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Objectifs affichés   

• Renforcer l’orientation pour mieux 
accompagner les élèves dans la conception de 
leur projet d’avenir 

  

• Les aider à faire des choix pertinents pour 
réussir  
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Nouveaux dispositifs    

• 2 semaines de l’orientation :  
 

 la première du 11 au 15 décembre pour le LGT 
et du 9 au 12 janvier pour le LP (stimuler la 
réflexion),  

 

 la seconde prévue du 12 au 16 février 
(consolider le projet de chaque lycéen) ;   
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Nouveaux dispositifs    

• Rôle renforcé du conseil de classe : 

 
 au 1er trimestre en formulant des 

recommandations,  

 

 au 2ème trimestre en examinant les vœux 
;  
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Nouveaux dispositifs    

• 2 professeurs principaux*,  
 
qui assurent l’accompagnement de chaque 
lycéen,  
 
qui coordonnent la préparation des fiches 
Avenir.  
 
* pour les classes dont l'effectif est supérieur à 24 élèves 
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Le calendrier  : le temps de 
l’information  

 

• Novembre – décembre  : ouverture d’un 
nouveau site dédié www.terminale2017-
2018  

 

Menu : j'explore les possibles, je découvre les formations 
de l'enseignement supérieur (témoignages), j'approfondis la 

connaissance de certaines filières pour éclairer mes choix 
(moocs par exemple), je souhaite en parler (calendrier des 
jpo, coordonnées des CIO, tchat), je précise ce que je vais 

demander  (aide pour se poser les bonnes questions)  

 
 

 

 

http://www.terminale2017-2018/
http://www.terminale2017-2018/
http://www.terminale2017-2018/
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action  

 

  
 

• Ouverture de la plateforme d’admission le 
15  janvier  

 Contenus et attendus de chaque formation, 
débouchés et  taux de réussite des formations, 
taux d’insertion  professionnelle, dates JPO   
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action   

 
• Comme habituellement, 2 types de 

formations : les formations sélectives 
(CPGE, BTS, DUT, écoles…) et les formations 
non sélectives   
 

• Pour les 2 types de formations, les dossiers 
et les projets des lycéens, seront 
consultés par les équipes des 
établissements où ils souhaitent étudier.   
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action  

 

 
 

• Du 22 janvier au 13 mars : saisie des vœux sur la 
plateforme  ; 
 

• Pas plus de 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux 
multiples* ou non) ; 
 

• Sans les classer  
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action   

 

 

 

* Précisions  sur le vœu multiple : il compte pour un 

seul vœu  

• Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-
vœux (chacun d’entre eux correspond à une 
formation dans un établissement donné) ; 

• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des 

vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licence (cas 

particulier des écoles de commerce avec un concours 

commun : pas de limite de sous-vœux) ; 

 

 

 

 

 



Par l’exemple  

Exemple pour BTS et DUT 
sous statut étudiant (échelle nationale) 

 

Demande de l’élève :  

 

1 BTS management des unités 
commerciales dans 7 

établissements   

Exemple pour CPGE  
(échelle nationale) 

 

Demande de l’élève :  

 

1 CPGE dans 4 établissements dont 
2 en formule avec et sans internat  
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1 

vœu  

7 sous-
vœux  

1 

vœu  

4 sous-
vœux  



Par l’exemple  

Certaines formations de licences peuvent être regroupées par 
mention à l’échelle de l’académie ou de la région académique (ces 
formations seront affichées sur Parcoursup)  
 

Demande de l’élève :  

Droit dans la région académique X,  

dans l’université A, l’université B, l’université C  
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1 

vœu  3 sous-
vœux  
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action  

 

  

• 2ème  conseil de classe : entre le 12 et le 16 
mars  pour le LGT et entre le 15 et le 20 mars 
pour le LP   
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Le calendrier  : le temps de 
l’information et de l’action  

 

 

 

 

 

 

• A l’occasion de ce conseil, l’équipe 

pédagogique « prépare des avis sur 
chaque vœu » ;  

 

• Après concertation, le professeur principal 
fait la synthèse et le chef 
d’établissement émet un avis sur la fiche 
avenir ;  

 

 

 



  JANVIER  2018 

La fiche avenir  
(délai pour l’établissement : 14 mars au 31 

mars) 

•Elle est entièrement dématérialisée et spécifique 
à chaque vœu ; 

 

•Dans chaque discipline, elle comprend la 

moyenne des deux premiers trimestres (ou 1er 

semestre), le classement de l’élève dans la classe, 

l’effectif de la classe et l’appréciation* des 
professeurs ; 
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La fiche avenir  
(délai pour l’établissement : 14 mars au 31 

mars) 
•Après concertation avec l’équipe pédagogique, les 

professeurs principaux renseignent  

l’appréciation complémentaire sur le profil de 
l’élève et plus particulièrement sur les points suivants :  

 

La méthode de travail,  

L’autonomie,  

La capacité à s’investir dans le travail,  

L’engagement, l’esprit d’initiative au lycée et extra-
scolaire  

Et tout autre élément d’appréciation qu’il peut être 
intéressant de faire connaître 
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La fiche avenir  
(délai pour l’établissement : 14 mars au 31 

mars) 

• Le chef d’établissement : 
 

Précise le niveau de la classe ;  

