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CIO DE STE GENEVIÈVE DES BOIS 
Rue de la Boële 

91700 Ste Geneviève des bois 

Tél. : 01 60 15 28 83 

 

PERMANENCES AU LYCÉE 
 
 

Mme DOUHERET 
 Mercredi matin 

 
 

Mme RESPAUD 
 Lundi matin 
 Jeudi après-midi 

 
Rdv à prendre à la vie scolaire  

(2ème étage) 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 
 
Samedi matin de 9h à 12h  

(sur rdv uniquement) 

 
Vacances scolaires  :   

CIO ouvert du lundi au vendredi  
  9h-12h30 et de 13h30-17h  



 
 

 

PARCOURSUP, POUR QUELLES FORMATIONS ?  

Regroupées à l’échelle nationale : 
Regroupées à l’échelle régionale ou 
académique : 

BTS DUT CPGE 

DN MADE 

Certaines écoles 

EFTS 

PACES Ile de France 

Licences 

IFSI 

  Dont certaines formations qui sont proposées en alternance 

- Les IFSI : instituts de Formation en Soins Infirmiers 

- Les EFTS : Etablissements de Formation au Travail social 

- Les CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 

DCG 



 
 

 

FORMATIONS NON CONCERNEES 

Certaines formations sont proposées hors parcoursup.fr (liste non 

exhaustive): 

• Université Paris Dauphine 
• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques) 
• Certaines écoles supérieures d’art 
• Certaines écoles de commerce 
• Certaines écoles d’ingénieurs 
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, notariat, 

transport, secrétariat … 
  

Pour s’inscrire dans ces formations: 
 contacter directement ces établissements 
 vérifier les modalités d’admission 



 
16/12/2018 

 



 
16/12/2018 

 



 
 

 

ETAPE 2 : INSCRIPTION, FORMULATION DES VŒUX ET 
FINALISATION DU DOSSIER SUR PARCOURSUP 

Du 22 janvier au 14 
mars inclus 

  Inscription sur la plateforme 
parcoursup  

 
Les éléments nécessaires pour s’inscrire :  

 INE  
 Adresse mail valide 

 
  Formulation des vœux : 10 maximum  

Jusqu’au  
3 avril inclus 

Finalisation du dossier :  
 
 Confirmation de chaque vœux 
 
 Dépôt de tous les éléments requis 

pour chaque formation 
 
 

IDENTIFIANTS A CONSERVER: Un numéro de dossier attribué et un mot de 
passe (créé lors de la 1ère connexion) seront indispensables à chaque connexion. 



 
 

 

            FORMULATION DES VŒUX MOTIVÉS  

> Des vœux non classés, non hiérarchisés 

> Vœux possibles dans des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, 
écoles, IFSI, EFTS…) et non sélectives (licences, PACES) 

(Recommandé de diversifier ses vœux en formations sélectives et non sélectives) 

 

> 10 vœux maximum sous statut étudiant où un vœu correspond à 
une formation                   

(Ex: BTS MCO : management commercial organisationnel) 

> dont 20 sous-vœux maximum où un sous-vœu correspond à un 
établissement  

            (Ex: Lycée Marcel Pagnol à Athis Mons) 

 

> Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en apprentissage 



 
 

 

LES VŒUX MULTIPLES 1/2  

 Possibilité de faire des vœux multiples pour certaines formations  
 Un vœu multiple compte pour 1 seul vœu parmi les 10 possibles  

Certaines écoles d’ingénieur et 
de commerce 

EFTS 

PACES Ile de France 

IFSI BTS DUT 

CPGE DN MADE 

DCG 

Les sous-vœux ne sont pas 
comptabilisés dans les 20 sous-
vœux possibles. 

Possibilité de formuler 10 sous-
vœux maximum par formation 
parmi les 20 sous-vœux possibles 
au total. 



 
 

 

LES VŒUX MULTIPLES 2/2  

Choix d’un(e) :  

IFSI 
Pour un regroupement d’IFSI (1voeu) = possibilité de choisir 
autant d’établissements que souhaité dans ce regroupement  

EFTS 
Pour chaque diplôme d’Etat (DE) désiré (1 vœu) = possibilité de 
choisir autant d’EFTS que souhaité 

PACES Ile de France 
Demande pour PACES idf (1 vœu) = possibilité 
et recommandation de choisir parmi les 7 UFR 

Certaines écoles d’ingénieur et 
de commerce 

Si regroupement d’école (1 vœu) = 
possibilité de choisir toutes les écoles du 
réseau  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

COMPLÉTER LES DOSSIER DE CANDIDATURE 



 
 

 

LE PROJET DE FORMATION MOTIVÉ  
PAR L’ÉLÈVE 

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

>  Expliquer en quoi la formation intéresse : mettre en lien son projet 
avec les caractéristiques de la formation. 
 

