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RENDEZ-VOUS  
AVEC PARCOURSUP 2020 !

Vous êtes autour de 800.000 en terminale cette année. Cela fait du monde 
concerné par Parcoursup en 2020 ! La plate-forme nationale d’accès à  
l’enseignement supérieur entame sa troisième session. 
Jamais, dans l’histoire de l’orientation scolaire en France, les 
bacheliers n’ont bénéficié de ce degré d’accompagnement et 
d’information à ce moment-clé de leur parcours. Tous les 
acteurs de l’orientation sont mobilisés pour votre réussite, 
l’Etudiant compris ! 
La preuve : ce guide 100% Parcoursup dans lequel la  
rédaction a réuni l’essentiel à connaître pour préparer 
sereinement votre entrée dans le supérieur. De la présentation  
des cursus recensés sur la plate-forme à la dernière phase 
du calendrier 2020 en passant par des zooms sur les 
attendus des principales filières ou encore les éléments à 
faire figurer dans votre dossier : tout est là ! Pensez aussi 
à visiter régulièrement letudiant.fr pour ne rien manquer de l’actualité  
sur Parcoursup (et piocher, au passage, des conseils pour le bac 2020 !). 
Vous avez toutes les cartes en main pour faire des choix d’orientation  
éclairés, en accord avec votre profil et vos aspirations. 

Par Stéphanie Ouezman, 
Rédactrice en chef
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Plus d'infos à 
retrouver sur

Nouvelles formations, attendus à revoir, dispositif spécifique…  
En 2020, plusieurs changements devraient voir le jour sur Parcoursup.

Ce qui change 
 sur Parcoursup en 2020

Comme l’a annoncé la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Frédérique 
Vidal, lors de sa conférence de rentrée 
le 20 septembre, Parcoursup doit 

connaître un petit coup de neuf en 2020.  
À l’heure du bouclage, le ministère a confirmé 
que les améliorations entamées en 2019 
devraient se poursuivre pour la session 2020, 
en précisant que rien n’était définitivement 
arrêté. N’hésitez pas à consulter le site de 
l’Etudiant pour en savoir plus sur toutes les 
nouveautés à venir. 

PLUS DE 600 
 NOUVELLES FORMATIONS

C’est l’une des avancées les plus importantes de 
Parcoursup. En 2020, la totalité des formations 
post-bac seront présentes sur la plate-forme. 
Cela ne représente pas moins de 15.500  

formations, toutes filières confondues. 
Ainsi, pour postuler aux concours des écoles  
de commerce et d’ingénieurs, il faudra sou-
vent passer par la case Parcoursup. Idem 
si vous souhaitez vous inscrire à l’univer-
sité Paris-Dauphine, dans l’un des dix IEP  
(instituts d’études politiques), dans les 
écoles de formations aux métiers de la 
culture (architecture, patrimoine, cinéma, 
arts plastiques…) ou dans les instituts de 
formations en paramédical (ergothérapeute, 
orthophoniste…). 

Les écoles supérieures d’art doivent  
également intégrer Parcoursup en 2020, 
mais seulement à titre indicatif. L’inscription  
se déroulera, cette année encore, en 
interne, sur les sites des établissements 
directement.

De nouvelles formations vont 
intégrer la plate-forme 
Parcoursup en 2020.

LES ATTENDUS  
PASSÉS À LA LOUPE

Le ministère prévoit également d’analyser 
plus précisément les attendus et les critères 
d’examen des vœux des établissements pour 
« garantir un niveau minimal d’information 
pour chaque formation ». Plus de transparence 
en perspective donc, l’objectif étant de 
rendre plus lisibles et plus claires les fiches 
des établissements afin d’éviter l’auto- 
censure et les interrogations des candidats. 

PARCOURPLUS POUR LES  
CANDIDATS EN REPRISE D’ÉTUDES

ParcourPlus, c’est le nom du nouveau 
module dédié aux candidats en reprise 
d’études sur Parcoursup. La plate-forme 
doit avant tout permettre de mieux  
cerner leur profil pour leur offrir le meilleur 
accompagnement possible et leur donner 
des informations spécifiques en fonction 
de leurs besoins. L’intérêt est de créer des 
liens entre les établissements, les candidats 
et les conseils régionaux qui participent à 
l’offre de formations.

UN TRAVAIL QUI SE POURSUIT
En 2019, de nombreuses améliorations 
avaient déjà vu le jour. Notamment au 
niveau du calendrier de Parcoursup, qui 
a été largement raccourci par rapport à 
la première session. Ce sera également le 
cas cette année. Tout comme le processus  
d’accompagnement qui a lui aussi été  
renforcé en 2019 avec la mise en place  
des points d’étape et du répondeur  
automatique. Quant aux classes passerelles, 
proposées aux bacheliers profession-
nels qui n’auraient pas été admis en BTS,  
elles seront, elles aussi, développées cette 
année encore.

Texte :  Pauline Bluteau

M O N  O R I E N T A T I O N CONCOURS
ADVANCE

P O U R  T O U S  L E S  G R A N D S  D O M A I N E S  D E  D E M A I N

15 CAMPUS 
AU CHOIX  

DANS
7 VILLES
DE FRANCE

BORDEAUX • LILLE • LYON • PARIS • RENNES
STRASBOURG • TOULOUSE

1505
PLACES 

(1460 PLACES T.S 
+ 35 T.STI2D 
+ 10 T.STL)

1  
CONCOURS  

INTÉGRÉ 
À LA  

PROCÉDURE  
PARCOURSUP

Établissements privés d’enseignement supérieur technique. Ces écoles sont membres de 

40 rue du Docteur Roux 75015 Paris / 01 44 08 00 46
contact@concours-advance.fr / www.concours-advance.fr

LYON, PARIS, RENNES, 
STRASBOURG & TOULOUSE

PARIS, BORDEAUX,  
LILLE & LYON PARIS & TOULOUSE PARIS

CHANCES D’INTÉGRER  

L’UNE DES ÉCOLES  

D’INGÉNIEURS  

DU CONCOURS ADVANCE15

ADVANCE_ANNONCE_PRESSE_LETUDIANT_HS_PARCOURSUP_200x285_NOV-2019.indd   1 11/10/2019   11:18
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Droit
Science Politique
Économie et gestion
Relations internationales
Solidarité
Théologie
Philosophie

Lettres
Langues et LEA
Communication et RH
Culture
Histoire de l’Art
Histoire
Sciences de l’Éducation

#choisirICP

l’excellence
au cœur de Paris

Journée Portes Ouvertes

1er FÉVRIER 2020
SALONS | FORUMS www.icp.fr/nous-rencontrer

M O N  O R I E N T A T I O N

Les principaux cursus  
post-bac en un coup d’œil

L’année prochaine, direction l’enseignement supérieur. Mais difficile de s’y retrouver parmi tous  
les diplômes accessibles juste après le bac. Durée, sélectivité, taux de réussite, contenu de la  

formation, passerelles… On vous aide à faire le point.
Texte : Virginie Bertereau et Pauline Bluteau

LICENCE

Durée. Une licence s’obtient en 3 ou en 4 ans 
dans le cadre du dispositif « Oui, si ».

Sélectivité : Seules les doubles licences sont 
considérées comme sélectives et recrutent sur 
dossier. Pour les autres filières, les universités 
prennent le temps d’évaluer les candidatures  
et font des propositions selon leurs capacités 
d’accueil. 

Enseignement. La formation est générale et  
théorique, et ce, quelle que soit la filière. Les 
stages sont facultatifs sauf pour les formations 
qui proposent des cursus professionnels.

Taux de réussite. La majorité des étudiants à 
l’université sont diplômés d’un bac général. Le 
taux de réussite est plus faible pour les bache-
liers pro et techno. En cas de « oui, si », ils 
suivent des parcours personnalisés. Un quart 
des étudiants réussissent leur licence en trois 
ans. 

Alternance. Elle est accessible en licence  
professionnelle.

Passerelles. Les réorientations sont possibles 
vers les BTS, DUT et les écoles post-bac. Les 
écoles d’ingénieurs ou de management sont 
accessibles en admission parallèle à bac+2/3.

BTS

Durée. Le brevet de technicien supérieur (BTS) 
s’obtient en 2 ans.

Sélectivité. L’entrée en section de technicien 
supérieur (STS) se fait sur présentation du 
dossier scolaire et peut s’accompagner d’une 
épreuve écrite et orale pour certaines spécia-
lités à très faible effectif. Sur Parcoursup, des 
places sont réservées aux bacheliers profes-
sionnels.

Enseignement. La formation se déroule en 
lycée, les promotions sont restreintes et les 
professeurs accessibles. Comptez 30 heures de 
cours par semaine avec des travaux dirigés et 
des travaux pratiques. Huit à douze semaines 
de stage par an sont obligatoires.

Taux de réussite. Il s’élève à 74,5% sur le 
plan national avec un taux plus élevé pour les 
bacheliers généraux. Deux étudiants sur trois 
obtiennent leur BTS en deux ans.

Alternance. Les étudiants ont généralement 
la possibilité d’effectuer tout leur cursus en 
alternance, la seule condition est de trouver un 
employeur.

Passerelles. Les passerelles sont rares en cas 
d’abandon en cours d’année. Les poursuites 
d’études ou les réorientations sont possibles 
vers une licence, un DUT ou une grande école.

DUT

Durée. La formation en institut universitaire de 
technologie (IUT) se déroule en 2 ans.

Sélectivité. Les étudiants sont sélectionnés sur 
leur dossier scolaire (note, motivation, appréciation 
des professeurs…). Les critères peuvent varier 
selon les filières, en fonction des capacités d’accueil. 
Sur Parcoursup, des places sont réservées en priorité 
aux bacheliers technologiques.

Enseignement. Les IUT font partie de l’université, 
mais l’enseignement se rapproche davantage  
de celui en STS : une trentaine d’heures de cours 
et travaux dirigés, dix semaines de stages minimum 
par an et un contrôle continu tout au long de l’année.

Taux de réussite. Deux étudiants sur trois obtiennent 
leur DUT (diplôme universitaire de technologie) en 
deux ans. Au niveau national, le taux de réussite s’élève 
à 77% avec des variations en fonction des filières.

