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1. BIEN S’INFORMER 
pour faire un choix éclairé

1ère PARTIE : BIEN S’INFORMER POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ                                                                         INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2020 

1.1  JE ME DOCUMENTE

1.2   JE VAIS À LA RENCONTRE 
DES FORMATIONS 



Guide distribué à tous les élèves de Terminale courant décembre

Guide
Onisep 
Académie 

de Bordeaux 

(100 pages)

 JE ME DOCUMENTE POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ
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Téléchargeable sur www.onisep.fr/bordeaux

http://www.onisep.fr/bordeaux


Des sites pour se documenter  et  des Mooc orientation :

www.terminales2019-2020.fr

Orientation
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 JE ME DOCUMENTE POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ



 JE VAIS A LA RENCONTRE DES FORMATIONS

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


2. PARCOURSUP : LA PROCÉDURE 

ÉTAPES CLÉS... 

POINTS DE VIGILANCE...
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Plateforme nationale 
de pré-inscription dans l’enseignement supérieur

-u les CANDIDATURES : vœux & dossiers

--u les RÉPONSES des ÉTABLISSEMENTS (propositions, refus...)

& les RÉPONSES des CANDIDATS à ces propositions

www.parcoursup.fr

gère
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http://www.parcoursup.fr/
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 CHOISIR / SAISIR, ENREGISTRER & CONFIRMER  SES CANDIDATURES

 DÉFENDRE SES CANDIDATURES
 Constituer les dossiers (Projets de formation motivés...)

 Se préparer aux épreuves et aux entretiens  

DOSSIERS

Être organisé et vigilant (calendrier) !!! 

CANDIDATURES

Le temps des choix définitifs et des candidatures !
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Étapes clés 

& Points de vigilance
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 2.1  Création du dossier (inscription sur la plateforme)

 2.2  Candidatures

 2.3  Admission 

 Résumé
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www.parcoursup.fr
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http://www.parcoursup.fr/


2.1 Création du dossier 
(inscription sur la plateforme Parcoursup)
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L’INE se trouve sur vos bulletins scolaires ou sur votre relevé de 
notes aux épreuves anticipées du baccalauréat.

Les infos demandées au départ

Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 
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 Un numéro de dossier m’est attribué.

 Je définis mon mot de passe.

 Je les conserve soigneusement.  

Ils me seront demandés à chaque nouvelle connexion. 

Il m’est également demandé de saisir mon adresse électronique. 

Dès que je l’ai enregistrée, la procédure m’envoie un code de validation.
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Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 



• La plupart des données liées à votre profil (état civil, coordonnées…) et votre 
scolarité est déjà pré-renseignée dans Parcoursup. 

 Vous devez obligatoirement vérifier toutes les informations renseignées.

Si vous constatez des erreurs dans les informations liées à votre profil, 
vous pouvez les corriger ou les compléter.

Attention : cela n’est possible que lors de la première connexion.
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Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 

Si le changement concerne 
- votre statut de lycéen boursier
- des informations liées votre scolarité, 

vous devez le signaler au lycée
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Je crée mon dossier 
à partir du 22 janvier 

Les parents (représentants légaux) peuvent également recevoir 
ces notifications en renseignant leur adresse mail. 

Je renseigne un numéro de portable dans mon
dossier Parcoursup afin de recevoir les alertes
sms envoyées par la plateforme au cours de la
procédure.

Si difficultés pour m’inscrire

Numéro vert : 0800 400 070 du lundi au vendredi de 10h à 16h.

Rubrique « contact » depuis votre dossier Parcoursup.



2.2 Candidatures
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CANDIDATURES

PHASE 1   LES CANDIDATURES

22 JANVIER  u 12 MARS (& 2 AVRIL)
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CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en utilisant 
le moteur de recherche des formations
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Les formations proposées sur Parcoursup

u Les formations sélectives

CPGE, BTS, DUT, DCG, DN MADE, certaines licences, écoles (d’ingénieurs, de commerce et
de management, supérieures d’art, d’architecture...), IFSI (instituts de formation en soins
infirmiers) et autres formations paramédicales, EFTS (établissements de formation en
travail social), IEP, formations en apprentissage, etc.

Admission : sur dossier / dossier et entretien / Dossier et épreuves et entretien / concours.

u Les formations non-sélectives

Licences, PASS(Parcours d’accès spécifique santé) à l’université.

Accès à la licence ou au PASS de son choix dans la limite des capacités d’accueil. 

CANDIDATURES

Je saisis mes vœux en utilisant 
le moteur de recherche des formations



Focus sur les Parcours d’accès aux études de santé  MMOP 

La PACES disparaît, deux types de parcours différents seront proposés par les universités. 