>  Parler de soi : expliciter ses intérêts, mettre en avant ses compétences et 
résultats scolaires, en lien aves les attendus. 
 

>  Lister les actions et démarches entreprises pour mieux connaître la 
formation : Journées Portes Ouvertes, Immersion, échanges avec 
étudiants, professeurs, participation à des MOOCS… 

 

http://www.terminales2018-2019.fr/ 
 
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-
enseignement-superieur.html 
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ZOOM SUR LES MOOCS 

A partir du site http://www.terminales2018-2019.fr, ou 
https://www.fun-mooc.fr 
La participation aux MOOCS est prise en compte pour l’accès à 
l’université, et donc fortement conseillée. 

http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/


 
 

 

QUESTIONNAIRES DROIT & SCIENCES : A QUOI ÇA SERT ? 

Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les lycéens dans leur réflexion : 
 

> Des outils informatifs et pédagogiques : ces questionnaires sont mis à disposition des 
candidats pour les aider à avoir un premier aperçu des types de connaissances et de 
compétences à mobiliser dans la formation demandée.  
 

> Des questionnaires qui ne concernent que certaines formations   
 

>  Des questionnaires obligatoires mais dont les résultats restent confidentiels : avoir répondu 
à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier. Les résultats au questionnaire 
ne sont communiqués et n'appartiennent qu’au seul candidat ; ils ne sont en aucun cas 
transmis aux universités. 

  

Des questionnaires à remplir pour finaliser son dossier jusqu’au 3 avril (inclus) 
 

 
  
 
 
> Une attestation à télécharger pour finaliser son dossier : Une attestation téléchargeable 

sera délivrée par le site Terminales2018-2019 qui devra être jointe au dossier de 
candidature. Cette opération devra être réalisée au plus tard le 3 avril inclus.  
 

 
                



 
 

 

UNE RUBRIQUE «ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊTS» 

Cette rubrique facultative peut permettre au candidat de 
renseigner des informations autres que scolaires qu’ils 
souhaitent porter à la connaissance des formations qui vont 
étudier les dossiers :  
 
> expérience d’encadrement ou d’animation  
> engagement civique, associatif  
> expériences professionnelles ou stages  
> pratiques sportives et culturelles  

                  



 
 

 

RUBRIQUE « MA PRÉFÉRENCE  » 

Cette année, la rubrique « Ma préférence » sera composée de 2 parties qui devront 
obligatoirement être remplies pour finaliser le dossier candidat :  

 

- Une partie où le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences entre les vœux 
formulés et ou pour un domaine particulier. Ces informations seront nécessaires pour les 
candidats accompagnés par les commissions académiques durant la phase d’admission.  

 

- Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de formuler des 
vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également préciser s’il a des projets 
professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme.  

 

 

 

 

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas transmises aux 
formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les candidats durant la procédure et 
de mieux analyser leurs motivations et besoins. 



 
 

 

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

 
> l’information est portée à la connaissance de l’établissement uniquement 

au moment de l’inscription administrative. 
 
>Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il 

contacte la formation pour connaitre les modalités pour déposer sa 
demande de césure car la césure n’est pas accordée de droit.  
 

 
                

Avantages de la césure :  
 Le candidat peut demander le maintien de ses bourses pendant la durée de la césure  
 Le lycéen est bien inscrit dans la formation qu’il a acceptée et bénéficie du statut étudiant pendant toute la 

période de césure 
 Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure 

CESURE : MODE D’EMPLOI  



 
 

 

Du 5 avril au 10 mai 2019 
 
 
Les dossiers et les projets des lycéens sont transmis pour examen 
par les établissements d’enseignement supérieur : 
 
>  la fiche Avenir transmise par le lycée  
 
>  le projet de formation motivé par l’élève 

 
>  les notes de 1ère et terminale 

 
>  les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations 



 
 

 

 

Entre le 

15 et le 19 Mai 

 

L’élève dispose de 5 jours pour répondre à une 
proposition d’admission. 

 

Dès le 

20 Mai 

 

L’élève ne dispose plus que de 3 jours pour 
répondre à une proposition d’admission. 

 

Du 17 au 24 

Juin 

 

Procédure suspendue pendant la période du 
baccalauréat. 

