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Les parcours post-bac sont variés et sont représentatifs des profils de nos élèves. On 

note cependant et en général, trois voies post-bac particulièrement demandées  : 
 

Les CPGE: Elles accueillent chaque année environ 25% de nos élèves (avec une nette 
prédominance pour la série scientifique) 
 

Les universités: Elles accueillent en moyenne 30 à 35 % de nos élèves (santé, Droit, Langues, 
Sciences humaines …)  
 

Les écoles de commerce et d’ingénieur: Elles accueillent en moyenne 25 à 30% de nos élèves 
(accès sur concours) 

 

On note une  augmentation significative du souhait de suivre des études post-bac à l’étranger. 
 

Les autres voies post-bac demandées se caractérisent par des IUT, des écoles d’art ou 
paramédicales, des BTS … 
 

On peut souligner qu’en moyenne plus de 80% de nos élèves obtiennent des affectations parmi 

Les 3 à 5 premiers vœux souhaités et formulés. 

  

 

-   

1: Que sont-ils devenus ? 



 Que sont-ils devenus ? 

SERIE S  (98 élèves) 



 Que sont-ils devenus ? 

SERIE L  (11 élèves) 



 Que sont-ils devenus ? 

SERIE ES  (56 élèves) 



  

Parcoursup 
 



2: Plateforme «Parcoursup » : Qu’est ce que c’est ? 

 

C’est le site national qui centralise les demandes de candidatures quels que 
soient les types de formation et les voies. La plupart des inscriptions se font 
désormais via la plateforme «Parcoursup». C’est un outil qui permet de 
centraliser les demandes des futurs étudiants!  

 

Parcoursup : https://www.parcoursup.fr (site officiel). Ouverture du site pour  
recueil des informations, le 20 décembre 2019. 

 

La formulation et la saisie des vœux se déroulent du 22 janvier au 12 mars 
selon le calendrier national imposé. 

 

Validation des dossiers et confirmation des vœux le 2 avril . 
 

Propositions d’admission au fur et à mesure et en continu à partir du 19 mai 
sur le site . 

 

 

 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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2-1 : Les formations pour lesquelles l’accès 
 à la plateforme « Parcoursup » est obligatoire  

CPGE 

Licence (Université) 

IUT 

Formations d’ingénieurs (recrutement sur concours) 

Écoles de commerce (recrutement sur concours) 

IEP (10 instituts) 

Université Paris Dauphine  

DCG 

STS (BTS) 

Écoles d’Architecture 

Instituts de formations paramédicales  

 

 



2-2 : Pour les autres formations, les inscriptions 
 se font directement auprès des écoles. 

 

Certaines écoles paramédicales* et sociales * 

(* Selon les académies et les écoles certaines inscriptions passent ou ne passent pas par la 

plateforme «Parcoursup») 

 

Certaines écoles spécialisées 

 

 



2-3 : Modalités d’inscription « Parcoursup » 
 

Inscription et saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars (Inscription conseillée au 
plus tard le 10/03 afin d’éviter la surcharge des connexions. Aucune possibilité de 
s’inscrire après le 12 mars!) 
 

 Tous les vœux devront être validés pour le 2 avril au plus tard, faute de quoi , ils 
seront supprimés. 

 

10 vœux maximum sur « Parcoursup », non hiérarchisés !  
 

Possibilité de candidater dans différentes académies 
 

Chaque vœu formulé est soumis à un avis du conseil de classe et fait l’objet d’une 
fiche Avenir (appréciations des professeurs et avis du chef d’établissement) 
 

Les vœux se caractérisent par type de formation (CPGE, BTS, IUT, Licence, écoles …). 
Possibilité d’avoir des vœux multiples regroupant une même voie de  formation. 
 

1 vœu = 1 formation + 1 établissement  
 

      



Qu’est-ce qu’un vœu ? 

Un vœu est le choix d’une formation dispensée par un établissement.    

 Par exemple, la licence LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales) 
d’allemand à l’université de Paris X  (Nanterre) correspond à un vœu.  
 

Les règles à connaître 
 

Les lycéens peuvent formuler de 1 à 10 vœux pour des formations sous statut 
d’étudiant (pour des formations sous statut d’apprenti, ils peuvent également formuler jusqu’à 
10 vœux). 
 

Les vœux peuvent porter sur tous les types de formations, sélectives (CPGE, BTS, 
DUT, écoles, etc.) ou non sélectives (licences) sur l’ensemble du territoire. 

 

Les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être réfléchis et motivés : la saisie de 
la motivation pour chaque formation demandée est obligatoire et réalisée sur la 
plateforme dans la rubrique « projet de formation motivé ». 

 



Les vœux multiples (1)  

Qu’est-ce qu’un vœu multiple ? 
 

Le vœu multiple permet d’élargir les possibilités de choix des lycéens : 
il compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles.  
 

Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux : chacun d’entre 
eux correspond à une formation dans un établissement donné. À 
l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou 
plusieurs formations sans les classer.  
 