Alternance. La quasi-totalité des spécialités proposent 
un DUT en alternance. Certaines la développent plus que 
d’autres : techniques de commercialisation, gestion des 
entreprises et des administrations, génie mécanique…

Passerelles. Les diplômés s’orientent généralement 
vers une école de commerce ou d’ingénieurs (bac+5). 
La licence professionnelle (bac+3) est aussi une 
option.

LES FORMATIONS  
ACCESSIBLES POST-BAC

Plus d'infos à 
retrouver sur
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WORLD
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(oui, fais les choses et n’attends pas)

(oui, laisse les frontières aux autres)

(oui, bouge toi et choisis une école qui fait bouger)
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CPGE ET ÉCOLES POST-BAC
CLASSES  
PRÉPAS 

Durée. Les CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles) s’effectuent en 2 ans. Elles 
ouvrent l'accès aux concours des grandes 
écoles qui permettent d’obtenir un bac+5.

Sélectivité. Les candidats doivent avoir un 
bon dossier pour intégrer une prépa (minimum 
12/20 de moyenne générale). La plupart des étu-
diants sont des bacheliers généraux.

Enseignement. Le rythme de travail est très 
intense : 30 heures par semaine, sans compter 
le travail personnel. La rigueur et l’autonomie 
sont de mise pour réussir.

Taux de réussite. La prépa ne permet pas  
d’obtenir un diplôme mais 120 crédits ECTS.  
La majorité des élèves poursuivent leurs études 
après la prépa, mais certains préfèrent redou-
bler leur deuxième année pour retenter leur 
chance aux concours l’année suivante.

Alternance. Elle est quasi inexistante en prépa.

Passerelles. L’obtention de crédits ECTS permet 
d’obtenir des équivalents pour intégrer une 
licence. Dans leur grande majorité, les étudiants 
intègrent une école de commerce ou d’ingénieurs 
à la fin de leur prépa pour valider un diplôme 
à bac+5.

GRANDES ÉCOLES  
POST-BAC

Durée. Pour être diplômé d’une école de commerce 
ou d’ingénieurs, comptez 3 à 5 années d’études.

Sélectivité. Les écoles sélectionnent sur dossier 
mais aussi sur concours (écrit et oral). Prévoyez 
des frais d’inscription au concours (une centaine 
d’euros) et des frais de scolarité pouvant dépasser 
les 10.000 € l’année. Les bacheliers généraux et cer-
tains bacheliers technologiques (STI2D, STL, STMG) 
sont les plus nombreux à intégrer ces écoles.

Enseignement. Les premières années sont 
assez généralistes. Les étudiants se spécialisent  
progressivement. À savoir également : les cursus 
des grandes écoles sont souvent orientés vers 
l’international et la vie étudiante occupe une 
place importante dans la formation.

Taux de réussite. Il est globalement assez 
élevé. Les écoles d’ingénieurs proposent du 
tutorat pour favoriser l’égalité des chances.

Alternance. De plus en plus d’écoles proposent 
leur formation en alternance. L’apprentissage  
se développe également : les grandes écoles 
comptabilisent 15% d’apprentis.

Passerelles. Les réorientations en cours d’année 
sont assez difficiles, même s’il est toujours  
envisageable de se rediriger vers l’université 
ou l’IUT après une première année.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES 
POST-BAC   

Durée. Selon les formations, le cursus s’effectue 
en moyenne en 3 à 5 ans.

Sélectivité. La plupart des établissements sont 
désormais présents sur Parcoursup où le 
dossier scolaire occupe une part importante 
de la sélection. Certaines écoles continuent 
également de recruter leurs étudiants via des 
concours écrits et des entretiens.

Enseignement. Ce sont des formations assez 
professionnalisantes, ainsi les écoles allient  
souvent théorie et pratique, avec une part  
importante consacrée au stage.

Taux de réussite. Tout dépend des formations : 
élevé dans les formations paramédicales, plus 
faible en écoles d’architecture et en écoles 
d’art.

Alternance. Les périodes de stage sont  
fréquentes pour permettre aux étudiants  
d’appréhender plusieurs spécialités. L’alternance 
est donc moins recommandée mais possible 
en école d’architecture ou en école d’art par 
exemple.

Passerelles. Les étudiants peuvent se réorienter vers 
une licence, un DUT ou un BTS en fin d’année 
ou de cursus mais les passerelles en cours  
d’années sont plus rares.

Prenez le temps de 
consulter les 

différents cursus 
pour faire votre 

choix. 
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La fin du lycée approche à grand pas mais vous ne savez toujours pas vers quelle formation vous diriger l’année prochaine.  
Voici les cinq conseils à suivre pour vous aider à y voir plus clair.
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Nos conseils  
pour trouver votre voie

Divers critères 
sont à prendre en 
compte pour 
choisir votre 
formation.

P as toujours facile de trouver  
LA voie qui saura à la fois vous 
intéresser et vous motiver pour 
les années à venir. L’orientation 

n’a rien de facile, que vous sachiez ou non 
ce que vous souhaitez faire après le bac.  
Plusieurs critères doivent être pris en 
compte avant de faire votre choix.

LISTEZ VOS POINTS FORTS
On ne le répètera jamais assez, mais une 
formation qui nous plaît est avant tout une 
formation dans laquelle on se sent bien. 
Vous avez certainement des matières qui 
vous intéressent plus que d’autres au lycée, 
essayez de comprendre ce qui vous attire et 
vers quelles filières professionnelles elles 
peuvent déboucher. Regardez également 
du côté de vos centres d’intérêt ou des  
activités que vous pratiquez en dehors 
de l’école, cela vous donne de précieuses  
indications sur votre profil.

INFORMEZ-VOUS  
SUR PARCOURSUP

Parcoursup regorge d’informations sur 
les cursus post-bac : contenu de l’enseignement 
(théorie, stage, alternance), mode de  
sélection (dossier et/ou concours écrit et 
oral), dispositifs de réussite, débouchés 
professionnels… Ce sont autant de critères 
qui peuvent faire la différence. 
Renseignez-vous également sur la durée  
de chaque cursus et leurs spécificités ainsi 
que sur le diplôme obtenu. Par exemple : 
une licence classique ou une prépa incitent 
les étudiants à poursuivre leurs études vers 
un bac+5, contrairement aux DUT et BTS, 
deux formations plus professionnalisantes.

LISEZ LES ATTENDUS  
DES FORMATIONS

Sur Parcoursup ou sur les plaquettes des 
formations, les compétences attendues 
sont souvent indiquées. Cela permet d’avoir 
une idée précise de ce que l’on attend de 
vous et des qualités que vous devez avoir 
pour réussir votre cursus. Vous pouvez 
également suivre des Mooc (formation en 
ligne), notamment si vous ne connaissez 
pas ou peu les disciplines (droit, psycho…).

PARTICIPEZ AUX PORTES OUVERTES
Là encore, difficile d’y échapper. La tournée 
des portes ouvertes débute généralement 
en janvier. L’objectif est d’aller à la rencontre 
des étudiants et des responsables de  
formation. L’occasion d’en savoir plus sur le 
rythme de travail et la vie étudiante.

N’hésitez pas à vous rendre aux journées 
d’immersion, à participer à des salons 
d’orientation et à vous informer auprès des 
centres d’information et d’orientation (CIO).
Vos professeurs peuvent aussi vous  
renseigner sur les cursus les plus adap-
tés à votre filière et à votre niveau.  

Multiplier les stages et rencontrer des pro-
fessionnels peut être un plus si vous ne 
savez pas quel métier est susceptible de 
vous intéresser.

ANTICIPEZ LES CONTRAINTES
Enfin, pensez aussi aux aspects  
géographiques et financiers. Intégrer  
certaines écoles privées implique des frais 
de concours et de scolarité importants.  
De plus, vous ne pourrez faire que 10 vœux 
(et 20 sous-vœux) sur Parcoursup, faites 
vos choix en amont pour ne pas paniquer le  
jour J. PB

DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT (BAC+4) 
1 À 3 SESSIONS D’ÉTUDES 
À L’ÉTRANGER
18 MOIS D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
LA FORCE DU RÉSEAU INSEEC U. : 
120 000 ANCIENS
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❱ | 3 parcours post-bac  au choix

❱ | Enseignement en français ou en anglais

❱ | Inscription via Parcoursup

OF INTERNATIONAL BUSINESS

DEVENEZ UN MANAGER RESPONSABLE
ET OUVERT SUR LE MONDE

L’ÉTUDIANT | 2018 

1ER BACHELOR
  POUR SON OUVERTURE INTERNATIONALE

montpellier-bs.com 
concours.bachelor@montpellier-bs.com 

04 67 10 25 58
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L’ÉDUCATION 
EST L’ARME 
LA PLUS PUISSANTE 
POUR CHANGER 
LE MONDE*

 

www.neoma-bs.fr

CRÉER 
avec audace

RÉUSSIR 
L’IMPOSSIBLE
Oser les différences de points de vue, écouter ses émotions, mobiliser les talents et 
s’accomplir dans un monde où la mutation est devenue la norme. Experte depuis  
plus de 140 ans dans son domaine, NEOMA Business School vous apprend à  
développer vos compétences pour faire de vous un leader responsable et innovant. 

Et si vous faisiez bouger les lignes ?

M O N  O R I E N T A T I O N

Parcoursup est de retour pour la troisième année consécutive. En 2019, le calendrier avait été raccourci  
pour fluidifier la procédure. Ce sera le cas cette année encore. Voici donc, à titre indicatif, les grands rendez-vous 

de la session 2019-2020.  Les dates précises sont en ligne sur le site de l’Etudiant.

Calendrier  
Parcoursup 2020

Plus d'infos à 
retrouver sur

Tout se joue entre 
janvier et mars 
pour les 
candidats.
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 FIN JUIN 2020  

Ouverture de la phase complémentaire 
Vous pouvez faire de nouveaux vœux 
sur Parcoursup en fonction des places 
restantes.

DÉBUT JUILLET 2020 

 Résultats du bac.

MI-JUILLET 2020

Clôture de la procédure principale  
Vous devrez valider définitivement une 
proposition d’admission et procéder à 
l’inscription administrative dans votre 
futur établissement.

MI-SEPTEMBRE 2020 

Clôture de la phase complémentaire.

