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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 15% de nos élèves (avec une nette 
prédominance pour la voie scientifique, et récemment un léger recul d’attractivité, à l’instar 
de la tendance nationale); 
 

Les universités: Elles accueillent en moyenne 30 à 35 % de nos élèves (santé, droit, langues, 
sciences humaines …).  
 

Les écoles de commerce et d’ingénieur post bac : Elles accueillent en moyenne un peu plus 
de 30% de nos élèves (accès sur concours). 
 

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

Les autres voies post-bac demandées se répartissent entre des BUT (ex DUT), 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 formulés. 

  

 

1-1 : Que sont-ils devenus ? 





1-2 : 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 21 décembre 2021. 

 

La formulation et la saisie des vœux se déroulent du 20 janvier au 29 mars 2022 selon 
le calendrier national imposé. 
 

Validation des dossiers et confirmation des vœux le Jeudi 7 avril. 
 

Propositions d’admission au fur et à mesure et en continu à partir du 2 juin et 
jusqu’au 15 juillet. 
 

Ouverture de la phase complémentaire : Jeudi 23 juin. 
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1-3 : Les formations pour lesquelles l’accès 
 à la plateforme « Parcoursup » est obligatoire  

CPGE 
Licence (Université y compris Paris Dauphine) 
BUT (ex DUT) 
Formations d’ingénieur 
Écoles de commerce 
IEP 
DCG 
STS (ou BTS) 
Écoles d’Architecture 
… 

 

 

 



1-4 : Pour les autres formations, les inscriptions 
 se font directement auprès des écoles. 

 

Écoles paramédicales* et sociales * 
 

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

plateforme «Parcoursup» 

 

Certaines Écoles spécialisées 





1-5 : Modalités d’inscription « Parcoursup » 
 

Inscription et saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022 (Inscription conseillée au plus tard le 
24/03 afin d’éviter la surcharge des connexions. Aucune possibilité de s’inscrire après le 29 mars!). 

 

Tous les vœux devront être validés pour le 7 avril au plus tard, faute de quoi , ils seront supprimés. 
 

10 vœux maximum ( multiple ou non) sur « Parcoursup », non hiérarchisés !  
 

Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières (classes prépa, BTS, BUT, école de 
commerce, d'ingénieurs, IFSI…)  
 

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, STS, BUT, 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, STS, BUT, 

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 ».  

La qualité de cette motivation est essentielle à l’étude du dossier. 

 



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, 
BUT, CPGE, Université… 

 
 



Les vœux multiples (2) 

Cas particuliers: 
 

Ecoles d’ingénieur 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 
autorisés.  

 



  Vœu :  Mode d’emploi (1) 
Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple et peut 
choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum.  

 

Par exemple s’il demande la CPGE B.C.P.S.T (biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre), il peut le faire : 

• auprès du lycée A à Paris sans internat  

• auprès du lycée B à Paris sans internat 

• auprès du lycée C à Marseille : a) avec internat et b) sans internat  

• auprès du lycée D à Rouen là aussi a) avec internat et b) sans internat. 

⮚ Toutes ces demandes comptent pour 1 vœu et 4 sous-vœux. 

 

Les STS, BUT et DN MADE 
Les STS et les BUT (ex DUT) sont regroupés, à l’échelle nationale, par spécialité. 
Les DN MADE (diplômes nationaux des métiers d’art et du design) le sont, eux, par mention. 
Chaque établissement proposant une même spécialité ou une même mention 
correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple. 

 
 



  Vœu :  Mode d’emploi (2) 

Ainsi pour demander une spécialité de BTS/BTSA, de BUT ou une mention de 
DN MADE, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous- 
vœux au maximum. 

 

Par exemple :  

• s’il demande le BTS Notariat dans 7 établissements, ces demandes 
comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux, quelle que soit leur localisation. 

 

• S’il demande également aussi le DN MADE mention « Mode » dans 5 
établissements, ses demandes comptent pour 1 vœu et 5 sous-vœux. 
 