1. Une licence disciplinaire avec l’option« accès santé » (L.AS)
Le lycéen choisit la licence qui correspond le mieux à ses projets et ses points forts
parmi tout type de licence (ex. : lettres, droit, SVT, économie etc.) qui propose une
option « accès santé ». Au sein de cette licence, il suit ainsi des enseignements
supplémentaires liés à l’option « accès santé ».

2. Le parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec option disciplinaire
Le lycéen choisit le PASS et une option disciplinaire qui correspond à ses points forts
et à ses autres projets éventuels (ex. : droit, biologie, langues, etc.).
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PASS ou L.AS ?

23

Un tuto consacré aux nouvelles voies 
d’accès aux études de santé.

Plus d’informations,  sur la 
formulation des vœux en L.AS et 

PASS sur la page « Questions 
fréquentes » du site parcoursup.fr. 



Je ne peux plus formuler de vœux sur Parcoursup après le 12 mars 23h59.

2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2020 

Chaque formation n'a connaissance que des vœux qui la concernent. 
Elle n'a pas connaissance des autres vœux que je formule.

Au total, je peux formuler : 

u de 1 à 10 vœux maximum

u jusqu’à 10 sous-vœux lorsque je formule un vœu multiple ;

u 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples (BTS, DUT, CPGE,...), sauf
pour les IFSI, EFTS, Ecoles de commerce et de management... pour les lesquels le nombre de
sous-vœux n’est pas limité ;

u jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux autorisés pour les formations
sous statut étudiant.

-- Ces vœux ne sont pas classés.



 Vœu
 Vœu multiple - sous-vœux 
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CANDIDATURES
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CANDIDATURES

Vœux multiples
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• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d‘orthophonie, 
orthoptie et audioprothèse (pour la plupart d'entre eux) sont regroupés  à l’échelle 
territoriale. 

Chaque institut = un sous-vœu du vœu multiple. 
Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.

Les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le nombre maximum

de sous-vœux autorisé. Je suis limité à 5 regroupements maximum

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) sont regroupés par diplôme 
d’Etat à l’échelle nationale.

EFTS = vœu multiple.       Chaque établissement = un sous-vœu.

Le nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité.
Lles sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés dans le nombre maximum 

de sous-vœux autorisé.

CANDIDATURES
Vœux multiples
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CANDIDATURES

Ne pas formuler qu’un seul vœu.

Ne pas demander que des formations sélectives.

Diversifier ses vœux entre formations sélectives et non
sélectives.

Je saisis mes vœux en utilisant le moteur de recherche des formations

 

 



 Pour les formations sélectives (BTS, DUT, CPGE...)  -> PAS DE SECTORISATION

 Pour les formations non sélectives (licences et PASS) -> SECTORISATION

Bassin de recrutement de cette formation 
Département(s) : Gers (32)    Landes (40) 
Pyrénées-Atlantiques (64) Hautes-Pyrénées (65) 

En général 
SECTEUR = ACADÉMIE

sauf cas particulier comme ici 
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Taux maximum de non-
résidents de l'année 

précédente : 5 %



 Je complète mon dossier pour chaque vœu et chaque sous-vœu avec les 

éléments demandés par les formations. 

 Pour chaque formation demandée, je saisis mon « Projet de formation motivé »

 Je dois renseigner la rubrique « Préférence et autres projets ».

 Je renseigne la rubrique « Activités et centres d’intérêts » (facultatif).

 Je confirme chaque vœu avant le 2 avril 23h59, une fois les dossiers complétés. 

Cette confirmation est indispensable : seuls les vœux confirmés seront étudiés par 

les établissements d’enseignement supérieur. 

Après le 2 avril, je ne peux plus rien modifier dans mes dossiers.
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CANDIDATURES

Confirmation des vœux



CANDIDATURES

La Fiche Avenir (FA)
renseignée par les professeurs et le proviseur

Fait partie du dossier électronique du candidat / transmise par le lycée via Parcoursup

Consultation des « Fiches Avenir » : 

 A partir du 30 mars, je vérifie qu’il n’y a pas d’erreurs dans les notes saisies et je consulte
les éléments de classement.
 A partir du 19 mai, je peux consulter les appréciations des professeurs 
et l’avis du chef d’établissement.
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 permet à la formation demandée de mieux connaitre le candidat et de

disposer d’informations sur son année de terminale pour l’examen de
son dossier. Elle est spécifique à chaque vœu.

Elle comprend : 

- les notes de l’élève (moyennes), appréciations, positionnement dans la classe ;

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

- appréciation des professeurs principaux sur des compétences transversales : méthode de 
travail, autonomie, capacité à s’investir, esprit d’initiative…

- l’avis du chef d’établissement.



