Économie, Gestion 
- Mention Gestion Parcours Commerce, vente et marketing
- Mention Gestion Parcours Gestion des ressources humaines
Délivrée par le CNAM

Responsable Opérationnel d’Unité : Fonction
Développement à l’International
 Titre de niveau II certifié par l’État, délivré par GEM

BTS

BAC +3

LYCÉE EUROPE
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Vous inscrire dans les 
écoles spécialisées 
Si quelques établissements conservent encore leur propre recrutement (voir page 60), ils sont  

de plus en plus nombreux chaque année à rejoindre Parcoursup via des concours communs.

Les écoles  
d’ingénieurs

ADVANCE

Quatre écoles privées : EPITA, 
ESME Sudria, Sup’Biotech et 
IPSA.
Places : 1 410, dont 1 360 pour 
les bacheliers S, 40 pour les 
STI2D et 10 pour les STL. 
Dates : épreuves orales en avril 
et écrites le 4 mai 2019 pour 
les bacs S. Épreuves orales de 
fin avril à début mai pour les 
bacheliers STI2D et STL.
Épreuves : pour les S, étude du 
dossier scolaire. Les meilleurs 
sont déclarés « grands clas-
sés » et dispensés d’épreuves. 
Les autres candidats passent 
trois épreuves orales de trente 
minutes chacune (motivation, 
mathématiques, anglais). 
Les meilleurs candidats seront 
dispensés des épreuves écrites 
(maths, anglais, physique, com-
préhension et expression), avec 
des coeffi cients différents selon 
les écoles. Pour les bacheliers 
STI2D et STL, le processus 
est plus simple. Il consiste 
en un examen du dossier et 
d’épreuves orales pour tous les 
candidats retenus. 
Frais de sélection : 85 € pour 
les bacs S, 42 € pour les bacs 
STI2D et STL (gratuit pour les 
boursiers).

R e m a rq u e  :  l e  c o n c o u r s 
Advance s’adresse exclusive-
ment aux futurs ba cheliers. 
Les candidats à bac + 1 doivent 
suivre une autre procédure.
è www.concours-advance.fr.

AVENIR BAC

Huit écoles privées : ECE, EIGSI, 
EISTI, EPF, ESIGELEC, 
ESILV, ISAE-ESTACA et 
ESITC. 
Places  : 2 002 en 2019, dont 
1  895 pour les bacs S et 
107 pour les bacs STI2D. 

Dates : épreuves écrites le 8 mai 
2019 pour les bacs S, entretien 
en avril 2019 pour les STI2D.
Épreuves : pour les S, étude du 
dossier scolaire. Les meilleurs 
sont déclarés « grands classés » 
et dispensés d’épreuves écrites. 
Les autres sont convoqués aux 
écrits : mathématiques (une 
heure et demie), physique 
(une heure et demie), français 
(trente minutes) et anglais 
(trente minutes). 
Pour les STI2D, après étude du 
dossier, trois possibilités : être 
« grand classé « (donc exempté 
des écrits), être convoqué aux 
écrits ou être « non admissible ».
Frais de sélection : 110 € pour 
les S et 50 € pour les STI2D  
(gratuit pour les boursiers). 
Remarque : possibilité de suivre 
une journée de préparation aux 
épreuves écrites. Inscription 
sur le site du concours.
è www.concoursavenir.fr.

PUISSANCE 

ALPHA

Seize écoles privées (26 campus) :  
3IL, CPE Lyon, EBI, EFREI, 
ELISA Aerospace, ESAIP, 
ESCOM, ESEO, ESIEA, 
ESIEE, HEI, ISEN (Lille, Médi-
terranée, Ouest), ISEP.
Places : 3 807, dont 3 403 pour les 
bacs S, 269 pour les bacs STI2D, 
96 pour les bacs ES spé maths et 
39 pour les STL. 

 Retrouvez 

tous nos 

palmarès sur

Pour entrer à l’ECAM 
Strasbourg (ici, en photo),  
les élèves passent  

le concours du Réseau  

des ECAM, présent  

sur Parcoursup. 

©
 B

e
n
o
it
 C

. 
G

ru
n
e
w

a
ld



Nouvelles Énergies et Environnement

Finance et Ingénierie Quantitative

Santé et Technologie

Systèmes d’Information & Cybersécurité

Big Data & analytics

Systèmes embarqués aéronautique 
et automobile

Objets connectés, Réseaux et Services

Transports et Mobilité

Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI).Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI).

Paris  01 84 14 03 99  admissions@ece.fr ece.fr
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Date : épreuves écrites le 27 avril 

2019 pour les bacs S.