Au total, le lycéen peut formuler : 

de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)  
 

20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, 
DUT, CPGE, Université… 

 
 



Les vœux multiples (2) 

Cas particuliers: 
 

 Ecoles d’ingénieurs et de commerce  

 

Lorsqu’un lycéen demande ce type de réseau d’écoles, il formule un vœu 
multiple. Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu, et 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.  

 





2-4 : Modalités d’inscription « Parcoursup » 

      Résultats des demandes formulées au « fil de l’eau » de mi-mai à juillet.  

  Alerte des étudiants, parents, lycée par SMS, mails, site « Parcoursup » … 
 

  Dès qu’il y a deux réponses positives « OUI » , le futur étudiant doit 
choisir obligatoirement une des deux (possibilité néanmoins de maintenir 
des vœux en attente de réponse). 
 

  Pendant la période des épreuves écrites du Bac (17 au 24 juin) , la 
procédure est suspendue. 
 

  Attention: Il est impératif de répondre dans les délais imposés sous peine 
de démission générale ! (délais de réponse à préciser selon les modalités 2020 à venir)  

 Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais, la place est libérée 
pour un autre candidat. 
 

 De fin juin au 11 septembre possibilité de s’inscrire sur la procédure 
complémentaire. 

 



Les réponses des lycéens 
À partir de mi-mai, après l’examen des dossiers par les établissements (universités, écoles, IUT, écoles, 

CPGE, …),  le lycéen reçoit les réponses à ses vœux.  

 

Comment le lycéen est-il informé lorsqu’il reçoit une proposition ?  

Une alerte est envoyée : 

• sur son portable, via l’application Parcoursup préalablement téléchargée 

• dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et régulièrement 
consultée est demandée au moment de l’inscription sur la plateforme Parcoursup) 

• dans la messagerie intégrée à Parcoursup 

• Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus, lorsque 
leur adresse mail a été renseignée.  

À noter :  

Pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin, les lycéens ne seront 
pas sollicités par Parcoursup pour répondre et le décompte des délais est suspendu. Ils 
peuvent toutefois accepter ou renoncer à des propositions en cours s’ils le souhaitent.  

 



2-5 : Modalités d’inscription « Parcoursup » 
 

Deux niveaux de réponse: 
 

• Réponses possibles de l’enseignement supérieur pour les voies sélectives: 

• OUI   

• En attente (avec le rang précisé et le nombre d’élèves classés)    

• NON 

 

• Réponses possibles de l’enseignement supérieur pour les voies non 
sélectives (Licence) 

• OUI 

• OUI SI (accord conditionné à un parcours spécifique) 

• En attente 
 

 



(Licence) 



2 avril , validation 
des vœux 

A partir de 
mi-mai 

Selon le délai de 
réponse autorisé 

Autre réponse  
reçue  

Kim finalise son 
choix 

19 mai 

Le 19 mai 



  

Le Post-Bac 
 



3 :  Schéma des Etudes Supérieures : 
Le LMD  

23 

Grade 
Licence 

Grade 
Master 

Grade  
Doctorat 

Master 1 

6 Semestres de 
30 crédits 

= 
180 crédits 

4 Semestres 
120 crédits 

6 Semestres 
180 crédits 

Master 2  Master 2 ( professionnel) 

Licence 

L 2 

L 1 

Licence Pro 

DUT 1 

DUT 2 BTS 2 

BTS 1 

1 

3 

2 

3 

5 

8 



3-1 : Apres le baccalauréat 

M.Kling CIO La-Celle-St-Cloud 2009 24 

 
L2  

 

LICENCE 
Générale ou Professionnelle 

Master 1 

 DOCTORAT 

UNIVERSITÉ Ecoles spécialisées 
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 IUT LYCÉE ÉCOLES, instituts …   
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10-11 : Médecine, pharmacie 
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3-2 : L’université 

 

Ce n’est plus un choix par défaut ! 
 

 

Le caractère « sélectif » sera de plus en plus marqué et il sera parfois 

imposé de suivre un parcours personnalisé selon les pré-requis 

attendus de la voie demandée et le niveau de l’élève. 

 

La réponse  « Oui si »  impose le suivi d’un parcours spécifique 
pour le futur étudiant. 

 

 

Parcoursup 



  3-3 : L’université (santé) 
DEUX TYPES DE PARCOURS SONT PROPOSÉS PAR LES UNIVERSITÉS 

 

1 - une licence, avec une 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, Gestion-économie, etc.) qui propose 
une option "accès santé". 

 

 Au sein de cette licence, il suit des enseignements supplémentaires liés à l’option 
"accès santé". 
 

S’il valide sa 1re année de licence il peut, s’il le souhaite, candidater dans la ou les 
études de santé qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie). 
S’il n’est pas admis dans ces filières, il peut, poursuivre en 2e année de sa  licence, et, 
s’il le souhaite recandidater aux études de santé après au moins une année 
supplémentaire. 
 

S’il ne valide pas sa 1re année de licence, il ne peut pas candidater aux études de 
santé. Il peut redoubler cette 1re année ou se réorienter via Parcoursup. 
 