Rédige une appréciation sur la capacité de l’élève 

à réussir dans la formation visée, 

Précise le niveau de cohérence du vœu formulé 
avec la motivation du projet de formation de l’élève. 
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Phase de réception et d’acceptation 
des propositions dans les 

établissements 

• À partir du 4 avril : réception et tenue des 
commissions 

 

• À partir du 22 mai : début des réponses aux 
lycéens (pour chacun de ses vœux, le candidat reçoit 
une réponse)  
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Le calendrier  : le temps de la 
confirmation   

  

 

 il  n’y a plus de phases successives 
d’affectation ; 

 

 les lycéens reçoivent les réponses les unes 
après les autres 
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Les réponses possibles des lycées : 

Réponses des filières 
sélectives :  

 

« non »  refusé(e)  

« oui »  proposition 
d’admission  

« en attente » d’une 
place 

Réponses des filières 
non sélectives : 

 

« oui »  proposition 

d’admission  

« oui si » admis s’il 

accepte un parcours 

pédagogique spécifique 

« en attente » d’une 

place  
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Les délais pour accepter les 
propositions ou y renoncer : 

•  7 jours du 22 mai au 25 juin,  

•  3 jours du 26 juin au 20 août,  

•  1 jour à partir du 21 août, 

•  Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration 

de ces   délais : la place est libérée pour un 
autre lycéen. 
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Les réponses possibles des lycéens : 

« Oui, j’accepte la 
proposition 

d’admission » 
 

Si l’élève souhaite 
conserver un ou 
plusieurs vœux en 
attente, il l’indique 
clairement pour chacun 
des vœux en attente, 
sinon tous les vœux en 
attente seront supprimés  

« Non,  je renonce à la 
proposition 

d’admission qui m’est 
faite » 

 

Cette action supprime 
instantanément la 
proposition 
d’admission à laquelle 
il a renoncé. La place 
est libérée pour un 
autre lycéen  
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Le calendrier  : le temps de la 
confirmation  

 

 

 
 

• Dès qu’il a reçu deux réponses positives, le 

futur étudiant doit choisir entre les deux sans 

pour autant renoncer aux vœux encore en 
attente 
 

• Les vœux sur liste d’attente recevront une 
proposition en fonction des désistements au fil de 
l’eau  
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• Procédure suspendue pendant les épreuves du 
baccalauréat (mais possibilité de répondre aux 
propositions reçues tout de même)  

 

• Si l’université ne peut admettre tous les 
candidats pour des raisons de capacités 
d’accueil, la priorité sera donnée à ceux dont le 
parcours, la motivation et le projet sont les plus 
cohérents au regard de la formation envisagée ; 
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• A l’issue de la phase d’acceptation des 
propositions, le lycéen dont l’ensemble des vœux 
est restée « en attente » verra son dossier traité 
dans la phase complémentaire (fin juin, début juillet 
jusqu’à septembre) ; 
 

• Précision utile à ce stade : avant de confirmer les 
vœux, le jeune devra exprimer ses préférences 
dans une rubrique dédiée ; cette information ne 
sera pas communiquée aux établissements, elle 
sera utilisée pour le cas où le jeune ne recevrait 
pas de propositions d’admission.  
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S’il le souhaite, l’étudiant peut demander une césure :  
 

• période d’une durée maximale de deux semestres 
consécutifs  

• pendant laquelle l’étudiant, inscrit dans une 
formation d’enseignement supérieur, suspend 
celle-ci temporairement 

•  dans le but d’acquérir une expérience utile pour sa 
formation ou pour favoriser son projet personnel ou 
professionnel  



CE QU’IL FAUT COMPRENDRE DES ATTENDUS 

2/ Définition 
 

    Les attendus permettent d’informer les lycéens sur les conditions de la réussite     
    dans les parcours de formation du supérieur 
 
  

3/ Appui à l’évaluation des attendus  
 

- Fiche avenir : à personnaliser/formation 
- Les éléments d’appui à la motivation : CV et lettre de motivation 
- Les bulletins : niveau et parcours de formation 

1/ Contexte 
 

Tous les établissements d’accueil : université, IUT, BTS et classes préparatoires 
vont communiquer sur les profils attendus dans leurs formations.  
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LES 3 CATEGORIES D’ATTENDUS 
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1/ Les attendus règlementaires : 
 

- Bac d’origine : exemple STMG pour ECT, ES pour ECE… 
- Les langues : exemple 2 langues pour BTS CI et AM 
 
     
 
2/ Les attendus de la formation : 
 

- Niveau requis  
- Compétences et capacités 
- Centres d’intérêt 

3/ Les attendus du projet d’établissement : 
 

- Adhérer aux objectifs du projet pédagogique 



LES ENJEUX DES ATTENDUS 
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- Anticiper et comprendre les attentes  =                    les probabilités d’intégration 
 
 

- Vérifier la pertinence du choix = éligibilité + niveau + projet établissement 
 

 
 

- Préparer l’intégration et                       la motivation 

RENDRE POSSIBLE LA RENCONTRE ENTRE  
 

PROFIL DE L’ELEVE ET CHOIX DE LA FORMATION 



CONCLUSION 

                          

VOTRE PROFIL 

 LES ATTENDUS 

CHOIX DE FORMATION 
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VOS QUESTIONS 