DÉCEMBRE 2019  

Ouverture de la plate-forme 
Vous pouvez consulter les fiches détail-
lées de chaque formation qui recrute via  
Parcoursup.

MI-JANVIER 2020 

Inscription et formulation des vœux  
Début de l’élaboration de votre dossier  
et de la saisie des vœux (10 maximum).

MI-MARS 2020

Clôture des vœux  
Vous ne pouvez plus postuler à de nouvelles 
formations. Seul votre dossier (lettre de 
motivation, rubrique « activités et centres 
d’intérêt »…) peut encore être complété.

DÉBUT AVRIL 2020  

Clôture définitive du dossier et confirmation 
des vœux  

À cette date, tous vos vœux doivent être 
validés pour que votre candidature puisse 
être prise en compte par les établissements.

MI-MAI 2020 

Réception des premières réponses  
d’admission 
Les propositions arrivent au fur et à 
mesure. Respectez les délais de réponse, 
sinon, vos vœux seront considérés comme 
perdus.

DE MAI À SEPTEMBRE 2020 

Accompagnement personnalisé  
Sans proposition sur Parcoursup, n’hésitez 
pas à contacter le rectorat pour vous aider 
à trouver une nouvelle formation.

DU 15 AU 22 JUIN 2020

Suspension de la procédure 
Pendant les épreuves écrites du bac, 
vous ne recevrez aucune proposition. 
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M O N  O R I E N T A T I O N

Les inscriptions sur Parcoursup débutent en janvier 2020.  
Avant de vous lancer, voici ce que vous devez savoir pour aborder sereinement la procédure.

Texte : Laura Taillandier et Pauline Bluteau

©
 J

oh
nn

y 
Gr

ei
g 

/ i
St

oc
k

Les dix questions  
que vous vous posez sur 

Parcoursup

1

À QUOI SERT  
PARCOURSUP ?

Parcoursup est une plate-forme nationale 
qui répertorie toutes les formations  
post-bac. Elle vous permet d’avoir une idée 

peuvent aussi postuler s’ils souhaitent se 
réorienter et reprendre un cursus en première 
année. Derniers candidats potentiels : ceux 
en reprise d’étude. Il n’y a pas d’âge pour 
s’inscrire sur Parcoursup.

3

COMBIEN DE VŒUX PUIS-JE FAIRE ?
Vous pouvez formuler 10 vœux maximum. 
Néanmoins, pour certaines formations à 
faibles effectifs (BTS, prépas…) ou au 
contraire très demandées (licence de 
droit, STAPS, psycho…), vous aurez la  
possibilité de faire un « vœu multiple ». 
Cette fonction vous permettra de postuler  
à plusieurs cursus similaires, chacun 
comptant pour un « sous-vœu ». Attention 
toutefois, cette possibilité est limitée à 
10 sous-vœux par vœu multiple, avec un 
maximum de 20 sous-vœux au total.

4

TOUTES LES  
FORMATIONS  

RECRUTENT-ELLES  
VIA PARCOURSUP ?

En 2020, plus de 15.500 formations seront 
disponibles sur Parcoursup. Qu'il s'agisse 
de formations non sélectives comme les 
licences ou sélectives tels que les BTS, 
DUT, CPGE (classes préparatoires aux grandes 
écoles), IEP (instituts d’études politiques) et des 
écoles spécialisées (commerce, ingénieurs, art, 
IFSI, formations paramédicales, métiers de 
la culture…).

Pour trouver votre formation, il vous suffit 
de vous rendre sur le site Parcoursup.fr.  
Cliquez sur le lien « Rechercher une formation 
par critères ». Après avoir lancé la requête, 
voyez si la formation que vous cherchez 
apparaît ou non dans les résultats. Car il 
se peut que certaines écoles conservent 
leur propre calendrier de recrutement. Pour 
ces écoles hors Parcoursup, il faut suivre la  
procédure de candidature indiquée sur le 
site de l’établissement.

5

DOIS-JE CLASSER  
MES VŒUX PAR ORDRE 

DE PRÉFÉRENCE ?
Vous n’avez pas à classer votre liste de vœux 
par ordre de préférence. Toutefois, avant de 
confirmer vos vœux, il vous sera demandé 
de saisir votre choix favori dans la rubrique 
« Ma préférence ». Cette information est 
confidentielle. Seule la CAES (commission 

d’accès à l’enseignement supérieur) pourra 
y avoir accès pour vous faire de nouvelles 
propositions en cas de refus.

6

QUE METTRE  
DANS MES  

CANDIDATURES ?
Plusieurs informations sont à fournir pour 
que votre dossier soit complet : votre  
identité (état civil, représentants légaux…), 
votre situation personnelle (bourses,  
handicap, artiste ou sportif de haut 
niveau...) et votre scolarité (bulletins de 
notes, appréciations, spécialités et options 
choisies…). Pour chaque vœu exprimé, 
vous devez aussi rédiger vos motivations 
dans l’espace intitulé « Projet de formation 
motivé ». Les formations sélectives peuvent 
parfois vous demander un CV ainsi que le 
règlement de frais de candidature pour  
passer un concours notamment.

7

COMMENT LES  
ÉTABLISSEMENTS FONT-ILS  

LEUR CHOIX ?
Formations sélectives et non sélectives 
ne fonctionnent pas de la même manière. 
Le dossier reste important dans les deux 
cas, que ce soit pour examiner vos notes, 
les appréciations de vos professeurs ou 
votre motivation. Les universités peuvent 
aussi s’appuyer sur les attendus nationaux 
fixés par le ministère pour prendre leur 

Plus d'infos à 
retrouver sur

 N'attendez 
pas le dernier 
moment pour 
remplir votre

dossier et faites 
attention au 
calendrier.

À partir de janvier, 
le compte à rebours 
est lancé sur 
Parcoursup.

décision. À l’inverse, pour certaines écoles 
(commerce et ingénieurs principalement), 
seuls les concours écrits et oraux sont 
déterminants.

8

QU'EST-CE QUE  
LA FICHE AVENIR ?

La fiche Avenir est également prise en 
compte dans l'examen de votre dossier. 
C’est grâce à ce document que le conseil 
de classe donnera son avis sur les vœux 
d’orientation que vous aurez formulés sur 
Parcoursup.

Dans cette fiche, on trouve : votre classement 
par matière, la moyenne des notes que vous 
avez obtenues au cours des deux premiers 
trimestres de l’année de terminale, l’avis 
des professeurs sur votre méthode de  
travail, votre esprit d’initiative, etc.

9

JUSQU'À QUAND 
 PUIS-JE FAIRE  
MES CHOIX ?

Vous avez généralement jusqu’à fin mars 
pour sélectionner les formations auxquelles 
vous souhaitez postuler. Ensuite, les réponses 
des établissements arrivent à partir de mi-mai. 
Mais vous n'aurez pas à vous décider  
immédiatement. 

C'est uniquement lorsque vous avez 
deux réponses positives (« oui » ou  
« oui, si »), que vous devez faire un choix. 
Dans tous les cas, vous restez en lice pour 
les autres formations dont vous attendez 
une réponse. Plus la procédure avance, plus 
le délai de réponse est raccourci. Vous rece-
vrez des alertes par SMS ou par mail pour 
vous signaler quand vous approcherez de la 
date limite.

10

ET SI JE N'AI  
AUCUNE RÉPONSE 

POSITIVE ?
Après les résultats du bac, la CAAES (commission 
d'accès à l’enseignement supérieur), pilotée  
par chaque recteur, se réunira chaque 
semaine pour vous proposer des affectations. 
Pensez également à vous renseigner auprès 
des formations qui recrutent sans condition 
de diplôme. Ce sont souvent des formations 
courtes et qui disposent de places vacantes. 

globale des cursus auxquels vous pouvez 
postuler à la rentrée. Si la formation que 
vous visez se trouve sur Parcoursup, vous 
n’avez pas d’autre choix que de postuler via 
ce portail. 

2

À QUI S’ADRESSE 
PARCOURSUP ?

La plate-forme est ouverte à tous. Les 
principaux utilisateurs sont les élèves de 
terminale, futurs bacheliers. Les étudiants 
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Les épreuves orales 
des concours : 
l'occasion de présenter 
votre projet 
professionnel.

S i la plate-forme Parcoursup ouvre dès 
le mois de décembre, les inscriptions 
ne sont possibles qu’à partir de janvier. 

L’objectif est de vous laisser le temps de 
vous familiariser avec le site et surtout avec 
les formations post-bac disponibles. En 
2020, tous les diplômes et établissements 
seront représentés : universités (licences 
et DUT), BTS, mais aussi écoles spécialisées 

Inscription sur Parcoursup,   
mode d’emploi

À partir de janvier, vous allez pouvoir commencer à faire vos demandes de vœux sur Parcoursup.  
Mais avant même de choisir les formations qui vous intéressent, vous devez commencer par constituer  

votre dossier. Voici les dix étapes à ne pas rater pour être sûr de ne rien oublier.
Texte: Pauline Bluteau / Illustration : Mathieu Pype

 

Concours ACCÈS : épreuves écrites et orales

Concours ACCÈS : épreuves écrites et orales

Concours sur dossier

Inscriptions via

PUB Parcoursup.indd   1 15/10/2019   16:21:27

Parcoursup ouvre 
ses portes à partir 
de décembre.

(arts, paramédical, commerce, ingénieurs…), 
IEP (instituts d’études politiques)… Au total, 
plus de 15.500 formations seront recensées 
sur le site. Pour vous, tout va se jouer 
essentiellement entre janvier et mars. Car 
impossible d’échapper à Parcoursup sans 
passer par la case « Constitution de votre 
dossier ». Pour cela, rien de plus simple, 
vous n’avez qu’à suivre le guide.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Après avoir signé la charte de vos droits et devoirs, 
vous devez entrer votre date de naissance et votre 
numéro INE. Parcoursup a déjà répertorié des  
informations concernant votre identité, vérifiez-les.

Saisissez votre adresse mail ainsi que votre mot  
de passe. Conservez précieusement le numéro  
de dossier qui vous est attribué.

Vous pouvez faire une simulation de bourse  
directement sur Parcoursup. Pour cela, vous  
avez besoin de l’avis fiscal 2019 de vos parents. 
Attention, cela ne remplace pas le dossier social 
étudiant (DSE) à constituer auprès des CROUS.