2.3 Admission
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ADMISSION

PHASE 2

PHASE PRINCIPALE

19 MAI u17 JUILLET

PHASE COMPLÉMENTAIRE

25 JUIN u 11 SEPTEMBRE



Pas de classement des vœux
lors de la phase de candidature Je reçois une réponse pour chacun de mes vœux

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

 sur mon portable via l’application Parcoursup que j’ai téléchargée

 dans ma messagerie personnelle (via l’adresse mail demandée au 

moment de l’inscription sur Parcoursup)

 dans la messagerie intégrée à Parcoursup

À partir du 19 mai

 Je prends connaissance des décisions des formations, 

 Je réponds aux propositions d’admission qui me sont faites.

 

 

ADMISSION
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 Oui : j’ai une proposition d’admission

 Oui-si : j’ai une proposition d’admission et la formation me propose de suivre un parcours
de formation personnalisé (remise à niveau, soutien, tutorat …) permettant de renforcer ma
capacité à réussir dans la formation. Je serai accepté dans cette formation uniquement si
j’accepte de suivre ce parcours de formation personnalisé.

 Oui - en attente d’une place : je suis sur liste d’attente et j’ai connaissance de ma position
sur celle-ci. J’attends que des places se libèrent.

Quelles réponses des formations vont s’afficher ?

Formation sélective 

CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS...

Formation « non sélective »

Licence / PASS

 OUI

 OUI - en attente d’une place

 NON

 OUI

 OUI - si

 OUI - en attente d’une place
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Si j’ai une(des) proposition(s) d’admission (Oui ou Oui-si), je dois 
obligatoirement y répondre dans les délais indiqués sur Parcoursup.

PHASE PRINCIPALE

19 MAI u 17 JUILLET



Comment répondre aux propositions d’admission ?

 Je peux formuler 2 réponses à chacune des propositions qui 
m’est  faite :

 Oui, j’accepte la proposition d’admission.

 Non, je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite.

 Si je reçois plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si), je ne peux en accepter
qu’une seule. Lorsque j’accepte une proposition, je renonce aux autres propositions.

 Je peux accepter une proposition tout en maintenant mes candidatures sur des
formations sur lesquelles je suis en attente >> Je dois l’indiquer sur la plateforme.

Je réponds aux propositions qui me sont faites dans les délais indiqués sur Parcoursup.

Je reçois les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu.

Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera à une proposition reçue,
il libèrera des places qui seront ensuite proposées à d’autres candidats.

Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions.
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PHASE PRINCIPALE

19 MAI u 17 JUILLET



2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2020 

Délai pour répondre aux propositions
des établissements

u Entre le 19 mai et le 23 mai : j’ai 5 jours au maximum (J+4) pour répondre

Exemple : je reçois une proposition d’admission le 19 mai : je peux accepter ou renoncer à cette
proposition jusqu’au 23 mai inclus.

u Le 24 mai : j’ai 4 jours au maximum (J+3) pour répondre

u A partir du 25 mai :  j’ai 3 jours au maximum (J+2)

Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 15 juillet et j’aurai 3 jours
pour y répondre (jusqu’au 19 juillet inclus).

Pendant les épreuves écrites du bac du 17 juin au 24 juin inclus : interruption de
l’envoi des propositions d’admission / les délais de réponse sont suspendus.

 

 

PHASE PRINCIPALE

19 MAI u 17 JUILLET



2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2019 2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO PARCOURSUP  - JANVIER 2020 

L’option du répondeur automatique (facultatif)

A partir du 19 mai, je peux activer le répondeur 
automatique si j’ai un ou plusieurs vœux en attente. 

Cette option me permet, lorsque je suis sûr de mes choix, d'organiser tous mes vœux
"en attente" (hors vœux en apprentissage) par ordre de préférence pour que le
répondeur automatique puisse répondre positivement à ma place aux propositions
d'admission reçues.

Si une proposition d’admission est faite sur l’un de mes vœux en attente, mon
acceptation sera automatique, selon l’ordre que j’ai établi.

u Exemple 1 : j’ai programmé sur le répondeur automatique un seul vœu favori en attente. Si je 
reçois une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée automatiquement.

u Exemple 2 : j’ai déjà accepté une proposition et j’ai classé 3 vœux favoris en attente.
Si je reçois une proposition d’admission pour le vœu en attente que j’ai classé en n°2, elle est
alors acceptée automatiquement ; mon vœu n°3 en attente est supprimé tandis que mon vœu
n°1 en attente est maintenu.