Épreuves : après examen du 

dossier scolaire, les « grands clas-

sés » sont dispensés d’épreuves 

écrites. Les autres candidats 

retenus passent des épreuves 

écrites : maths, physique, chimie 

et biologie, expression et moti-

vation. Pour les STI2D, STL et 

ES option maths, le processus 

consiste en un examen du dos-

sier et un oral de motivation. 

Frais de sélection : 120 € pour 

les S, 50 € pour les STI2D, STL, 

ES option mathématiques 

 (gratuit pour les boursiers).

Remarque : le site propose des 

exercices d’entraînement.

è www.puissance-alpha.fr. 

RÉSEAU  
DES ECAM
Quatre écoles privées : ECAM 

Lyon, Rennes, Strasbourg- 

Europe et ECAM-EPMI (Cer-

gy-Pontoise).

Places : plus de 500 pour les bacs 

S et STI2D (ECAM-EPMI).

Épreuves : les candidats en S 

retenus passent un entretien 

entre avril et mai. Sont regar-

dés en priorité les résultats 

obtenus en terminale en 

mathématiques, sciences phy-

siques, philosophie et langues 

vivantes, ainsi que les appré-

ciations des professeurs dans 

toutes les matières. 

Pour les STI2D : sélection sur 

concours interne avant les 

épreuves du bac.

Frais d’inscription : 90 € pour les 

bacs S et 40 € pour les STI2D 

(gratuit pour les boursiers).

FRANCE AGRO
Quatre écoles  : ESA Angers, 

ISA Lille, ISARA Lyon, INP 

Purpan-Toulouse.

Places  : 654 en 2018 (160 à 

l’ESA Angers, 144 à l’ISA Lille,  

150 à l’ISARA Lyon et 200 

à l’INP Purpan-Toulouse) 

ouvertes aux S et, selon les éta-

blissements, aux bacs STAV, ES 

(option maths), STL et STI2D.

Dates : le dossier de candida-

ture (à remplir sur Parcoursup) 

est étudié individuellement 

par chaque école. Les candi-

dats admissibles passent un 

entretien de motivation (en 

avril-mai). 

Frais d’inscription : 150 € pour 

candidater aux quatre établisse-

ments, gratuit pour les boursiers.

GEIPI POLYTECH
Trente-trois écoles,  toutes 

publiques et reconnues par la 

Commission des titres d’ingé-

nieur (CTI).

Places : 3 417, dont 3 155 places 

pour les bacs S et 262 pour les 

STI2D et STL. 

Dates : épreuves écrites le 9 mai 

2019, entretien entre fin avril et 

mi-mai 2019.

Épreuves : après l’examen du 

dossier scolaire, les meilleurs 

candidats sont convoqués à 

un entretien de motivation 

(vingt-cinq minutes), les autres 

élèves sélectionnés passeront 

uniquement des épreuves 

écrites (en mathématiques 

et en physique-chimie). Les 

candidats dont le dossier a été 

retenu passeront un entretien 

de motivation.

Frais de sélection : 60 € (gratuit 

pour les boursiers).

Remarque : le concours repré-

sente un seul vœu parmi les 

10 possibles dans la catégorie 

« formations d’ingénieurs ». 

Pour augmenter vos chances 

d’intégration, n’hésitez pas à en 

sélectionner plusieurs. 

è www.geipi-polytech.org. 

 
ICAM
(Institut catholique d’arts et métiers)

Six sites de formation en France : 

Lille, Paris-Sénart, Vendée, 

Nantes, Bretagne, Toulouse.

Places  : 350 en 2018 pour le 

parcours intégré (ouvert aux 

bacs S), 250 pour le parcours 

en apprentissage (ouvert aux 

bacs S et STI2D) et 100 places 

pour le parcours ICAM Bache-

lor (ouvert aux bacs S, STI2D, 

ES et L option maths).

Dates : inscription via Parcour-

sup en janvier, entretiens au 

mois de mai 2019.

Épreuves : sélection sur dossier, 

puis entretien de motivation.

Frais de sélection : 150 € (50 € 

pour les boursiers).

è www.icam.fr

INSA
(instituts nationaux des sciences 

appliquées)

Quatorze écoles publiques : 

six INSA (Centre-Val de 

Loire, Lyon, Rennes, Rouen 

Normandie, Strasbourg et 

Toulouse), un INSA interna-

tional (Euro-Méditerranée 

au Maroc) et sept écoles 

partenaires (ENSIL-ENSCI 

Limoges, ENSCMu Mulhouse, 

ENSIAME Valenciennes, 

ENSISA Mulhouse, ISIS 

Castres, ESITECH Rouen et 

SUP’Enr Perpignan).

Places : environ 2 264 dans les 

six écoles INSA. Concours 

ouvert aux bacs S en priorité, 

et aux bacs STI2D et STL 

option « sciences physiques et 

chimiques en laboratoire ».

Dates : non connues au moment 

de la mise sous presse de cette 

publication.