Comme sur un CV, vous devez indiquer, dans la 
rubrique « Profil », vos expériences professionnelles, 
vos centres d’intérêts, les activités sportives et  
culturelles que vous pratiquez…

Profil

1 Création du dossier

Simulation de bourse Centres d’intérêts   

Identification 

Numéro INE-----------

AVIS FISCAL

Encadrement et animation

Bénévolat

Activités sportives

Stages Langues étrangères

2

3 4

?

ucly.fr

Campus Carnot
23 place Carnot

69 288 Lyon

Samedi 7 décembre 2019, 9h-17h

Samedi 4 avril 2020, 9h - 13h

Samedi 18 janvier 2020, 9h-17h

Samedi 7 mars 2020, 9h-17h

Journées Portes Ouvertes

• 6 PÔLES FACULTAIRES     

Sciences Économiques et Management

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Lettres et langues

Théologie et Sciences religieuses

Philosophie et Sciences Humaines

Sciences (Biologie, Biochimie, Biotechnologies)

• 1 Grande École de Management 

(ESDES)

• 4 Écoles supérieures 

professionnelles 

(ESTRI, ESTBB, ESQESE, IFTLM)

• 26 unités de formation 

et de recherche

DE BAC À BAC+8 VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE DE FORMATION

Campus Saint-Paul
10 place des Archives

69 288 Lyon

Campus Alpes Europe
27 faubourg des Balmettes

74 000 Annecy

NOUVEAU

Ouverture rentrée 2020
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5

7 8

6

Établissement, niveau d’études, série, spécialité, 
options… Ces informations, qui remontent jusqu’au 
collège, sont souvent préremplies. Mais prenez le 
temps de les vérifier.

Vous pouvez faire jusqu’à 10 vœux (et 20 sous-vœux). 
Sélectionnez les formations qui vous  
intéressent, y compris celles en apprentissage.

L’onglet « Ma préférence » vous permet de mettre  
en avant une formation. Cela ne sera utile que si  
vous n’avez aucune proposition d’admission.

Sur Parcoursup, vous pouvez faire une demande  
de césure. En parallèle, vous devez sélectionner  
les formations qui vous intéressent. Ce sont elles  
qui valideront (ou non) votre demande.

Scolarité et bac 

La préférence Demande de césure    

Ajout des vœux 

Vœux

VŒUX

c o n c o u r s av e n i r. f r

D’INGÉNIEURS
8 GRANDES ÉCOLES

14 CAMPUS

4 VOIES D’ACCÈS

AVENIRBACHELORS
Terminales à Bac+2

AVENIRBAC
Terminales S et STI2D

AVENIRPLUS
Bac+1 à Bac+4

AVENIRPRÉPAS
Maths Spé

EM
B

A
R

Q
U

EM
EN

T
IM

M
ÉD

IAT POUR VOTRE RÉUSSITE

Systè
mes embarqués

Cyber-sécurité

Actuariat

Big Data

E-santé

Environnement

Energie

Aéronautique

Écoconstruction

Automobile

Finance quantitative

Bâtiment intelligent
Mécatronique

Espace

Technologies numériques

Ouvrages d’art
Intelligence artifi cielle

Systèmes connectés
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Pour chaque formation, vous devez rédiger une lettre 
de motivation d’une dizaine de lignes. L’occasion  
de montrer votre intérêt pour l’établissement.

N’oubliez pas de confirmer vos vœux avant la fin 
de la procédure (fin mars-début avril). Il vous sera 
toujours possible d’y renoncer ensuite.

Projet de formation motivé Confirmation des vœux 

À SAVOIR
•QU’EST-CE QUE LE NUMÉRO INE ?
Composé de 11 caractères (10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres  
+ 2 lettres), l’INE est propre à chaque candidat. Vous trouverez  
ce numéro sur vos bulletins scolaires et sur vos relevés de notes 
du bac de première ou de terminale (si vous êtes déjà diplômé). 
Si vous êtes étudiant étranger ou candidat non scolarisé, cochez 
la case « Je n’ai pas d’INE ».

•À QUOI SERT MON ADRESSE MAIL ?
Elle vous permettra de recevoir vos notifications pour  
suivre l’évolution de votre dossier. Notamment les réponses 
d’admission.

• QUE FAIRE SI JE PERDS MON NUMÉRO DE DOSSIER ?
Su l’écran d’accueil, cliquez sur « Numéro de dossier ou mot  
de passe oublié ? » et remplissez le formulaire. Vous recevrez  
la réponse via votre adresse mail.

• DOIS-JE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE  
D’AUTO-ÉVALUATION ?

Le questionnaire est obligatoire pour les candidats souhaitant 
s’inscrire en licence de droit ou de sciences (SVT,  
physique-chimie…). L’attestation sera jointe à votre dossier.

• COMMENT SAVOIR SI MES VŒUX SONT CONFIRMÉS ?
Il vous suffit de cliquer sur la formation sélectionnée et de  
vérifier son état : confirmé ou à confirmer. Si vous ne validez 
pas vos vœux dans le temps imparti, ils seront considérés 
comme perdus.

VŒUX

Diplôme visé par 
l’État à BAC +3

FORMATION AUX MÉTIERS 
DU CINÉMA, 
DU SON
ET DU FILM 
D’ANIMATION

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

135, avenue Félix Faure  75015 PARIS  01 44 25 25 25

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

PORTES 
OUVERTES 14

DEC
16
NOV

18
JAN

29
FEVPARIS 15ÈME

M O N  D O S S I E R 
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Sur Parcoursup, la règle est simple : pas plus de 10 vœux par candidat. À quelques exceptions près… Certaines formations  
vous donnent la possibilité de multiplier vos chances par l’intermédiaire des vœux multiples. Explications.

Pas d'inquiétude, la 
liste des voeux et 
sous-voeux sera 
précisée sur 
Parcoursup. 
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Tout savoir sur les  
vœux multiples

L orsque vous postulez à une forma-
tion, Parcoursup comptabilise le 
nombre de vœux (10 maximum) et 
le nombre de sous-vœux. Il existe 

des vœux simples, qui se composent d’une 
seule formation (une licence d’histoire 
par exemple), et des vœux multiples, qui 
comportent plusieurs sous-vœux (un DUT 
Chimie à Toulouse, Marseille, Angers et 
Strasbourg, soit 4 sous-vœux). 
En théorie, vous ne pouvez pas valider plus 
de 20 sous-vœux. Mais tout dépend de la 
formation que vous visez.

20 SOUS-VŒUX  
MAXIMUM

En licence. Certaines licences sont regrou-
pées à l’échelle régionale ou académique. 
Une licence = 1 vœu et une université  
= 1 sous-vœu. Vous pouvez cocher unique-
ment celles qui vous intéressent dans cet 
espace géographique, cela ne comptera que 
pour un seul vœu.
En DUT ou BTS. Même principe qu’en 
licence mais dans ces deux formations,  
les vœux sont regroupés par spécialité 
(info-com, génie civil, tourisme, banque…).
En CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles). Là encore, les vœux sont 
regroupés par voie (BCPST, MPSI, lettres…). 
Et si vous faites une demande dans le même 
établissement avec et sans internat, cela ne 
comptera que pour un seul sous-vœux.
En IEP (instituts d'études politiques). 
Le Réseau ScPo, qui regroupe sept IEP de  
province, compte pour 1 voeu et 7 sous-
voeux. Les autres IEP (Bordeaux, Grenoble 
et Paris) comptent pour 1 voeu.
En DNMADE (diplôme national des métiers 
d'art et du design). Ces formations sont 
regroupées par mention. Une mention = 1 voeu 
et 1 école =  1 sous-voeu.
En DCG (diplôme de comptabilité et de 
gestion). Le regroupement est national, 
chaque établissement correspond donc à 
1 sous-vœu, quel que soit le lieu.

DES SOUS-VŒUX 
ILLIMITÉS

Les écoles de commerce et d’ingénieurs. 
Pour celles regroupées par concours com-
mun : un vœu correspond à un concours  
(Puissance Alpha, Sésame…) et 1 sous-vœu 

à un établissement. Vous pouvez postuler à  
10 concours et à toutes les écoles qui en 
font partie, même si elles sont 50. 
Les IFSI (instituts de formation en soins 
infirmiers) et EFTS (établissements de 
formation en travail social). Même prin-
cipe, à la différence que vous postulez à 
un regroupement d’établissements (en  
fonction de la proximité géographique).  
LT / PB 

VŒUX EN APPRENTISSAGE : LE BONUS
Sur Parcoursup, vous pouvez doubler le nombre de 
vœux grâce à l’apprentissage. Ils sont comptabilisés 
indépendamment des vœux « classiques ». Le principe 
est le même : vous choisissez jusqu’à 10 formations en 
apprentissage, chaque spécialité est regroupée sous 
forme de vœux multiples. 
Attention, lors de la phase d’admission, il est possible 
que vous receviez la réponse « Retenu sous réserve de 
contrat ». En effet, sans employeur, vous ne pourrez 
pas intégrer ces formations. Pensez donc à demander 
des vœux « classiques » en parallèle pour éviter les  
mauvaises surprises.

Ecole d’ingénieurs du numérique

  Admissions de Bac à Bac+4   96% d’insertion professionnelle

  4 Prépas intégrées   90 partenariats internationaux et

  12 Spécialisations en cycle Master      45 doubles-diplômes

  42 950€ salaire moyen annuel   + de 50 associations étudiantes

     brut hors prime à la sortie   Un réseau de 12 000 anciens

PORTES OUVERTES
Sam. 07 

mars 2020
10h/18h

Sam. 25 
janvier 2020

10h/18h

Sam. 14 
décembre 2019

10h/18h

Renseignements et admissions : admissions@efrei.fr - 01 46 77 46 84

LA BU
SIN

ES
S

SC
HO

OL

DE
 LA

 N
OU

VE
LL

E 
éC

ON
OM

IE

genève

lo
nd

re
s

paris

sa
n 

fr
anc

is
co

EBS-PAR IS .FR



n 28

M O N  D O S S I E R

Contrairement aux autres éléments de votre dossier, la fiche Avenir est fournie directement par votre lycée.  
Notes, appréciations des professeurs, avis du chef d’établissement… Tous ces éléments seront pris en compte  

dans l’examen de votre candidature sur Parcoursup.

