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Schéma des études  



S 

PARCOURSUP 
 

La nouvelle Plateforme pour 
entrer dans le supérieur 



Phase des vœux 
Janvier-mars 2018 

§  15 janvier 2018: ouverture et découverte de la nouvelle 
plateforme. 

§  22 janvier – 13 mars inclus: les lycéens saisissent les 10 
vœux non classés sur la plateforme. 

§  14 mars – 31 mars inclus: Le conseil de classe et le chef  
d’établissement examinent les vœux de chaque élève et 
émettent un avis. 



Phase de réception et 
d’acceptation des propositions 

Avril-juin 2018 

§  A partir du 4 avril: les établissements supérieurs analysent 
les dossiers. 

§  Fin mai: les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux. 
L’acceptation des propositions se fait au fur et à mesure.  

§  Pendant les épreuves écrite du bac, il n’y aura plus de 
réponse. La procédure reprend à l’issue de l’examen. 



Procédure complémentaire 
Juin-septembre 2018 

§  Fin des épreuves écrites du bac: ouverture de la procédure 
complémentaire. 

§  Pour : les élèves sans affectation. 

§  Formuler des nouveaux vœux. 

§  A la parution des résultats du bac: une commission se réunit 
pour proposer des nouveaux vœux aux élèves sans 
proposition. 

§  21 septembre: fin de l’affectation, inscription administrative 
et pédagogique de tous les bacheliers.  



Les réponses 

§  Il n’y a plus de phases successives d’affectation. Les lycéens 
reçoivent les réponses les unes après les autres. 

§  Pour ne pas monopoliser les places: les lycéens ne peuvent 
jamais conserver 2 réponses positives en même temps. Il 
élimine au fur et à mesure les choix qui l’intéresse le moins. 

§  Pour les formations sélectives, le lycéen peut recevoir 3 types 
de réponses: «Oui», «En attente» ou «Non».  



Parcoursup 
Les formations qui ne passent pas par la 

plateforme 

§  Les candidats doivent s’adresser directement aux 
établissements: 

ü Ecoles	paramédicales	et	sociales		

ü FCIL	(Forma5on	Complémentaire	d’Ini5a5ve	Locale)	

§  A"en%on	:	les	prépara*ons	aux	écoles	paramédicales	et	
sociales	en	IDF	ne	passent	pas	par	APB,	contrairement	à	
d’autres	régions 



Participer 

v  Salon Parcoursup :  

Grande Halle de la Villette le 12 et 13 janvier 2018 

v  Salon de l’apprentissage et de l’alternance:  

Parc des Expositions, porte de Versailles le 2 et 3 février 2018 

v  Journée Portes Ouvertes au Lycée Pierre Brossolette: 

Le vendredi 9 mars de 13h30 à 17h 

Toute l’informations sur : www.letudiant.fr 

 



S’INFORMER 
 

Ø Au lycée  
•  Au CDI : site Parcoursup ouvert à partir de mi-janvier, brochures 

ONISEP (téléchargeable gratuitement également sur leur site), 
questionnaire d’intérêt sur www.lesmetiers.net,  

•  Permanences pour les RDV individuels auprès de Mme MARIE : 
le mardi matin 

Ø Au Centre  d’Information et d’orientation  
•  4 Avenue Paul Vaillant Couturier  - 94800 VILLEJUIF. 

•  Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, jusqu’à 

19h le mercredi (à partir de début novembre 2017). 

•  Fermé le lundi matin, ouvert pendant les vacances scolaires (sauf 

pendant les vacances de Noël). 



Outils numériques 
www.terminales2017-2018.fr 



S’informer sur l’après bac 



Chercher un emploi 



Statistiques du devenir des 
anciens élèves 

Prépa 
Concours 

Centre de 
Formation 

Université BTS Travail Rien 
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Bilan à la date du 08 décembre 2017 basé sur 74 réponses (sur 78 bacheliers et sur 87 élèves se présentant aux bacs :  65 ASSP et  22 SPVL). 