Épreuves : pour les bacs S, un 

premier classement est réalisé 

après examen du dossier (notes 

Info+
Parcoursup  

et sélection

Ce n’est pas parce 
qu’un établissement 
recrute via 
Parcoursup qu’il  
ne pratique pas de 
sélection. Elle peut  
se dérouler sur 
dossier ou via  
un concours.







CONCOURS
ADVANCE

P O U R  T O U S  L E S  G R A N D S  D O M A I N E S  D E  D E M A I N

13 CAMPUS 
AU CHOIX  

DANS

7 VILLES
DE FRANCE

BORDEAUX • LILLE • LYON • PARIS • RENNES
STRASBOURG • TOULOUSE

1410
PLACES 

(1360 PLACES T.S 
+ 40 T.STI2D 
+ 10 T.STL)

1  
CONCOURS  

INTÉGRÉ 
À LA  

PROCÉDURE  
PARCOURSUP

Établissements privés d’enseignement supérieur technique. Ces écoles sont membres de 

40 rue du Docteur Roux 75015 Paris / 01 44 08 00 46
contact@concours-advance.fr / www.concours-advance.fr

LYON, PARIS, RENNES, 
STRASBOURG & TOULOUSE

PARIS, BORDEAUX,  
LILLE & LYON PARIS & TOULOUSE PARIS

CHANCES D’INTÉGRER  

L’UNE DES ÉCOLES  

D’INGÉNIEURS  

DU CONCOURS ADVANCE13
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de première et de terminale 
en maths, physique, LV1, LV2 et 
français, ainsi que la moyenne 
et la note maximale de la classe 
pour chacune de ces matières). 
Les candidats les mieux classés 
sont convoqués à un entretien 
de motivation. Un classement 
final est réalisé avec les candidats 
convoqués, et ceux qui ne sont 
pas convoqués, mais bien classés 
initialement. Les bacs STI2D 
passent tous un entretien après 
étude de leur dossier.
Frais de sélection : 95 € (gratuit 
pour les boursiers).
Remarque : l’entretien ne néces-
site pas de préparation scolaire. 
Il porte sur votre motivation, 
votre état d’esprit !
è http://admission.groupe-insa.fr.

PRÉPA DES INP
Trente-trois écoles d’ingénieurs 
publiques : accessibles après 
deux ans de prépa dispensés 
dans six grands sites (Bor-
deaux, Toulouse, Grenoble, 
Valence, Nancy et Saint-Denis 
de La Réunion).
Places : environ 450 en 2019. Le 
concours est ouvert aux bache-
liers scientifiques.
Dates : entre mi-avril et mai 
2019 via Parcoursup.
Épreuves : étude des bulletins 
de première et de terminale. 
Les candidats retenus sont con-
voqués à un entretien (motiva-
tion et discussion autour d’un 
texte scientifique) qui repré-
sente 20 % de la note finale.
Frais de sélection : 80 € (gratuit 
pour les boursiers).
Remarque : la prépa des INP 
permet d’intégrer une école du 
réseau sur la base du contrôle 
continu, et ainsi d’éviter le 
circuit classique : prépa scien-
tifique et concours d’admission.
è www.la-prepa-des-inp.fr.

RÉSEAU DES UT
(universités de technologie)

Trois établissements : UTBM 
(Belfort-Montbéliard), UTC 
(Compiègne) et UTT (Troyes).
Places : 918 en 2018. Procé-
dure ouverte aux bacs S et 
aux titulaires d’un bac + 1. Les 
bacs STI2D et STL ne peuvent 
postuler qu’à l’UTBM pour un 
cursus spécifique. À l’UTC, le 
cursus HuTech (pour « humani-
tés et technologies ») s’adresse 
aux bacs S mais aussi aux ES et 
L, option mathématiques.
Dates : entre mars et mai 2019. 
Épreuves : examen du dossier 
(notes de première et de 
terminale en mathématiques, 
physique, français et langues 
vivantes ; moyenne générale 
et moyenne de la classe). 
Les meilleurs candidats sont 
convoqués à un entretien 
individuel et collectif sur une 
demi-journée.
Frais de sélection : 95 € (gratuit 
pour les boursiers).
Remarque : on ne vous deman-
dera pas votre plan de carrière 
à l’oral, mais pourquoi vous 
voulez devenir ingénieur et ce 
qui vous intéresse dans les UT. 
è www.3ut-admissions.fr. 