PHASE PRINCIPALE

19 MAI u 17 JUILLET



ADMISSION
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OBLIGATOIRE
(sauf si j’ai activé le répondeur automatique)  

Le POINT D’ÉTAPE : 29 JUIN 2020 

Je ne suis concerné que si j’ai encore des vœux « en attente

Je dois indiquer le ou les vœux « en attente » que je souhaite maintenir. 

Je dois répondre dans un délai de 3 jours (au plus tard le 1er juillet). 

Si ce délai n’est pas respecté, le ou les vœux « en attente » 
que j’avais maintenus jusqu’alors seront considérés comme abandonnés.



ADMISSION
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 Et si je n’ai que des vœux en attente ?

 Des places vont se libérer au fur et à mesure que d’autres candidats vont renoncer à
leurs vœux. Une alerte me sera envoyée dès que j’aurai une proposition.

Mes vœux en attente sont maintenus automatiquement, je n’ai rien à faire.
Ma position en liste d'attente est indiquée en face de chaque vœu, elle évoluera au fur et à mesure
que des places vont se libérer. Différents indicateurs sont disponibles pour me permettre de mieux
comprendre et évaluer ma position en liste d'attente.

 Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 11 septembre 2020. 
-- La phase complémentaire me permet de formuler de nouveaux vœux dans des formations qui 
ont des places disponibles (10 nouveaux vœux maximum).

 Et si je n’ai que des réponses négatives ? (cas où je n’ai demandé que des formations sélectives)

Je participe à la phase complémentaire du 25 juin au 11 septembre 2020. 

A partir du 8 juillet, je sollicite l’accompagnement de la CAES.
Si je formule au moins un vœu en phase complémentaire, je peux demander (via mon dossier
Parcoursup) l’accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) de mon académie pour m’aider à trouver une formation qui me convienne.



Réponses des formations

> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 

4

2

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PACES) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

Rang liste 
d’attente + 

Rang du dernier 
appelé en 2019

Rang liste 
d’attente + 

Rang du dernier 
appelé en 2019

Le 19 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque 
vœu et chaque sous-vœu formulé 



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. 

Le 19 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

19 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

19 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 23 mai

BTS « B »

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

Réponse avant le 23 mai

CPGE « D »

Maintient

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

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 23 mai

En attente d’une place MaintientDUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la proposition 
d’admission en DUT « F »

Elle maintient deux vœux 
en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres 
propositions d’admission : 
CPGE « A », Licence « C » et 
licence « E »

Elle choisit de renoncer à un 
vœu en attente : 
CPGE « H »En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Le 26 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
le DUT « G », vœu maintenu en attente.

En attente d’une place

Etat des vœux de 
Charlotte au 24 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

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

Renonce

Renonce

Réponse avant le 26 mai

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son vœu 
de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac 
connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 24 mai

25 mai : réponses 
de Charlotte

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »



Préparer sa vie étudiante
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Bourse et logement étudiant

Constituez votre dossier social étudiant  [ D.S.E. ]

Le DSE est un dossier unique pour faire votre demande de bourse
et/ou de logement en ligne. Pour cela vous devez :

 vous connecter sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

 renseigner votre dossier du 15 janvier au 15 mai.

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


ANNEXE 1

Projet de formation motivé



« Projet de formation motivé »  

Pour chaque vœu formulé, vous devez expliquer, en quelques

lignes, pourquoi vous avez retenu une formation :

u quels sont vos atouts pour y réussir (qualités et compétences, intérêt...) au

regard des attendus de la formation.

u les démarches effectuées : journée portes ouvertes, stages, immersion,

entretiens, recherches sur Internet... pour connaître cette formation.

Vous rédigez votre projet de formation motivé en 1500 caractères maximum

(hormis quelques rares formations qui peuvent demander une rédaction plus

longue).
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ANNEXE 2

Activités et centres d’intérêts



« Activités et centres d’intérêts »  

Rubrique facultative composée de 4 sous-rubriques que 
vous pouvez saisir librement pour compléter votre dossier 

avec des éléments qui ne sont pas liés à votre scolarité : 

u Mes expériences d'encadrement et d'animation

u Mon engagement citoyen

u Mon expérience professionnelle

u Ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques)

 permet de se démarquer, de parler davantage de soi et mettre en avant des qualités qui 
ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires. 

 à renseigner notamment pour les formations qui attachent une importance particulière à 
votre motivation pour le choix de la formation.
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ANNEXE 3

Préférences et autres projets



« Préférence et autres projets »  
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Composée de 2 parties qui doivent obligatoirement être 
remplies pour finaliser votre dossier candidat. 