UN PROJET RÉFLÉCHI
La rédaction de cette fiche par les  
professeurs résulte très souvent d’une  
discussion en amont avec les élèves. Lors 
des entretiens individualisés pendant  
l’année de terminale, vous pouvez faire part 
de votre projet et de vos interrogations à vos  
professeurs principaux. Ils essaieront de 
vous guider vers la voie qu’ils pensent  
la mieux convenir à votre profil.

L’AVIS DU CHEF  
D’ÉTABLISSEMENT

Avec tous ces éléments en tête, le chef 
d’établissement doit lui aussi ajouter son 
appréciation sur votre aptitude à réussir 
dans la formation visée. Enfin, le conseil 
de classe émet un avis sur votre projet 
d’orientation (favorable ou non favorable), 
en tenant bien évidemment compte des 
commentaires des professeurs principaux.

LE CAS DES ÉTUDIANTS  
EN RÉORIENTATION

Les étudiants en réorientation ont eux 
aussi une fiche Avenir dans leur dos-
sier avec les notes de terminale, les 
appréciations des professeurs et les  
compétences transversales. L’avis du 
conseil de classe ne peut plus être rendu 
puisque votre projet a évolué. Si vous le 
souhaitez, les établissements pourront  
également prendre en compte la fiche de 
suivi d’orientation complétée par le SCUIO 
ou le CIO de votre établissement actuel.

UN ÉLÉMENT  
PARMI D’AUTRES

La fiche Avenir n’est pas le seul élément pris 
en compte dans l’examen de votre dossier. 
L’avis du conseil de classe ne vous inter-
dira pas d’intégrer une formation, et votre  
dossier sera, dans tous les cas, examiné par 
les universités.  LT / PB ©
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Tout savoir sur   
la fiche Avenir

R emplie en mars par vos  
professeurs, la fiche Avenir est 
un document indispensable à 
votre dossier. Et pour cause, elle 

rassemble de nombreuses informations 
qui permettent aux établissements d’avoir 
une idée plus précise de votre profil en 
se référant directement à l’avis de vos  
professeurs.

LES NOTES ET  
APPRÉCIATIONS

La fiche Avenir contient votre clas sement 
pour chacune des matières, ainsi que 
la moyenne des notes que vous avez  
obtenues au cours des deux premiers tri-
mestres de l’année de terminale. Les profes-
seurs y donnent leur avis sur votre méthode 

de travail, votre autonomie, votre capacité  
à vous investir, votre esprit d’initiative…

LES COMPÉTENCES  
TRANSVERSALES

Y figurent également vos compétences 
transversales. Elles désignent toutes les  
initiatives qui prouvent votre capacité à 
vous engager ou à être autonome. Par 
exemple, se présenter aux élections de délé-
gués, participer au conseil de vie lycéenne 
ou à la maison des lycéens… Dans certaines 
formations, les notes des compétences 
transversales sont prises en compte. Pour 
autant, ces compétences ne peuvent pas 
être considérées comme des critères déci-
sifs puisque les conditions d’appréciation ne 
sont pas harmonisées au niveau national.

Plus d'infos à 
retrouver sur

La fiche Avenir 
permet d'avoir une 
idée de votre profil.

                            

Bachelor
Concours d’admission post-bac
à 6 Grandes Écoles de Management
Bac+3 visé par l’État

Toutes les écoles du concours Passerelle 
Bachelor sont membres de la Conférence 
des Grandes Écoles. Le Bachelor est un 
diplôme de niveau Bac+3 visé par l’État.

INSCRIPTION
SUR PARCOURSUP

Burgundy
School of Business

Institut
Mines-Télécom

Business School

EM
Normandie

Grenoble Ecole 
de Management

ESC Clermont 
Business School

La Rochelle 
Business School

APRÈS LE BAC
intègre une Grande École

de Commerce et de Management !

www.bachelor.passerelle-esc.com
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Lorsque vous postulez à une formation sur Parcoursup, plusieurs critères sont pris en compte par les établissements.  
En particulier, votre dossier. Notes, appréciations, motivation de l’élève… Voici la liste des critères passés à la loupe.

Sur Parcoursup, 
vérifiez les critères 
de sélection des 
formations. 

©
 D

ea
n 

Hi
nd

m
ar

ch
 / 

iS
to

ck

Les critères des 
établissements dans 

l’examen des dossiers

C haque année, en avril, enseignants 
et responsables de formations se 
réunissent en commissions pour 
éplucher les candidatures de leurs 

futurs étudiants. Cela permet d’évaluer la 
pertinence des candidatures par rapport 
aux critères fixés. Pour gagner du temps, 
ils peuvent utiliser un outil facultatif d’aide 
à la décision sur Parcoursup. 
À chaque dossier correspond une note 
finale qui prend en compte des éléments 
quantitatifs (notes) et qualitatifs, comme les 
éléments de la fiche Avenir. Charge ensuite 
à la commission d’établir si votre profil  
correspond aux caractéristiques de la  
formation. Vous pouvez retrouver tous  
ces critères sur Parcoursup dans l’onglet 
« Examen des candidatures » de chaque 
formation.

LES COMPÉTENCES 
 ATTENDUES

Les « attendus » sont édictés par le ministère 
de l’Enseignement supérieur. Il fixe les 
caractéristiques de chaque formation et 
toutes les compétences que vous devez 
potentiellement avoir pour l’intégrer.  
Par exemple, « faire preuve de curiosité 
intellectuelle et plus particulièrement pour 
les sciences humaines » en licence de psycho. 
Certains établissements peuvent aussi 
avoir des critères plus spécifiques selon 
la particularité de leur cursus. C’est le cas 
en DNMADE (Diplôme National des Métiers 
d'Art et du Design), formation très sélective,  
où vous pourrez être amené à présenter  
un book en complément de votre dossier.

NOTES, APPRÉCIATIONS  
ET MOTIVATIONS

D’une manière générale, dans les établis-
sements, trois éléments vont être pris en 
compte :
• vos résultats scolaires obtenus en  
première et en terminale, voire à certaines 
épreuves anticipées du baccalauréat ;
• la fiche Avenir, qui comprend pour 
chaque discipline votre moyenne des deux 

premiers trimestres de terminale, votre 
classement, les appréciations des pro-
fesseurs et l’avis du conseil de classe du  
deuxième trimestre sur la pertinence de 
votre projet de formation ;
• votre motivation, que vous pouvez 
décrire pour chaque vœu dans l’espace 
« Projet de formation motivé ».

LES CANDIDATS 
EN « OUI, SI »

Quelle que soit la formation visée, votre 
bulletin scolaire est un élément incon-
tournable de votre dossier. À l’université, 
cela fait partie des critères pour admettre 
ou non un candidat dans un dispositif de 
remise à niveau, appelé parcours « oui, si ». 
En dehors des notes, votre filière (S, ES, L, 

STMG…) peut aussi constituer un élément  
décisif. Là encore, chaque formation fixe ses 
propres critères.

LES POINTS BONUS
Pour départager des dossiers similaires, les 
universités valorisent certains éléments  
du parcours du candidat en cohérence avec 
la formation demandée, comme l’option 
grec ou latin, un parcours européen ou inter-
national, une troisième langue étrangère… 
Les établissements prennent aussi en 
compte vos séjours à l’étranger, votre 
niveau d'engagement citoyen ou associatif, 
vos compétences sportives, etc. Même si 
cela est facultatif, il est donc conseillé de 
les indiquer dans la rubrique « Activités et 
centres d’intérêts ».  LT / PB

Plus d'infos à 
retrouver sur

La prépa privée aux écoles d’art publiques

Préparez en un an
les concours des grandes écoles 
d’Art, de Design et de Cinéma

  Paris

23 passage de Ménilmontant 
75011 Paris
01 47 00 06 56

  Toulouse

51 rue Bayard
31000 Toulouse
05 34 40 60 20

prepart.fr
facebook.com/atelierprepart/
instagram.com/prepart_officiel
linkedin.com/school/atelierprepart/

90% de réussite aux concours

PORTES OUVERTES

Paris
Samedi 7 & dimanche 8 décembre
Samedi 1 & dimanche 2 février
Samedi 14 mars

Toulouse
Samedi 14 & dimanche 15 décembre
Samedi 1 & dimanche 2 février
Samedi 14 mars

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2020
Cours du jour Art ou Cinéma
Cours du Soir 
Admission sur entretien

STAGES D’ORIENTATION 
& DE DÉCOUVERTE ART OU CINÉMA
Du 10 au 14 février ou du 17 au 21 février
Du 6 au 10 avril ou du 13 au 17 avril 
Autres dates sur le site
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L’année dernière, Claire s’est inscrite sur Parcoursup. Nous l’avons suivie pendant toute son année  
de terminale. Retour sur ces longs mois d’attente et d’hésitation.

Après plusieurs 
mois d'hésitation, 
Claire a validé son 
vœu en juillet.
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Parcoursup raconté  
par Claire, en bac S

O riginaire de Saint-Raphaël, dans 
le Var, Claire a longtemps hésité 
entre une licence, une double 
licence ou une prépa scienti-

fique. À 17 ans, la lycéenne n’a qu’une idée 
en tête, devenir « ingénieure, ou cher-
cheuse, ingénieure-chercheuse pour faire 
simple » !

JOUER LA CARTE  
DE L’ANTICIPATION

Pour Claire, l’orientation a commencé dès le 
collège, à l’occasion d’un stage de troisième 
au cours duquel elle découvre l’univers  
scientifique. Elle choisit donc naturellement 
la filière S au lycée, sa matière préférée 

Retrouvez le 
parcours détaillé 
des cinq lycéens 
à l’épreuve de 

Parcoursup en 2019 
et ceux que nous 

suivons pour l’année 
2020 sur le site

étant les sciences de la vie et de la Terre. 
Après le bac, la lycéenne compte donc 
s’inscrire dans un cursus proche de ce 
centre d’intérêt. « J’ai commencé à faire 
mes recherches en première pour savoir 
quelles formations seraient susceptibles de 
m’intéresser, raconte Claire. Il y a tellement 
de filières possibles que cela nécessite d’y 
consacrer du temps. »

PRÉPA OU UNIVERSITÉ :  
LE CHOIX CORNÉLIEN

La lycéenne s'est finalement tournée 
vers une prépa BCPST (biologie, chimie,  
physique, sciences de la Terre), une licence 
de biologie et une double licence scienti-

fique. Des formations complètement diffé-
rentes les unes des autres : certaines sélec-
tives, d’autres non, permettant d’accéder à 
une école d’ingénieurs ou à un master puis 
un doctorat à l’université et préparant à un 
diplôme en cinq ou huit ans. 
À l’ouverture de Parcoursup en janvier, 
Claire a préféré se laisser du temps et a 
donc formulé 10 vœux dans chacune de 
ces formations, dont quatre sous-vœux en 
prépa et un vœu en PACES (première année 
commune aux études de santé), « juste au 
cas où ».