Les écoles  
d’architecture

Vingt écoles : les 20 ENSA 
(écoles nationales supérieures 
d’architecture) et l’École de 
Chaillot placées sous tutelle 
du ministère de la Culture (six 
écoles en Île-de-France et qua-
torze en région).
Places  : taux d’admission de 
l’ordre d’un tiers des candidats. 
Si de nombreux candidats ont 

un bac scientifique, tous les 
bacheliers ont leur chance.
Dates : entretiens individuels en 
avril-mai 2019.
Épreuves : les candidatures 
pour les ENSA se font via 
 Parcoursup. Après examen du 
dossier, les candidats admis-
sibles sont convoqués à un 
entretien, dont le contenu varie 
selon les écoles, complété éven-
tuellement par des tests. 
Frais de sélection : 23 €. 
Remarques : pensez au métier 
de paysagiste ! La formation 
conduisant au diplôme d’État 
(DE) de paysagiste conférant 
le grade de master est dispensée 
par l’ENSAP (École nationale 
supérieure d’architecture et 
de paysage – Bordeaux, Lille), 
l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles et l’INSA 
(École de la nature et du pay-
sage) de Blois. L’ESAJ (École 
supérieure d’architecture des 
jardins) délivre aussi un titre 
de paysagiste-concepteur de 
niveau master 2. Les frais de 
sélection s’élèvent à 130 €. 

Les écoles 
supérieures 

d’art
Sept écoles publiques sur 45 
sont sur Parcoursup : ENSA 
(Bourges), ESAD TALM 
(Tours, Angers, Le Mans), 
ENSAPC (Cergy-Pontoise), 
ESA Nord-Pas-de-Calais 
(Dunkerque et Tourcoing), 
ESAAA (Annecy), ESAD 
(Orléans) et ESADHaR (Le 
Havre et Rouen).
Épreuves : chaque école d’art 
organise son concours d’entrée. 
Celui-ci comprend en général 
des épreuves de culture géné-
rale, de langue vivante et d’arts 





Info
Multipliez  

vos chances.

L’avantage des 
concours communs 
est que la totalité  
des écoles compte 
pour une seule 
candidature parmi  
les dix vœux 
possibles sur 
Parcoursup. 

+



4, Boulevard du Levant
92000 - Nanterre
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plastiques, ainsi qu’un entretien.
Dates : entre avril et mai 2019.
Frais de sélection : de 20 à 
60 € selon les établissements 
(demi-tarif pour les boursiers).
Remarque : le cursus comprend 
deux cycles, le DNA (diplôme 
national d’art) en trois ans, puis 
le DNSEP (diplôme natio-
nal supérieur d’expression 
plastique) en deux ans, qui se 
décline en trois options (art, 
design, communication). 
è www.andea.fr.

Les écoles  
de commerce

Une trentaine d’écoles de 
commerce en trois ans sont pré-
sentes sur Parcoursup, surtout 
celles qui sont rattachées aux 
CCI (chambres de commerce 
et d’industrie). Si les concours 
suivants font leur entrée sur 
Parcoursup dès 2019, les autres 
banques d’épreuves ont obtenu 
une dérogation jusqu’en 2020. 

ATOUT+3

Neuf Bachelors  (trois  ans 
d’études) de grandes écoles : 
Burgundy School of Business, 
EM Normandie (Caen, Le 
Havre, Paris), EM Strasbourg, 
Groupe  ESC Clermont , 
Grenoble EM, La Rochelle 
Business School, ICN BS 
(Nancy), ISC Paris et Institut 
Mines-Télécom BS (Évry).
Places : 1 225 en 2019.
Dates : écrits les 10 et 27 avril 
2019. Oraux  : du 8 avril au 
4 mai 2019.
Épreuves : raisonnement logique 
et ouverture au monde, expres-
sion écrite, et anglais. À l’oral : 
entretien et anglais.
Frais de sélection : 150 € pour 

les écrits (gratuit pour les bour-
siers). Pour l’oral : 30 € pour une 
école et 20 € pour les suivantes 
(demi-tarif pour les boursiers).
Remarque : l’inscription se fait 
en parallèle sur Parcoursup et 
sur le site du concours.
è www.concours-atoutplus3.com

TEAM

Deux grandes écoles (cinq ans 
d’études) : ICD (Paris et Tou-
louse) et IDRAC (Lyon).
Places : environ 330 en 2019.
Dates : avril 2019.
Épreuves  : test de logique, 
QCM d’anglais et QCM sur 
une matière au choix (maths, 
économie et sociologie, culture 
numérique, langue vivante 2 ou 
culture internationale).
Frais de sélection : 95 € (demi- 
tarif pour les boursiers).
Remarque : les épreuves écrites 
se déroulent en ligne.
è www.concours-team.net

BACHELOR  
DE L’ESC  
PAU BS 

Places  : 80 en 2019. La pro-
cédure est ouverte à tous les 
bacheliers : généraux, techno-
logiques et professionnels, âgés 
de moins de 26 ans. 
Dates : mars ou avril 2019, au 
choix. Les épreuves sont orga-
nisées sur une journée.
Épreuves : épreuves écrites 
(TAGE postbac et anglais) et 
orales (entretien de motivation, 
oral d’anglais et oral facultatif 
d’espagnol). 
La moyenne des notes obte-
nues au bac de français entre 
également dans l’évaluation.
Frais de sélection : 50 € (demi-ta-
rif pour les boursiers). 
Remarque  : l’école propose 
une préparation gratuite au 
concours début mars 2019.
è www.esc-pau.fr.