 Préférence : exprimer en quelques phrases votre ou vos 
préférences entre les vœux formulés ou exprimer un domaine 
que vous privilégiez. 

>> informations pour les commissions académiques d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES), chargées de faire des propositions à des candidats n’ayant pas reçu 
de proposition d’admission. 

>> les formations n’ont pas connaissance de la « préférence » des candidats).

 Autres projets : indiquer si vous avez déjà candidaté ou envisagé de candidater à des 
formations hors Parcoursup. Vous devez également préciser si vous avez des projets 
professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme (entrée sur le marché du 
travail, année à l’étranger…).



ANNEXE 4

Questionnaires d’autoévaluation



« Questionnaires d’autoévaluation »  

 

 

2ème PARTIE : PARCOURSUP > LA PROCÉDURE : ÉTAPES CLÉS... POINTS DE VIGILANCE...                                                   INFO 

PARCOURSUP  - JANVIER 2020 

si vœux pour des licences de droit ou de sciences

Vous devez obligatoirement :

u 1. répondre à un questionnaire d'auto-évaluation (le lien vers 
le questionnaire est accessible depuis Parcoursup pour chaque 
formation concernée) ;

u 2. joindre dans votre dossier Parcoursup l’attestation qui vous sera fournie.

Ces questionnaires sont des outils à caractère strictement informatif et
pédagogique qui vous permettent d'avoir un premier aperçu des types de

connaissances et de compétences à mobiliser pour bien réussir votre entrée en licence
de droit ou dans l’une des 14 mentions de licences scientifiques.

Les résultats au questionnaire ne sont pas communiqués aux formations auxquelles vous
candidatez : ils n'appartiennent qu’à vous.



ANNEXE 5

Césure



« Césure »  
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u Période d’une durée maximale de 2 semestres consécutifs.

u Suspension temporaire de sa formation dans le but de réaliser une 
expérience utile pour sa formation et son projet personnel (projet 
entrepreneurial, social ou culturel...) ;

u Pas accordée de droit : elle doit faire l’objet d’une acceptation de la 
part de l’établissement de formation .

u Demande de césure lors de la formulation des vœux sur Parcoursup en cochant la case 
"césure".

A noter : la demande de césure est transmise à l’établissement une fois que la
proposition d’admission a été reçue et acceptée par le candidat. La demande de
césure n’est donc pas prise en compte lors de l’examen des vœux.

u Après que le candidat a accepté définitivement sa proposition d'admission, il doit se 
rapprocher de la formation pour savoir comment déposer sa demande de césure. 

u Si césure acceptée, elle garantit à son bénéficiaire :
 le statut « étudiant » pendant toute la période de césure (l'étudiant est 
inscrit dans son établissement d’enseignement supérieur);
 la réintégration dans sa formation à son retour de césure.



ANNEXE 6

Fiche Avenir



FICHE AVENIR
Formation demandée

Appréciations des professeurs

Note (*) et
classement de 

l’élève

APPRECIATIONS GENERALES

F
ic

h
e

 A
v
e

n
ir



FICHE AVENIR



ANNEXE 7

Vœux en attente



« Vœux en attente »  
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ADMISSION

Vœux en attente - Informations à ma disposition :

u ma position dans la liste d'attente ;

u le nombre total de candidats dans la liste d'attente ;

u le nombre de places dans la formation ;

u ma position dans la liste d’appel de la formation : cette liste

d’appel correspond à l’ordre dans lequel les candidats peuvent

recevoir une proposition d’admission ;

u la position dans la liste d’appel du dernier candidat qui a

reçu une proposition d’admission en 2019 (information

disponible pour certaines formations uniquement) ;

u la position du dernier candidat qui a reçu une proposition

d’admission cette année (cet indicateur évolue tout au long de la

phase d’admission).



Des questions sur la procédure ? 

Faire le point sur son projet d’orientation
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Psychologues de l’Éducation nationale, 

conseil en orientation  

 Marianne BIDEAU

 Violette FRESNO

Rendez-vous individuels avec les élèves et les parents

 LYCÉE DAGUIN- MERIGNAC

Prise des rendez-vous : vie scolaire

 CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) - TALENCE
Accueil sur RDV

- le mardi après-midi : Marianne BIDEAU

- le lundi matin et lundi après-midi : Violette FRESNO

Le CIO est ouvert pendant les petits congés scolaires.

RDV possibles pendant les vacances de février.

Prise des rendez-vous au 05 56 80 40 57

Accompagnement
Conseil

d’un psychologue 
de l’Éducation 

nationale

Allée René Laroumagne
TALENCE       

Tram B - Arts et Métiers
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