PARCOURSUP :  
NI SURPRISE, NI DÉCEPTION

Finalement, les premières réponses d’ad-
mission en mai lui ont donné des indications 
sur le choix de cursus. « Je m’étais préparée 
psychologiquement à être en attente dans 
tous mes vœux sélectifs, donc ce n’était ni 
une surprise ni une déception. » Claire a 
tout de même préféré assurer ses arrières 
en confirmant son choix en licence de biolo-
gie, tout en maintenant ses vœux de double 
licence et de prépa en attente. Elle a cepen-
dant renoncé aux autres, dont la PACES, 
« pour libérer des places ».
Avant même de passer son bac, en juin, la 
lycéenne a obtenu une réponse positive 
dans les deux doubles licences qu’elle visait. 
« J’ai renoncé à la prépa parce que je me 
suis rendue compte que cela ne me plaisait 
plus vraiment, alors que l’université corres-
pondait davantage à mon orientation : quoi qu’il 
arrive, je veux faire un master en biologie. » 
Début juillet, Claire a validé définitivement 
son vœu en double licence en sciences de la 
vie-sciences de la Terre à Nice. PB

www.smeno.com
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C’est l’assurance qui te permet d’être 
couvert(e) en cas d’accident, d’être 

assuré(e) lors de tes stages, déplacements 
et dans le cadre de ta vie privée.

Mutuelles
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Le projet de formation motivé est obligatoire pour valider vos vœux sur Parcoursup. Par où commencer ?  
Comment rédiger cette lettre de motivation ? Voici quelques conseils pour être efficace et séduire les formations.
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Comment exprimer votre 
projet de formation motivé ?

L a lettre de motivation, autrement 
appelée « lettre de projet motivé » 
sur Parcoursup, est obligatoire 
pour valider vos vœux. Pour 

chaque formation, vous devrez écrire 
un texte de 1.500 caractères maximum, 
ce qui représente une dizaine de lignes 
sur Parcoursup. Selon la formation et  
l’établissement que vous visez, vous 
ne mettrez pas en avant les mêmes  
compétences. 
Ce texte, nécessaire pour valider votre liste 
de vœux, doit avant tout vous permettre de 
dévoiler plus en détails votre personnalité 
et votre projet professionnel. 

LE TEMPS DE  
LA RÉFLEXION

Après avoir épluché le contenu de votre 
formation sur la fiche détaillée de Parcour-
sup et le site Internet de l’établissement,  
commencez par rassembler vos idées.  

Faites une liste ou un tableau récapitulatif en  
indiquant d’un côté, le programme, les 
attendus et les débouchés de la formation 
et de l’autre, vos qualités, vos compétences 
et vos expériences qui s’y rapportent.

MISEZ SUR LA  
SIMPLICITÉ

Comme le nombre de mots est limité, pensez 
à être à la fois clair et concis. Utilisez des 
phrases courtes pour ne pas vous perdre 
dans des détails inutiles. Faites plusieurs 
paragraphes, chacun correspondant à une 
idée, et ayez recours à des connecteurs 
logiques pour les relier entre eux. 

HIÉRARCHISEZ  
VOS IDÉES

Montrez que vous avez un réel intérêt pour  
l'établissement et la formation, puis mettez 
en avant vos qualités et vos compétences  
et enfin, détaillez votre projet professionnel.

DÉMARQUEZ-VOUS
Vous devez attirer l’attention des  
établissements sur vos points forts : 
vos compétences, vos expériences et/
ou votre projet professionnel. Évitez les 
stéréotypes, montrez que vous vous 
êtes bien renseigné sur la formation, 
en contactant un professionnel ou un  
enseignant (en citant son nom), en vous  
rendant sur un salon ou à travers vos stages.

ÉVITEZ LE  
COPIER-COLLER

S’il y a une chose à bannir, c’est le  
copier-coller. Personnalisez votre lettre 
au maximum. Les professeurs ne sont 
pas dupes. Surtout si vous postulez dans  
plusieurs formations d’un même établisse-
ment, les rapprochements se font très vite. 

SOYEZ RIGOUREUX
Ne recopiez pas les modèles trouvés 
sur Internet et n’envisagez pas non plus 
de déléguer cette tâche à vos parents.  
Pensez à faire relire votre lettre à vos proches, 
amis, enseignants… D'une part, pour vérifier 
que vous n’avez rien oublié. D'autre part,  
pour corriger les éventuelles fautes de  
français. PB

Titre certifié 

par l’ état niveau I

En partenariat  

avec des universités 

accréditées par :

Investissez  

sur votre avenir 

à l’international du BAC au MBA

Concours :

Vendredi 25 octobre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Réunions d’informations :

Mercredi 27 novembre 2019 à 18h

Samedi 14 décembre 2019 à 10h

Boston nYC Albany Lawrenceville

www.cefam.fr

West Long Branch Fredericksburg PhiladelphiaPhiladelphia

Contact : Séverine DURBAnO – 04 72 85 71 94 – severine.durbano@cefam.fr

La lettre de projet 
motivé doit 
permettre de 
dévoiler votre 
personnalité.

 Évitez les 
stéréotypes, 
montrez que 

vous vous êtes 
renseigné sur  
la formation.
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Il y a encore quelques mois, Lucie était en terminale STMG. Nous l’avons suivie à chaque étape sur Parcoursup.  
Pour la lycéenne, la principale difficulté était de trouver la formation qui lui plairait le plus. 

En plus des filières 
sélectives, Lucie a 
fait des vœux en 
licence.
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Parcoursup raconté par 
Lucie, en bac STMG 

À 18 ans, Lucie, originaire de Redon 
en Ille-et-Vilaine, est sûre d’une 
chose : elle poursuivra son cursus 
dans le domaine du commerce 

mais en faisant des études courtes et  
professionnalisantes. Le BTS et le DUT se 
sont imposés d’eux-mêmes au fil des mois.

PRENDRE LE TEMPS  
DE LA RÉFLEXION

Dès la rentrée, Lucie avait en tête de pour-
suivre ses études dans le domaine du com-
merce ou du marketing, mais sans vraiment 
savoir vers quelle formation se diriger. 
Préparant un bac STMG, la lycéenne s’est 
rapidement tournée vers un DUT (diplôme 
universitaire de technologie) techniques de  

Retrouvez le 
parcours détaillé 
des cinq lycéens 
à l’épreuve de 

Parcoursup en 2019 
et ceux que nous 

suivons pour l’année 
2020 sur le site

commercialisation. « Je veux pouvoir entrer 
dans un métier facilement, il me faut du 
concret », affirme-t-elle.
À l’ouverture de la plate-forme en décembre, 
Lucie a commencé à se renseigner sur 
toutes les filières susceptibles de l’inté-
resser. Sur les conseils de ses professeurs, 
le BTS (brevet de technicien supérieur) en 
management commercial opérationnel 
(MCO) semblait aussi être une bonne option.

DES VŒUX MAJORITAIREMENT  
EN FILIÈRE SÉLECTIVE

En janvier, lors de son inscription sur  
Parcoursup, Lucie a donc fait 15 vœux et 
sous-vœux sur Parcoursup, dont le DUT 
tech de co et le BTS MCO. La lycéenne a 

aussi ajouté des BTS communication, un BTS  
tourisme, un DUT gestion des administra-
tions et des entreprises (GEA) ainsi qu’une 
licence économie et gestion. « C’était  
vraiment la dernière formation que je  
souhaitais intégrer mais c’était un choix 
stratégique », explique Lucie. En effet, la 
licence est la seule formation non sélective 
que la lycéenne a choisie, ce qui lui laissait 
plus de chance d’intégrer le supérieur.
Ses choix, Lucie les a faits après en avoir 
discuté avec ses proches et ses professeurs. 
Les fiches détaillées des formations sur 
Parcoursup l’ont aussi beaucoup aidée à se 
décider, tout comme les portes ouvertes des 
établissements.

DERNIÈRE ÉTAPE SUR  
PARCOURSUP : LE SOULAGEMENT

Même si la lycéenne se disait très optimiste 
et satisfaite de ses vœux sur Parcoursup, la 
pression est montée d’un cran au moment 
des propositions d’admission. Et pour 
cause, la candidate pouvait recevoir 3 types 
de réponses concernant les BTS et DUT : 
« oui », « en attente de place » et « non ».  
En mai, la moitié de ses vœux a finalement 
été refusée. Lucie a conservé 8 vœux en 
attente, un soulagement pour la lycéenne 
qui ne s’y était pas préparée. « J’ai été refu-
sée dans le DUT tech de co. Mais, à vrai dire, 
c’était plutôt le choix de mes parents, moi 
cela m’est égal. »  
Voyant que la liste d’attente s’amenuisait de 
jour en jour, Lucie a très vite été rassurée. 
À la rentrée, la bachelière a intégré un BTS 
MCO, une formation courte, professionna-
lisante et près de chez elle en Bretagne.  
Tous les critères ont donc été réunis  
pour qu’elle commence sa vie d’étudiante 
du bon pied. PB
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Depuis 2019, plus de CV à remplir mais une rubrique « Activités et centres d’intérêt ». 
 Même si elle n’est pas obligatoire, elle peut vous permettre de gagner des points dans votre dossier.  

Voici nos conseils pour vous démarquer.
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Comment remplir  
la rubrique « Activités  
et centres d’intérêt » ?