EGC
(écoles de gestion et de commerce)

Vingt campus en métropole et 
dans les DOM-TOM, gérés par 
les CCI.
Places : 1 000 en 2019.
Concours ouvert aux can-
didats de toutes les filières 
(52 % d’ES, 21 % de S, 15 % 
de STMG, 5 % de L et 7 % 
d’autres en 2017). 
Dates : les 13 et 24 avril, puis le 
8 juillet 2019.
Épreuves : trois épreuves écrites 
(français-synthèse, logique-
culture générale et anglais), 
un entretien de motivation et, 
pour certaines écoles, un oral 
d’anglais ou d’argumentation. 
Frais de sélection : 75 € (rem-
boursé aux boursiers sur pré-
sentation d’un justificatif). 
è www.bachelor-egc.fr. w



Renseignez-vous 

bien sur l’école.

Profitez des journées 

portes ouvertes pour 

visiter les locaux de 

l’école qui vous 

intéresse, rencontrer 

les élèves et voir  

les travaux produits.
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Quatre concours d’écoles 
de commerce vont  

figurer sur Parcoursup  

dès 2019, les autres  

feront leur entrée en 2020. 



Pour des Bachelors en Grande Ecole

Concours
Post-Bac  
commun

Grandes 
Écoles de 
renom

Diplôme
visé par
l’Etat

EM Normandie
• Le Havre 

Burgundy 
School of Business
• Dijon
• Lyon

ICN Business School
• Metz
• Nancy
• Nuremberg (Allemagne) 

Grenoble 
École de Management
• Grenoble

La Rochelle 
Business School
• La Rochelle

Groupe  
ESC Clermont
• Clermont-Ferrand

•••
••

G
ÉÉÉ

B
S
•

Institut Mines-Télécom 
Business School
• Evry
• Dublin (Irlande)

ISC Paris  
Business School
• Paris

BBBB
••
••

EM Strasbourg
• Strasbourg
EE
•••

1 19

www.concours-atoutplus3.com
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Les écoles sociales  
et paramédicales 
Le secteur social et le secteur paramédical organisent, dans la plupart des 

cas, leurs propres concours d’admission, accessibles aux titulaires du bac.

Info+
La formation pour 

devenir infirmier 

est désormais 

accessible via 

Parcoursup. Il faut 

déposer son dossier 

sur la plate-forme 

dès le mois  

de janvier.

I
l existe une trentaine de 
métiers, orientés vers le 
soin, la rééducation, l’appa-

reillage, ou encore l’assistance 
technique. Tous ou presque 
exigent le bac. Si, depuis la ren-
trée 2018, l’inscription à la for-
mation d’infirmier se déroule 
via Parcoursup, la plupart des 
autres formations recrutent 
hors Parcoursup. 
Dans le secteur social, où de 
nombreux établissements 
dépendent de la DRJSCS 
(direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale), l’inscription 
pour se présenter aux concours 
qui mènent aux diplômes 
d’État  se fait  également 
hors Parcoursup. Exemples  
de deux professions, l’une 
sociale, l’autre paramédicale.

Éducateur 
de jeunes enfants
Le DEEJE (diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes enfants) 
permet d’accéder au métier 
d’éducateur auprès d’enfants de 
moins de 7 ans. 
Inscription : le diplôme se pré-
pare en trois ans dans une 
cinquantaine d’écoles. La for-
mation est accessible avec le bac 
ou un équivalent. 
Épreuves : une épreuve écrite de 
culture générale, propre à chaque 
établissement, et des oraux 
(entretien de motivation et entre-
tien avec un psychologue). 
Remarque : une fois diplômé, 
vous pourrez exercer dans les 
crèches, les jardins d’enfants, les 
haltes-garderies, les hôpitaux… 
Les communes et les associa-

tions seront vos principaux 
employeurs. 

Psychomotricien
Le diplôme d’État de psycho-
motricien permet d’exercer dans 
des collectivités accueillant des 
enfants, des institutions de soins, 
des hôpitaux psychiatriques. 
Inscription : la formation dure 
trois ans et est dispensée dans 
onze écoles rattachées à des 
facultés de médecine. Elle est 
accessible à tous les bacheliers.
Épreuves : un écrit de biologie 
et un de français (deux heures. 
chacun). Certains centres font 
passer des tests psychotech-
niques ou un entretien en plus.
Remarque : la formation est pro-
posée en apprentissage à partir 
de la deuxième année dans 
certains centres. 