⮚ Toutes ces demandes comptent pour 2 vœux et 12 sous-vœux formulés sur 
son dossier Parcoursup. 



1-6 : Modalités d’inscription « Parcoursup » 

 Résultats des demandes, au « fil de l’eau » du 2 juin au 15 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 réponses). 

 

•   Attention: Il est impératif de répondre dans les délais imposés sous peine 
de démission générale ! (délais de réponse à préciser selon les modalités 2022 à venir) 

  

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

 

 Du 2 juin au 14 septembre possibilité de s’inscrire sur la procédure 
complémentaire. 

 



Les réponses des lycéens 
 

À partir du 2 juin, 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.  

 



1-7 : 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) 



7  avril , validation 

des vœux 

A partir du 2 juin 

Selon le délai de 

réponse autorisé 

Autre réponse  

reçue  

Kim finalise son 

choix 

le 2 juin 

le 2 juin 



2-1 :  Schéma des Etudes Supérieures : 
Le LMD  

22 

Grade 

Licence 

Grade 

Maste
r 

Grade  

Doctora
t 

Master 1 

6 Semestres de 
30 crédits 

= 

180 crédits 

4 
Semestres 

120 crédits 

6 Semestres 

180 crédits 

Master 2  Master 2 ( professionnel) 

Licence ou BUT 

L 2 

L 1 

Licence Pro 

DUT 1 

DUT 2 BTS 2 

BTS 1 

1 

3 

2 

3 

5 

8 



2-2 : Apres le baccalauréat 
 

M.Kling CIO La-Celle-St-Cloud 2009 23 

 
L2  

 

LICENCE Générale ou Professionnelle 

BUT ( Bachelor technologique) 

Master 1 

 DOCTORAT 

UNIVERSITÉ Ecoles spécialisées 

  
V
é
té

ri
n
a
ir
e
  

  
 

In
g
é
n
ie

u
r,

 I
E
P
, 
C
o
m

m
e
rc

e
, 

A
rt

s,
 

 D
a
u
p
h
in

e
 

P
a
ra

 m
é
d
ic

a
l 
 S

o
ci

a
l 

 
 

 
 IUT LYCÉE ÉCOLES, instituts …   

 
L1 

 

Master 2 

 
CPGE 

 
 

   2   

     

5 

4 

3 

1 

 
DUT 

 
 
 

DUT 
 
 

 
BTS 

 
 

 
BTS 

 
 

 
CPGE 

 
 

B
e
a
u
x
 A

rt
s 

A
rc

h
it
e
ct

u
re

 

 

10-11 : Médecine, pharmacie 
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Schéma des études supérieures (Infographie ONISEP) 





3-1 : L’université 
 

Ce n’est pas un choix par défaut ! 
 

Le caractère « sélectif » est 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. 
 

La prépa du BS :  
- Formation aux études de santé 

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

 

 

 

Parcoursup 



La licence « santé » (1) 
Qu’est-ce qui a changé ? De nouvelles voies d’admission dans les études de santé. 

 

Les lycéens peuvent choisir entre plusieurs parcours prévus pour leur permettre, 
une fois étudiants, de candidater deux fois dans les études de santé, après une, 
deux ou trois  années de premier cycle.  

 

Certains de ces parcours sont des licences, de différentes disciplines, comprenant 
une option «accès santé » (L.AS). Elles peuvent être proposées y compris par des 
universités n’ayant pas de faculté de santé afin de mieux répartir l’offre de 
formation dans tous les territoires. S’il est admis en santé l’étudiant rejoindra en 
deuxième année une faculté de santé.  

 

D’autres parcours sont spécifiques d’un accès santé (PASS). Ils sont proposés 
uniquement dans les universités ayant une faculté de santé. L’étudiant choisit au 
sein de ce parcours une option qui lui permettra de poursuivre en deuxième année 
de licence s’il n’est pas admis dans une filière de santé.  