M ettre en avant votre  
personnalité, vos valeurs et vos 
qualités : c’est tout l’objectif 
de la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt ». L’occasion aussi pour 
vous de faire le point sur tout ce que vous 
savez faire, même si cela n’est pas en 
lien avec la formation que vous visez. À 
travers cette rubrique, vous montrez que 
vous êtes curieux et que vous avez envie  
d’apprendre.

EXPÉRIENCES D’ENCADREMENT  
ET D’ANIMATION

Vous aidez des élèves à faire leurs devoirs, 
vous entraînez des enfants dans votre club 
de badminton, vous avez obtenu votre 
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions  
d’animateur), vous êtes arbitre de foot… Ce 
sont autant de compétences qui peuvent 
être importantes aux yeux de votre future 
formation. N’oubliez pas de préciser ce que 
ces expériences vous apportent.

ENGAGEMENT CITOYEN  
ET BÉNÉVOLAT

Vous avez fait partie d’associations, vous 
êtes devenu délégué de classe, vous avez 
participé à la vie de votre quartier ou à des 
activités extra-scolaires comme la chorale 
ou le club de lecture de votre lycée ? Votre 
implication est un atout. Expliquez vos  
motivations.

EXPÉRIENCES  
PROFESSIONNELLES ET STAGES

Indiquez d’abord vos jobs d’été  
(baby-sitting, serveur, jardinier…) et vos 
stages (même de troisième). Si vous n’en 
avez pas fait, listez les événements auxquels 
vous avez participé comme des forums 
sur les métiers ou des conférences sur  
l’orientation, par exemple. Vous avez  
peut-être aussi suivi des ateliers ou des 
Mooc (cours à distance) et obtenu des cer-
tifications. Cela montre que vous êtes actif 
et que vous vous intéressez à votre avenir.

PRATIQUES SPORTIVES  
ET CULTURELLES

Ce domaine est très large, n’oubliez pas 
de mentionner les langues étrangères que 
vous pratiquez et les pays que vous avez 
visités. Là encore, précisez la durée, votre 
niveau, votre intérêt pour cette activité  
et les difficultés éventuelles auxquelles 
vous avez été confronté. Vous avez gagné 
des concours ou des prix ? Notez-le.

LES CONSEILS EN PLUS
Vous devez être précis sans  
chercher à en faire trop. Ne notez que 
les expériences qui vous semblent  

importantes et qui peuvent vous mettre 
en valeur. Dans chacune des catégories 
de la rubrique, vous pouvez écrire jusqu’à 
1.500 caractères, ce qui équivaut à une 
quinzaine de lignes, alors n’hésitez pas.

Avant d’envoyer votre dossier, prenez du 
temps pour vérifier une dernière fois toutes 
les informations. Faites-vous relire par vos 
parents, vos amis et même vos professeurs. 
En plus de corriger les fautes d’orthographe 
qui ont pu s’y glisser, vos proches vont peut-
être vous aider à mettre en valeur d’autres 
compétences et qualités auxquelles vous 
n’aviez pas songé. PB 

20192808 affiche Hors Serie vincent.indd   1 28/08/2019   18:12

Plus d'infos à 
retrouver sur

Mentionner vos 
activités sportives 
peut vous mettre en 
valeur.
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Rejoindre les bancs de la fac juste après le bac ? Non merci ! L’année de césure peut constituer un bon compromis 
pour faire une pause dans votre parcours, tout en vous garantissant le statut d’étudiant.
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Une année de césure,  
pour quoi faire ?

A vant de partir à l’aventure, 
vous devrez obligatoirement 
passer par la case Parcoursup, 
pour vous inscrire, créer votre  

dossier et rentrer vos vœux. Ces 
demandes de formation seront prises en 
compte dès cette année même si vous  
n’intégrerez réellement l’établisse-
ment qu’à la rentrée suivante. Pour 
cela, rien de plus simple. Rendez-vous 
sur l’onglet « Année de césure » sur  
Parcoursup.

LA CÉSURE,  
C’EST QUOI ?

Il s’agit avant tout de faire une pause dans 
votre cursus. Plusieurs options s’offrent 
à vous : partir à l’étranger (pour voyager, 
suivre des cours, travailler), effectuer des 
stages, prendre un job étudiant, réaliser 
un projet entrepreneurial, s’investir dans 
une association ou faire un service civique.  

L’objectif est d’avoir un projet mûri à  
présenter à l'établissement.

UNE CÉSURE, POUR N’IMPORTE 
QUELLE FORMATION ?

En licence, la césure est facilement  
négociable. Ce n’est pas toujours le cas dans 
les filières sélectives qui peuvent émettre 
plus de réserves car les places y sont 
chères. Renseignez-vous en amont.

COMBIEN DE TEMPS DURE 
UNE CÉSURE ?

La durée d'une césure peut être de six 
mois ou d’un an. La période débute en 
même temps qu’un semestre universitaire  
(septembre ou janvier). Pour une césure 
post-bac, les établissements préfèrent 
qu’elle s’étende sur une année entière afin 
d’éviter un décalage vis-à-vis des autres 
étudiants. Demandez les modalités auprès 
de votre formation.

UNE CÉSURE EST-ELLE  
TOUJOURS ACCEPTÉE ?

Lorsqu’ils épluchent votre dossier,  
les établissements ne savent pas que 
vous avez demandé une année de césure. 
Ainsi, quand vous recevez une proposition 
d’admission, cela ne signifie pas que votre 
césure est acceptée. Cette dernière sera 
accordée ou non par le chef d’établissement 
après votre inscription administrative. Vous 
pourrez aussi être convoqué à un entretien 
qui permettra à la formation de juger de la 
pertinence de votre projet avant de vous 
donner une réponse.

QUELS LIENS AI-JE AVEC  
MA FORMATION D’ORIGINE ?

L'année de césure est encadrée. Vous 
devrez signer une convention avec la  
formation où vous êtes inscrit. Ce document 
garantira votre statut d’étudiant pendant 
la césure (utile pour les stages), et le droit 
à réintégrer la formation à l’issue de cette 
période (« droit de retour »). Y figureront 
aussi les modalités de suivi de votre expé-
rience (un rapport, une soutenance orale…), 
afin que celle-ci soit pleinement intégrée à 
votre parcours.

PUIS-JE CONSERVER  
MA BOURSE ?

Le chef d’établissement peut statuer sur 
le maintien du droit à la bourse pendant  
l’année de césure. S'agissant des frais de 
scolarité, tout dépend de l'établissement.

PEUT-ON FAIRE  
PLUSIEURS CÉSURES ?

Vous avez droit à une année de césure par 
cycle (une post-bac ou en cours de licence, 
et de master par exemple). LT/PB

Plus d'infos à 
retrouver sur

Différentes options 
sont possibles lors 
d'une année de 
césure.

Chez nous, les stagiaires font très mal le café
car ce n’est pas ce qu’on attend d’eux.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chez EDF, il y a plus de 230 métiers 

d’énergéticiens qui changent tout, 

chaque jour. Et dans tous ces métiers, 

nous formons aussi des stagiaires de Bac 

à Bac +5 pour contribuer à relever 

le grand défi  d’aujourd’hui et de demain : 

la transition énergétique. 

Rejoignez-les sur edf.fr/edf-recrute.

Devenons l’énergie qui change tout.
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Réponses possibles, vœux en attente, calendrier…  
Savez-vous exactement ce qui vous attend lors de la phase d’admission sur Parcoursup ?  

Retour sur ce que vous pourrez faire ou non à l'annonce des résultats.
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Les 8 infos-clés  
sur la phase d’admission

Q uelques semaines après  
l’envoi de vos candidatures, les  
premières réponses d’admission 
sont sur le point de tomber sur 

Parcoursup. Une étape cruciale pour tous 
les candidats qui doivent parfois patienter 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
avant d’être fixés sur la formation qu’ils 
intégreront à la rentrée. La phase d’admis-
sion dure deux mois, de mi-mai à mi-juillet. 
Pendant cette période, les établissements 
vous enverront leurs propositions d’admis-
sion au fil de l’eau, en fonction des désiste-
ments et de leurs capacités d’accueil. Un 
conseil : prenez votre mal en patience.

1

QUATRE RÉPONSES POSSIBLES
Selon les vœux que vous avez formulés, 
quatre réponses sont possibles. Si vous 
souhaitez entrer en licence, vous pouvez 
recevoir un « oui », « oui, si » ou « oui, en 
attente de places ». Cette formation ne peut 
pas vous refuser, sauf si elle manque de 
places. À l’inverse, les formations sélectives 
(DUT, BTS, doubles licences, CPGE, DNMADE, 
IFSI, écoles post-bac spécialisées…) peuvent 
vous répondre « oui », « oui, en attente de 
place » ou « non ».

2

UN CALENDRIER  
À RESPECTER

Lorsque vous recevez une proposition  
d’admission, vous avez quelques jours pour 
y répondre, favorablement ou non. Le délai 
est affiché en face de chaque proposition 
sur Parcoursup.
Si vous ne répondez pas aux proposi-
tions dans le temps imparti, vos vœux 
seront définitivement perdus. Seuls vos 
vœux en attente pourront être récupé-
rés si vous en faites la demande dans la 
rubrique « Contact » de la plate-forme.  
Attention, pour cela, vous ne disposez que 
de cinq jours après l’expiration de votre 
délai de réponse.
À savoir : la procédure est momentanément 
interrompue durant les épreuves écrites du 
bac. Ainsi, vous ne recevrez aucune proposition 
d’admission et vous ne pourrez pas non plus 

confirmer ou renoncer à vos vœux pendant 
cette période.

3

LA DIFFÉRENCE  
ENTRE UN « OUI » 
ET UN « OUI, SI »

Bonne nouvelle ! Ces deux réponses signi-
fient que vous avez été accepté dans votre 
formation. Néanmoins, le « oui, si » est  
soumis à quelques conditions : suivre 
des cours de méthodologie ou de soutien  
en plus des cours, participer au tutorat, 
effectuer votre première année en deux 
ans… Ce parcours est obligatoire.