Attention !
Certains éléments  
de la procédure 

peuvent évoluer. 
Pour vous 

renseigner, 
rendez-vous sur  

www.parcoursup.fr.

Les formations
hors Parcoursup
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Formations hors Parcoursup

Les écoles de commerce
Un grand nombre d’écoles de commerce ne sont pas sur Parcoursup. Voici les principaux  

concours communs de ces écoles et leurs modalités d’admission.

Concours Écoles Places
Années 
d’études Inscription Épreuves  

Dates  
des épreuves

Frais  
de sélection Remarques

Accès

Trois grandes écoles : 
ESDES (Lyon),  
ESSCA (Angers,  
Aix-en-Provence, 
Paris, Lyon, Bordeaux)  
et IESEG (Lille, Paris).

1 850 
en 

2019.

5 De 
novembre 
2018 à  
mars 2019.

Entretiens  
de motivation  
et oral d’anglais.

Écrits :  
le 3 avril 2019. 
Oraux :  
en mai 2019.

120 € pour  
les écrits 
+ 20 € 
par école 
présentée 
(gratuit pour 
les boursiers).

Chaque école 
applique ses 
propres coefficients  
aux écrits et 
organise ses oraux 
www.concours-
acces.com 

Ecricome 
Bachelor

Deux Bachelors  
de grandes écoles :  
Kedge et Neoma BS.

505  
en 

2018.

3 Du 10 
décembre à 
mars 2019 
(session 1) 
ou avril 2019 
(session 2).

Deux épreuves 
écrites : TAGE  
postbac, QCM  
anglais + entretien  
et oral d’anglais.

Écrits : 30 mars  
2019 (session 1), 
24 avril (session 2). 
Oraux : mars 
(session 1) et avril 
2019 (session 2).

De 45 à 90 €. 
(de 30 à 75 € 
pour les 
boursiers. 

www.ecricome.org

Link

Quatre grandes 
écoles :  
EBS Paris, EDC Paris 
Business School,  
Paris School  
of Business, EMLV 
(Paris-la-Défense).

1 355 
en 

2018.

5 Dès 
novembre 
2018.

Écrits : note de  
synthèse et question 
d’opinion, logique, 
culture, analyse, 
compréhension  
et anglais.  
Oraux : entretien 
individuel  
et de groupe.

Six sessions 
entre janvier et 
septembre 2019.

120 € pour 
l’inscription 
à la banque 
d’épreuves + 
50 € par école 
supplémentaire 
(demi-tarif pour 
les boursiers).

Rentrée décalée 
en février pour les 
étudiants changeant 
d’orientation qui 
souhaitent rejoindre 
une école du 
concours Link en 
cursus intensif. 
www.concours-link.fr

Pass

Quatre BBA  
et deux grandes 
écoles :  
BBA INSEEC  
(Bordeaux, Lyon)  
et EDHEC Internatio-
nal (Lille, Nice).

1 220 
en 

2018.

4 Dès octobre 
2018.

Voie classique 
(concours) : QCM  
d’environnement, de 
culture internationale 
et de logique ; langues 
vivantes ; entretiens 
d’actualité et de 
motivation.
Voie « Profil » : sur 
dossier scolaire 
(notes aux épreuves 
anticipées du bac  
et au projet sur  
la plate-forme 
ZeeMee), entretien 
de motivation. 

Plusieurs  
sessions entre 
décembre 2018  
et juillet 2019.

120 € pour  
le concours  
et 70 € pour la 
voie « Profil » 
(dans les deux 
cas, demi-tarif 
pour les 
boursiers).

www.concours- 
pass.com

Sésame

Dix programmes : 
CESEM (Neoma BS 
Reims), ESSEC Global 
BBA (Cergy-Pontoise), 
International BBA de 
Kedge (Marseille), 
BBA La Rochelle, BBA 
South Champagne BS, 
Global BBA Neoma BS 
(Rouen, Reims),  
EM Normandie (Caen, 
Le Havre, Paris), ESCE 
(Paris, Lyon), IPAG 
BS (Nice, Paris), EBP 
International (Kedge 
BS Bordeaux). 

2 665 
en 

2018.

4/5 De 
novembre 
2018 à  
avril 2019.

Langues,  
raisonnement  
et compétences  
et analyse-synthèse. 
Oraux propres à 
chaque programme.

Écrits : le  
13 avril 2019.

195 € +  
30 € par école 
(demi-tarif 
pour les 
boursiers).

Chaque école 
affecte ses propres 
coefficients  
aux écrits et 
organise ses oraux.  
Un bon niveau  
en langue est 
indispensable,  
ces formations 
étant réputées  
pour leur orientation 
internationale.
www.concours- 
sesame.net

Bachelor 
management 

de TBS

Deux campus : 
Toulouse (cours en 
français ou anglais) et 
Barcelone (cours en 
espagnol ou anglais). 