 



La licence « santé » (2) 
 

Dans certaines universités, il est également possible de candidater aux études de 
maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, à partir d’autres formations en 
santé. Ainsi un lycéen ayant choisi une formation de santé courte, comme par 
exemple un Institut de Formation en Soins Infirmiers(IFSI), pourra bifurquer vers 
une formation longue.  

 

Un processus de sélection rénové 

Le numérus clausus disparait. Chaque université détermine en lien avec l’ ARS le 
nombre d’étudiants qu’elle admet dans chaque filière de santé, et répartit les places 
entre les différentes voies d’accès. 

Le concours unique basé exclusivement sur des QCMS disparait. Les étudiants sont 
sélectionnés sur leurs résultats dans leur parcours de formation (L.AS ou PASS) et, 
pour certains sur des épreuves complémentaires, dont des épreuves orales.  

La démographie des professions médicales est anticipée par une analyse nationale à 
une échelle pluriannuelle des besoins de santé des territoires et des évolutions des 
métiers. 

 







  Exemple : PASS en IDF 

Lorsque le lycéen demande le PASS en Île-de-France, il formule un voeu 
multiple et peut choisir toutes les UFR médicales en Île-de-France : le nombre 
de sous-vœux n’est pas limité et n’est pas décompté dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisés.  

 
Il est évidemment, au vu de la forte demande pour ces filières, conseillé de 
formuler plusieurs sous-vœux. 

 

⮚ Par exemple : si vous demandez le PASS en Île-de-France dans les 7 UFR 
médicales de la région, la demande de PASS en Île-de-France compte pour un 
vœu et chacune des demandes dans les 7 UFR compte pour un sous-vœu , qui 
n’est pas pris en compte dans le nombre total de sous-vœux auquel vous avez 
le droit au global. 

 



   3-3 : L’IUT 
 

 
Rattaché à l’université 

 
Depuis la rentrée de 2021 le BUT  (Bachelor Universitaire de Technologie) remplace le DUT  sur 
Parcoursup 
 

Admission sur dossier (à noter qu’une priorité sera donnée aux Bacs Technologiques au moins 50%) 
  

Ce nouveau diplôme du grade de licence est déployé pour ses 24 spécialités dans 111 IUT. 
 

Le DUT ne disparaît pas pour autant 

 A l'issue de deux années (sur trois) du Bachelor Universitaire de Technologie, l'élève qui souhaitera 
s'arrêter à ce niveau pourra obtenir son DUT (moyennant la validation des 120 premiers crédits 
ECTS). Le DUT deviendra donc un diplôme intermédiaire, car la finalité de ce Bachelor reste 
sa validation du niveau licence, à bac +3. 

 
Un diplôme pour mieux former les étudiants 

 Chaque spécialité de BUT proposera au maximum cinq parcours. Le BUT permet de mieux 
accompagner les profils qui ne voudraient pas continuer leurs études ensuite et de leur offrir un 
parcours sécurisé en les formant un an de plus. 

 
Première édition du BUT 

 Ce nouveau diplôme permettra aux étudiants d’allier encore plus la théorie et la pratique. Dès la 
première année, l’alternance est possible pour découvrir le monde de l’entreprise et de la vie 
professionnelle. 



3-4 : LE BTS  (STS) 
Brevet de Technicien Supérieur 

 
Admission sur dossier (à noter qu’une certaine priorité est donnée 
prioritairement aux Bac Professionnels) 
 
La poursuite d’études est possible et parfois conseillée selon le profil de 
l’élève:  Licence / Admissions parallèles 
 
Les BTS et les BUT 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 BUT, le lycéen formule un vœu 
multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum.  