 3-3 : L’université (santé) 
2 - un parcours spécifique "accès santé", avec une option d’une autre discipline (PASS) 
 

Ces parcours sont organisés dans les universités ayant des facultés de santé. Le lycéen 
choisit le parcours spécifique santé (PASS) et une option qui correspond à ses points 
forts et à ses autres projets éventuels (exemple : option droit, option biologie, option 
langues…). 
 

S’il valide sa 1re année, il candidate aux études de santé qui l’intéressent (maïeutique, 
médecine, odontologie ou pharmacie). S’il n’est pas admis, il peut, poursuivre en 2me 
année de la licence correspondant à son option, et, s’il le souhaite recandidater aux 
études de santé après au moins une année supplémentaire. 
 

S’il ne valide pas sa 1re année, il ne peut pas candidater aux études de santé, ne peut 
pas redoubler cette année et doit se réorienter via Parcoursup. 
 

De façon générale, tout étudiant a deux chances pour candidater aux études de santé 
(maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie) tout au long de son parcours de 1er 
cycle.  

La prépa au BS : Formation aux études aux études de santé proposée (cf site BS Prépa) 

 

 







3-4 : L’IUT 

 

Rattaché à l’université 
 

Admission sur dossier  

 (A noter qu’une priorité sera donnée aux Bac Technologiques)  
 

Diplôme Universitaire Technologique 
 

La poursuite d’études est possible et conseillée: 

  - Licence 

  - Admissions parallèles  

 

Parcoursup 



3-5 : LE BTS 
Brevet de Technicien Supérieur 

 

Admission sur dossier (A noter qu’une certaine priorité sera donnée 
prioritairement aux Bac Professionnels & Technologiques) 

 

La poursuite d’études est possible et parfois conseillée selon le profil de 
l’élève:  Licence / Admissions parallèles 

 

Les BTS et les DUT sous statut d’étudiant sont regroupés par spécialité à 
l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une même spécialité 
correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple. 

 

Pour demander une spécialité de BTS ou de DUT, le lycéen formule un vœu 
multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum.  

 

 

 

Parcoursup 



3-6 : Classes Préparatoires  
Grandes Écoles 

Ce n’est pas une fin mais un moyen ! 
 

Un choix généraliste dans le cadre de formation scientifique, économique, littéraire... 
 

Préparation aux concours d’entrée des grandes écoles.  
 

Choix des CPGE en fonction de plusieurs critères (Profil et niveau de l’élève, classement 
de la prépa, transport …) 
 

Les CPGE sont regroupées par voie à l’échelle nationale. Chaque établissement 
proposant une même voie correspond à un sous-vœu du vœu multiple. La demande 
d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-
vœu. 

 

Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir 
jusqu’à 10 sous-vœux maximum. 

 

 

 

Parcoursup 



3-7 : Les écoles d’ingénieurs 
post-bac 

Écoles à « prépa intégrée » :  

  - 5 ans d’études (Master) 

  - 2 ans cycle prépa + 3 ans cycle ingénieur 

 

Admission : Dossier ou Concours  
 

 

La prépa du BS :  
- Préparation aux concours écrits et oraux  

- Voir informations sur site BS78.net (rubrique : Post-Bac) 

  

 

Parcoursup 



3-8 : Les écoles de commerce 
post-bac 

Écoles en 4 ou 5 ans 

Admission par les concours :  
- Acces 

- Sesame 

- Pass 

 

La prépa du BS : 
 - Préparation aux concours (acces, sesame) écrits et oraux 

 - Voir informations sur site BS78.net (Rubrique : Post-Bac) 

 

 

Parcoursup 



3-9 : IEP 
(instituts d’études politiques) 

 

IEP Paris et 9 IEP en province 
Une formation en 5 ans (Master) 

Une formation d’excellence, pluridisciplinaire autour du droit, de 
l’économie, de l’histoire, de la science politique et de la sociologie.  

 

Des concours ou phase d’admission selon les IEP :  
• Epreuves écrites pour IEP Paris ( 22 et 23 février 2020) 

• Epreuves écrites pour IEP province (18 avril 2020) 
 

A noter la possibilité de préparer un double diplôme Sciences Po + 
université (Sorbonne, Paris13, PM Curie….)  

 

 La prépa au BS à partir de la 1ère:  Voir informations sur site 
bs78.net (Rubrique: Prépas) 

 

 

Parcoursup 



4: Informations 

Sites à consulter :    
 

http://www.parcoursup/  
(ouverture le 20 décembre 2019) 

http://www.quandjepasselebac.education.fr/ 

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

http://www.monorientationenligne.fr 

http://www.onisep.fr/ 

https://www.reussirpostbac.fr/ 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
Retrouvez cette présentation sur le site du Bon Sauveur  

Rubrique : Lycée / Information par niveau / Terminales / Parcoursup 
 
 

Nous sommes à votre disposition  
pour répondre aux questions. 