340  
en 

2019.

3 Dès 
novembre 
2019.

Écrits : anglais  
et tests de logique.  
Oral : entretien de 
motivation. Bon niveau 
de langue exigé.

Plusieurs dates 
entre février  
et avril 2019.  
Le concours a lieu 
sur une journée.

100 € (gratuit 
pour les 
boursiers).

Notes du bac  
de français intégrées 
dans la moyenne du 
concours. 
www.tbs-education.fr
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Les écoles d’art
Les grandes écoles artistiques ont des modalités d’admission particulières et des épreuves  

qu’il faut avoir préparées en amont. Renseignez-vous très précisément avant de vous inscrire.

Concours Places Inscription Épreuves Dates des 
épreuves

Frais  
de sélection Remarques

Ensad
(École nationale supérieure 

des arts décoratifs), Paris 

 

Environ 
70.

Dès fin 
janvier 2019.

Écrits : épreuve d’analyse  
et de réflexion à partir  
d’une image, épreuve  
de création sur table,  
entretien avec le jury.

Non connues 
au moment  
de la publication. 

52 € (gratuit 
pour les 
boursiers).

Le cursus dure  
cinq ans et propose  
dix spécialités,  
à choisir en deuxième 
année (architecture 
intérieure, cinéma 
d’animation, design 
d’objet, design textile  
et matière,  
scénographie, etc.).
https://concours.ensad.fr

Ensba
(École nationale supérieure 

des beaux-arts), Paris

Une 
centaine.  

 Janvier 2019. Étude du dossier artistique  
pour l’admissibilité. 
Écrits (admission) :  
épreuve de dessin,  
épreuve de culture  
et d’analyse, entretien  
avec le jury.

Dépôt dossiers 
artistiques :  
11-14 avril 2019. 
Écrits (admissibi-
lité) : 3-4 mai 2019. 
Oraux :  
13-17 mai 2019.

52 € (demi-tarif 
pour les 
boursiers).

Dépôt du  
dossier à l’école  
ou par courrier.
www.beauxartsparis.com 

Ensci –  
Les Ateliers 

(École nationale supérieure 

de création industrielle) 

NC* Clôture :  
début  
mars 2019.

Étude du dossier composé 
d’une lettre de motivation 
et de travaux personnels. 
Les candidats admissibles 
participent à une journée de 
sélection avec des épreuves 
individuelles et collectives 
(réflexion écrite, exercice 
d’observation collectif,  
analyse d’un produit  
industriel, réalisation  
d’un objet et entretiens).

Non connues 
au moment  
de la publication. 

115 €  
(40 € pour  
les boursiers).

La préinscription  
sur le site Internet de 
l’école est obligatoire.
www.ensci.com

Gobelins- 
l’École de l’image

22 Envoi du dossier, 
dès novembre 
2019.

Chaque formation a ses propres 
épreuves. Pour concepteur  
et réalisateur de films  
d’animation, par exemple, étude 
de personnages en mouvement 
et en perspective, puis mise en 
image d’un texte par le dessin. 
Les candidats admissibles 
passent un entretien, pour 
lequel ils auront préparé un dos-
sier graphique de 40 planches  
au maximum et un projet  
de film d’animation.

Écrits : fin mars. 150 €  
(gratuit pour 
la formation 
concepteur 
réalisateur 
graphique et 
designer Web).

Gobelins-l’École  
de l’image dépend  
de la chambre de 
commerce et d’industrie 
de Paris.
www.gobelins.fr 

Les classes 
prépas

Vous trouverez la liste des prépas aux concours des écoles d’art sur letudiant.fr. Admission sur dossier et entretien. 
Une vingtaine de classes sont répertoriées sur le site de l’APPEA (association nationale des classes préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art – www.appea.fr). Pensez aussi aux ateliers beaux-arts de la Ville de Paris.

L
a majorité des écoles d’arts 
conservent leur propre 
processus de recrutement. 

* NC : non communiqué. 

Il faut donc vous inscrire directe-
ment auprès de chaque établis-
sement : l’ENSAD ou les Arts 

déco, l’ENSCI, Gobelins-l’École 
de l’image, les Beaux-Arts de 
Paris,  l’EPSAA, etc.