 

 

 

Parcoursup 



3-5 : 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 dans les 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 



3-6 : 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 



4-1 : Les écoles de commerce 
post-bac 

Écoles en 4 ou 5 ans 

Admission par dossier, écrits, entretien:  
- Acces 

- Sesame 

- Link 

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

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

 

 

 

Parcoursup 



4-2 : IEP (Instituts d’études politiques) 

Il en existe 9 (1 Paris et 8 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  
Possibilité de suivre un bi-cursus 

 

IEP Paris 
⮚ Admission via Parcoursup 

⮚ Phase d’admissibilité à travers une étude très sélective du dossier, lettre 
de motivation, CV ... 

⮚ Phase d’admission à travers un grand oral (culture générale et de Sce 
politique) très exigeant et sélectif. 

     



IEP Bordeaux 
⮚ Admission via Parcoursup 

⮚ Phase d’admissibilité à travers l’étude du dossier du candidat 

⮚ Phase d’admission à travers une étude plus sélective du dossier et un 
entretien de motivation 

IEP Concours communs Province 
⮚ Admission via Parcoursup 

⮚ Prise en compte des résultats du Bac + contrôle continu 

⮚ 3 épreuves écrites ( mi-avril) :   

⮚dissertation sur des questions contemporaines  

⮚ commentaire en Histoire  

⮚épreuve de langue 
 

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

(Rubrique: Prépas) 

 

 



5-1 : Informations 
Sites à consulter :    

 

http://www.parcoursup/ (ouverture le 21 décembre 2021) 

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

http://www.terminales2021-2022.fr/ 

http://www.monorientationenligne.fr 

http://www.onisep.fr/ 

https://www.reussirpostbac.fr/ 

http://www.bs78.net/index.php?id_menu=187 Maison info avenir  

https://www.ac-versailles.fr/cio-saint-germain CIO de Saint Germain-en-Laye  
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5-2: Maison info avenir 

La Maison Info Avenir du BS :  Un lieu dédié à l'orientation, la Maison Info Avenir accueille les 

élèves quand ils le souhaitent, un espace convivial pour s'informer et se documenter.  
 

Animateurs de la Maison Info Avenir : 

Laurent CHOLLET : cpe.chollet@bs78.org     

Elisabeth AFLALO : orientation.aflalo@bs78.org  
 

Page du site : http://www.bs78.net/index.php?id_menu=187 

 

 NOUVEAU : La Maison Info Avenir sur les réseaux sociaux ! 

La Maison Info Avenir est maintenant sur les réseaux sociaux. Elisabeth AFLALO et Laurent 

CHOLLET alimentent ces pages régulièrement. Pour vous tenir informé(e) de l’actualité 

concernant l’orientation, abonnez-vous aux pages : 

Facebook Maison Info Avenir 

Instagram Maison Info Avenir 

 

mailto:cpe.chollet@bs78.org
mailto:orientation.aflalo@bs78.org
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=187
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072782100758
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072782100758
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072782100758
https://www.instagram.com/maisoninfoavenirdubs/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoninfoavenirdubs/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoninfoavenirdubs/?hl=fr


Pour rappel, dates des épreuves bac  2022 
 

Certification PIX  (avant les vacances de février) 
 

Épreuves écrites de spécialité (EDS)  

• Lundi 14, mardi 15,mercredi 16 mars (14h-18h) au BS 

Convocations émises par le SIEC 
 

Épreuves  orales ou pratiques des compétences expérimentales en SPC, SVT et NSI (EDS)  

Lundi 21 au vendredi 25 mars  au BS 

Convocations émises par le BS 
 

Épreuve écrite de Philosophie 

• Mercredi 15 juin (8h-12h) au BS  

Convocations émises par le SIEC 
 

Épreuve du grand oral   

• Du lundi 20 juin au mardi 28 juin (inclus) : centre d’examen à préciser 

Convocations émises par le SIEC 
 

Résultats du BAC : mardi 5 juillet  

  

 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
Retrouvez cette présentation sur le site du Bon Sauveur  

Rubriques :  
 

Lycée / Information par niveau / Terminales  
et  

 Lycée / Parcoursup (Nombreuses informations ou liens accessibles) 

 
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions 


