
PARCOURSUP 2019

Réunion de parents 

17 janvier 2019





Quelques questions à se poser

Études courtes 
ou longues ?

Statut scolaire 
ou 

apprentissage ?

Filières 
sélectives ou 

non sélectives ?



ETAPE 1 INFORMATION



NOVEMBRE > DECEMBRE 2018: INFORMATION

Fin novembre – Début décembre

- Les élèves s’informent sur leur orientation notamment 

sur le site www.terminales2018-2019.fr

Début décembre

- 1er conseil de classe

- Prend connaissance des projets des élèves

- Formule des recommandations

http://www.terminales2018-2019.fr


ETAPE 2 DECOUVERTE DES FORMATIONS



20 décembre – 22 janvier 

DECOUVERTE DES FORMATIONS

Tout au long du 2ème trimestre

- Les élèves affinent leur réflexion

22 décembre 2018

- Ouverture de la plateforme d’admission



ETAPE 3 INSCRIPTIONS



22 JANVIER - 14 MARS 2019: INSCRIPTION ET 

FORMULATION DES VŒUX

- Les lycéens entrent leurs vœux sur la plateforme APB

- Jusqu’à dix vœux selon leur projet sans avoir besoin de les classer

2ème conseil de classe

- Examine les vœux des lycéens

- Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les

appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement





ETAPE 4 CONFIRMATION DES VOEUX



15 MARS – 3 AVRIL 2019 

CONFIRMATION DES VŒUX





A savoir





ETAPE 5 PHASE D’ADMISSION



15 MAI – 19 JUILLET 2019: PHASE D’ADMISSION

Mi-juin

- La procédure est suspendue pendant les épreuves du baccalauréat

ETE

- Inscription dans l’établissement choisi







ETAPE 6 PHASE COMPLEMENTAIRE



MAI- SEPTEMBRE 2019: PROCEDURE 

COMPLEMENTAIRE

Fin juin – début juillet

- Dès la fin des épreuves du baccalauréat, ouverture de la

procédure complémentaire

- Après les résultats du baccalauréat, une commission

pilotée par le recteur propose une affectation aux

bacheliers qui n’ont obtenu aucune réponse positive

Septembre

- Fin de l’affectation



• Personnels

– Professeurs principaux

– Enseignants de la classe

– RV PsyEN

• Services

– CIO

• Sites internet

– Parcoursup.fr

– Terminales2018-2019

– ONISEP.fr

– …

• Journées portes ouvertes

• Salons

• …

Des ressources



• Jeudi 7 février 
Forum des métiers et des formations 

– Stands

– Ateliers

– Mini-conférences

Prochain rendez-vous au lycée