LE RÉSEAU DES GRETA D’AQUITAINE 
PROCHE DE CHEZ VOUS ET À VOTRE ÉCOUTE

GRETA NORD
AQUITAINE

29, rue de la Croix Blanche 
33000 Bordeaux

05 56 56 04 04

greta-nord-aquitaine.fr

GRETA EST
AQUITAINE
rue Ejea de Los Caballeros 
47200 Marmande

05 53 76 02 54

greta-est-aquitaine.fr

2, rue Louis Barthou 
64000 Pau

05 59 84 15 07

greta-sud-aquitaine.fr

GRETA SUD
AQUITAINE



LES GRETA D’AQUITAINE, 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

BÂTIMENT . TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE . PLASTURGIE . CHIMIE

HÔTELLERIE . RESTAURATION . TOURISME 

SANTÉ SOCIAL . OPTIQUE . ESTHÉTIQUE

TERTIAIRE . SERVICE . COMMERCE . 
GESTION . COMPTABILITÉ . NUMÉRIQUE . 
AUDIOVISUEL

TRANSPORT . LOGISTIQUE

Nos diplômes 

CAP
Bac PRO
BTS
Bachelor
Licences Professionnelles, DCG
DSCG
Titres professionnels, CQP

TOUTES NOS FORMATIONS ET +D’INFOS : 

GRETA-AQUITAINE.FR
05 40 54 71 31

Mon contrat 
en alternance ?

C’est avec les Greta d’Aquitaine !
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Les instituts  

 d’études politiques 
Les études à Sciences po comportent un cycle de trois ans, puis deux années de master avec  

de nombreuses spécialités. La première année est accessible sur concours avec le bac.

I
l existe dix IEP (instituts 

d’études politiques) à Aix-

en-Provence, Bordeaux, 

Grenoble, Lille, Lyon, Paris, 

Rennes, Saint-Germain-en-

Laye, Strasbourg et Toulouse. 

Tous dispensent un enseigne-

ment en cinq ans. Si ces for-

mations en sciences politiques 

(hormis Sciences po Paris) font 

l’objet d’une présentation sur 

le site Parcoursup sous l’ap-

pellation « Concours Sciences 

po », les candidats sont ren-

voyés sur les sites respectifs 

des concours, qui se déroulent 

bien en dehors de la procédure 

Parcoursup.

Sciences po Paris

Cinq voies d’accès : examen d’en-

trée ; procédure interna tionale ; 

procédure CEP (con vention 

d’éducation prioritaire) qui 

s’adresse aux élèves préparant 

un baccalauréat dans un éta-

blissement d’enseignement 

secondaire ayant conclu une 

convention de partenariat 

avec Sciences po et qui sou-

haitent intégrer Sciences po 

en première année ; doubles 

diplômes (avec Paris 1, Paris 4, 

UPMC-université Pierre-et-

Marie-Curie) ou double cursus 

international avec des universi-

tés étrangères.

Places : environ 1 000 en 2019.

Inscription : à partir de fin 

octobre 2018.

Dates : épreuves écrites en 

février 2019 et entretiens en 

mai 2019.

Épreuves : épreuve d’histoire, 

dissertation au choix sur 

deux thèmes contempo rains 

(les thèmes de 2018 étaient 

« Radicalités » et « La ville ») 

et épreuve de langue. 

L’admissibilité repose sur la 

note aux écrits et sur le dossier 

(bulletins, activités extrasco-

laires, lettre de motivation). 

Hormis les meilleurs candi-

dats (environ 10 %), qui sont 

exemptés d’épreuves écrites, 

les admissibles sont tous 

convoqués à un entretien de 

motivation. 

Frais de sélection : 150 € (gratuit 

pour les boursiers). 

Remarque : l’institut parisien 

possède six antennes en région 

(Dijon, Le Havre, Menton, 

Nancy, Poitiers et Reims). 

Attention, il n’est pas possible 

d’entrer à bac + 1.

> www.sciencespo.fr/

admissions/fr.

Sciences po  
concours communs

Sept IEP : Aix-en-Provence, Lille, 

Lyon, Rennes, Saint-Germain-

en-Laye, Strasbourg et Tou-

louse. Le concours commun 

permet de candidater en même 

temps à toutes les écoles parte-

naires.

Places : environ 1 200 en 2019.

Inscription : du lundi 4 février au 

jeudi 18 avril 2019.

Dates : les épreuves écrites se 

dérouleront le 25 mai 2019.

Épreuves : dissertation d’his-

toire (une bibliographie est 

disponible) sur des questions 

contemporaines, et épreuve de 

langue. 

Frais de sélection : 180 € (60 € 

pour les boursiers).

> www.reseau-scpo.fr.

�Retrouvez  

nos 10 conseils  

pour préparer 

Sciences po 

sur

Les IEP ne font l’objet  
que d’une présentation 
sur Parcoursup, 
sous l’appellation 

« Concours Sciences po » 

(ici, Sciences po Paris).
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LMDE.FR

Mutuelle santé
à partir de 4,90 € / mois  

seulement sur 
www.lmde.fr

BIEN ASSURÉE
SANS ME 
RUINER... 

ET OUAIS !
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