Donc pour une proposition d’admission reçue le 16 Juin, l’élève pourra y répondre 
jusqu’au 26 Juin pour comptabiliser les 3 jours de délai de réponse 

ETAPE 3 : PHASE D’ADMISSION (REPONSES DES 
FORMATIONS ET ACCEPTATION DES 

PROPOSITIONS) 



 
 

 

RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES 

23 

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu :  

• par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide 
et régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au 
moment de l’inscription  Parcoursup) 

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

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup 

 

 

 
> L’application Parcoursup: 

•  Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications  

et alertes durant la procédure 

•  Elle est téléchargeable sur                          et 

 

 

 

Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil 



 
 

 

Pour une formation non 
sélective  (licence, PACES) 

Oui : proposition d’admission 
 
Oui-si: proposition d’admission avec  
parcours de formation personnalisé 
 
Oui en attente d’une place : la 
position sur la liste d’attente est 
indiquée et actualisée 
 

Pour une formation sélective  
(BTS, DUT, CPGE, écoles) 

Oui : proposition d’admission 
 
Non : la formation n’a pas retenu 
votre dossier 
 
Oui en attente d’une place : la 
position sur la liste d’attente est 
indiquée et actualisée 
 

LES RÉPONSES POSSIBLES DES 
ÉTABLISSEMENTS À PARTIR DE MI-MAI 



 
 

 

RÉPONDRE À CHAQUE PROPOSITION  
RESPECTER LES DÉLAIS 

 A chaque 
proposition, il 
faut apporter 
une réponse 
(j’accepte ou je 
refuse) 

 
 Si le candidat 

reçoit plusieurs 
propositions, il 
doit en accepter 
une et renoncer 
aux autres 



 
 

 

RESPECTER LES DÉLAIS AU RISQUE D’ÊTRE 
DÉMISSIONNÉ 

  Inciter les candidats à accepter une proposition s’ils n’en ont 
qu’une seule.  

 
  Maintenir uniquement les vœux en attente qui intéressent plus 

l’élève que la proposition déjà acceptée.  
 
  Une fois sa décision arrêtée, le candidat accepte définitivement 

une proposition et peut procéder à son inscription administrative.  
 
  Il convient de respecter le calendrier défini par l’établissement 

pour effectuer son inscription.  



 
 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS SON 
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL  

o  Jusqu’au 19 juillet :  si acceptation de la proposition d’admission avant le 15 
juillet.   

 

o  Jusqu’au 27 août : si acceptation de la proposition d’admission après le 15 
juillet.  

 

 

Formalités d’inscription : propre à chaque établissement.  

Consultable sur parcoursup (sinon contacter directement l’établissement). 

 Si acceptation hors parcoursup : téléchargement obligatoire d’une attestation 
de non inscription ou de désinscription sur parcoursup.  

 
 

 

 



 
 

 

Nouveauté 2019 

En phase d’admission :  

> L’option du répondeur automatique (Facultative): à partir du 25 

juin, uniquement pour les candidats ayant des réponses « en 
attente », peuvent s’ils le souhaitent utiliser cette option.  

             

    Le candidat ordonne alors ses vœux « en attente » par 
ordre de préférence pour que la plateforme accepte pour lui les 
propositions d’admissions sans avoir besoin de s’y connecter tous 
les jours.  

 

 
 



 
 

 

Nouveauté 2019 

En phase d’admission :  
 

> Les 3 points d’étapes  :  obligatoire pour tous les candidats qui 
ont des vœux « en attente ». Les candidats doivent confirmer leur 
choix en maintenant la proposition acceptée et leurs vœux en 
attente dans un délai de 3 jours pour chaque point d’étape. 
Dépassé ce délai, les vœux seront considérés comme 
abandonnés.  

  Point d’étape 1 : 25 juin jusqu’au 27 juin 2019 
  Point d’étape 2 : 6 juillet jusqu’au 8 juillet 2019 
  Point d’étape 3 : du 17 au 19 juillet 2019 

 

A noter : les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition 
d’admission ne sont pas concernés par ce point d’étape.  

 
 

 
 
 



 
 

 

 

  Possibilité de formuler de nouveaux vœux dans les 

  formations ayant des places disponibles.  
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Après les résultats du bac : les candidats peuvent, s’ils 
participent à la phase complémentaire, solliciter 
l’accompagnement de la Commission d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie, 
directement dans leur dossier Parcoursup.  

LA PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE 
DU 25 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 



 
 

 



 
 

 

DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU LONG DE  
LA PROCÉDURE  

> Le numéro vert : 0 800 400 070 

(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr) 
 

 

> La messagerie contact depuis le dossier candidat 

  

> Les réseaux sociaux pour suivre l’actu Parcoursup :  

  @Parcoursup_info  

  @Parcoursupinfo 

  @Devenir Etudiant (à partir du 15 janvier) 

 

 