4

GÉRER SES VŒUX  
EN ATTENTE

Si vous êtes sur liste d’attente, soyez 
patient. Pour évaluer vos chances d’être 
reçu dans votre formation, plusieurs  
critères sont à prendre en compte comme la 
capacité d’accueil, le nombre de postulants, 
le nombre d’admis et le rang du dernier 
admis l’année précédente…
Tant que vous êtes sur liste d’attente, vos 
vœux sont maintenus automatiquement. 
Vous pouvez y renoncer à tout moment s’ils 
ne vous intéressent plus. Lorsque l’un de 
vos vœux en attente se transforme en une 
réponse positive, vous êtes immédiatement 
alerté par mail et via l’application Parcour-
sup. Si vous validez ce vœu, vous devrez 
vous-même confirmer le maintien de vos 
autres vœux en attente. Sinon, ils seront 
perdus.
Mais le fait d’être sur liste d’attente ne vous 
garantit pas une place dans votre formation. 
Si vous ne recevez aucune proposition 

avant la fin de la phase principale, vous 
aurez toujours la possibilité de vous inscrire 
à la procédure complémentaire. 

5

REFUSÉ DANS  
TOUS VOS VŒUX ?  

RIEN N’EST PERDU !
Vous pouvez demander l’aide de la  
commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAAES). Le rectorat se chargera 
de vous faire de nouvelles propositions en 
fonction de la préférence que vous avez 
indiquée dans votre dossier. Vous pouvez 
aussi attendre l’ouverture de la phase  
complémentaire, après les épreuves écrites 
du bac, pour faire de nouveaux vœux.

6

CONFIRMER SES VŒUX
Lorsque vous recevez plusieurs propositions 
d’admission simultanément, vous ne pouvez 
en garder qu’une seule, tout en maintenant 
vos vœux en attente. À la fin de la phase 
principale, vous devrez définitivement  
valider un seul vœu, celui où vous 
souhaitez vous inscrire à la rentrée.  
Les autres demandes seront supprimées.

7

LE RÉPONDEUR  
AUTOMATIQUE POUR VOUS FACILITER 

LA VIE
Cet outil concerne uniquement les candi-
dats qui n’auraient que des vœux en attente 
après les épreuves du bac. En vous servant 
du répondeur automatique, vous pourrez 
ordonner vos vœux par ordre de préférence. 
Ainsi, dès qu’une nouvelle proposition vous 
est envoyée sur Parcoursup, l’algorithme 
répond directement à votre place, selon les 
souhaits que vous lui avez indiqués...

8

SE DÉSINSCRIRE :  
POSSIBLE MAIS…

Dès que vous avez validé définitivement 
votre vœu, la procédure sur Parcoursup 
est terminée. Il ne vous reste plus qu’à 
réaliser votre inscription administrative 
auprès de votre nouvelle formation. Inutile 
de vous désinscrire de Parcoursup pour 
autant. Cependant, vous pouvez vous-même  
décider de quitter la plate-forme pendant 
la procédure, soit parce que les formations 
sélectionnées ne vous intéressent plus, 
soit parce que vous avez trouvé une autre  
formation hors Parcoursup. PB

Plus d'infos à 
retrouver surLa phase 

d'admission sur 
Parcoursup  
est une étape 
cruciale pour les 
candidats en attente. 

À la fin de  
la phase 

principale  
de Parcoursup,  
vous ne devrez  
valider qu'un  

seul vœu.

L ' A D M I S S I O N
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Les quotas de boursiers et géographiques ont fait leur apparition en 2019 sur Parcoursup.  
Retour sur ces nouveautés, déstabilisantes pour les candidats, mais imposées aux formations. 

En 2019, 5.580 lycéens 
boursiers supplémentaires 
ont intégré le supérieur.

©
 sk

yn
es

he
r /

 iS
to

ck

Zoom sur  
les quotas

C ’était l’objectif de la loi ORE 
(orientation et réussite des  
étudiants), promulguée le 8 mars 
2018 : démocratiser l’accès à l’en-

seignement supérieur. Un an plus tard, 
« les résultats sont là ». Comme l’a indiqué 
la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, lors de sa conférence 
de rentrée le 20 septembre 2019, les  
dispositifs mis en place semblent avoir 
porté leurs fruits. Explications.

LES QUOTAS  
D’ÉTUDIANTS  
BOURSIERS

Sur Parcoursup, dans la rubrique « Contexte  
et chiffres », les formations doivent 
indiquer le taux minimum d’étudiants  

boursiers. Cela concerne les établissements 
publics et certaines formations privées 
sous convention avec l’État, qu’elles soient  
sélectives ou non (université, CPGE, écoles  
d’architecture…). 

Ce quota est fixé par le recteur de chaque 
académie. La règle est simple : les forma-
tions doivent ajouter 2% au pourcentage de 
boursiers parmi les candidats. Ainsi, pour 
une formation qui attire 10% de boursiers 
sur Parcoursup, son quota sera fixé à 12%. 
Le seuil minimum imposé par les recteurs 
s’élève à 5%, quelle que soit la formation.

En 2019, 5.580 lycéens boursiers  
supplémentaires ont intégré le supérieur  
(+5%), dont 634 en CPGE (+8,6%).  
Le ministère espère renforcer ce dispositif 

en BTS et CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles) dès 2020.

LES QUOTAS  
D’ÉTUDIANTS HORS-SECTEUR 

 EN LICENCE
Autre quota indiqué sur Parcoursup : le taux 
minimum d'étudiants non résidents. Cela 
concerne exclusivement les filières non 
sélectives, à savoir, les licences. Là encore, 
ce sont les recteurs qui fixent ces taux 
selon les capacités d’accueil et l’attractivité 
des formations. Dans les faits, sur Parcour-
sup, vous pouvez donc postulez à n’importe 
quelle licence, y compris celles situées en 
dehors de votre académie, mais sachez que 
les établissements prendront en priorité 
les étudiants résidant dans leur secteur 
géographique. 

Seule exception : l’Île-de-France. Depuis 2019, 
les académies de Créteil, Versailles et Paris 
sont regroupées dans la même académie. Si 
vous résidez en Île-de-France, vous pouvez 
donc postuler dans toutes les licences fran-
ciliennes sans restriction. 

LA PRIORITÉ  
AUX BACHELIERS  
PRO OU TECHNO

En ce qui concerne les bacheliers tech-
nos et pros, ils sont prioritaires en DUT 
(diplôme universitaire de technologie)  
pour les premiers et en BTS (brevet de  
technicien supérieur) pour les seconds. En  
effet, ils sont moins nombreux à intégrer  
l’enseignement supérieur. En 2019, le minis-
tère a donc créé 3.000 places supplémen-
taires en DUT pour répondre à la demande. 
Pour les bacheliers professionnels, les 
classes passerelles et l’expérimentation bac 
pro/BTS continueront à être développées 
pour permettre aux étudiants d’intégrer plus 
facilement cette filière.   PB

Si vous résidez 
en Île-de-

France, vous 
pouvez postuler 

dans toutes 
les licences 

franciliennes 
sans restriction.

www.orleans-metropole.fr

Orleans, 
vous a ez aimer 
 la vie etudiante !
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www.iut-acy.univ-smb.fr

Samedi 8 février 2020 
de 9 h à 15 h

#PORTES OUVERTES

les LUNDIS DE L’INFO 2020
POUR LES DUT

13, 20 janvier et 3, 10, 17 février à 18 h
à l’IUT d’Annecy

#REUNIONS D’INFO

VENEZ NOUS RENCONTRER

9 rue de l’Arc-en-Ciel- BP 240 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy
04 50 09 22 22
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Nathalie MEBREK
05 49 28 79 66 - n.mebrek@cci79.com

www.suptgniort.com

CONTACT

Formations en alternance BAC+2 (BTS) 
et BAC+3 dans les domaines :

Une formation 
diplômante 
spécialisée

De l’expérience 
professionnelle 
et un réseau

Un salaire et mes 
études � nancées

Négociation - Vente 
Management commercial
Digital 

Banque - Assurance
Gestion de PME 

PORTES 
OUVERTES
11 janvier - 8 février - 7 mars - 
4 avril - 6 juin 2020 de 9h à 13h
Entrée rue Ernest-Pérochon à Niort

Pub-SUPTG-Niort-90x130.indd   1 29/10/2019   10:49:35
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Ce que vous devez savoir 
sur les « listes d’attente »

Les réponses arrivent au fur et à mesure sur Parcoursup mais vous n'êtes toujours pas fixé sur votre sort.  
Que pouvez-vous faire si vous vous retrouvez sur liste d'attente ? Voici quelques conseils.

 
RESTEZ CALME  

ET… PATIENTEZ
Inutile de paniquer si votre place semble 
éloignée par rapport à la capacité d'accueil ! 
Les candidats qui auront reçu plusieurs 
réponses positives devront obligatoirement 
renoncer à un certain nombre de vœux,  
libérant ainsi des places pour ceux qui 
restent en attente de proposition.

Si vous avez reçu une proposition d’ad-
mission mais que vous préférez un vœu 
« en attente », vous avez trois actions 
à réaliser. Cliquez sur « Accepter » la  
proposition qui vous est faite (pour 
ne pas vous retrouver sans rien). Puis  
cliquez sur « Maintenir » pour le ou les 
vœux « en attente » qui vous intéressent  
toujours. Pour les autres « oui », « oui, si » 
et « en attente » qui ne vous intéressent 
plus, cliquez sur « Renoncer ». PB

L
orsque vous recevez un « oui, en 
attente de place », cela signifie 
que la formation est prête à vous 
accueillir, mais qu'elle a reçu 

trop de candidatures pour accepter tout 
le monde. En aucun cas l'établissement 
ne peut changer d'avis et refuser votre 
candidature (sauf si vous n'obtenez pas 
votre bac). Avant de vous inquiéter, de 
renoncer à vos vœux ou de démissionner 
de la plate-forme, prenez le temps de bien 
analyser les chiffres-clés de votre candi-
dature.

SIX CHIFFRES À RETENIR
Sur la fiche détaillée de la formation, rendez-vous dans la rubrique « Caractéristiques de la formation ».  

Vous avez six chiffres à repérer.  Ils vous permettront d’évaluer vos chances d’être reçu ou non dans la formation.

LE NOMBRE DE 
PLACES PROPOSÉES 
PAR LA FORMATION
Il s'agit de la capacité 
d'accueil. La formation 
 ne pourra pas prendre 
plus de candidats que  

le nombre qu'elle a 
indiqué.

LE NOMBRE TOTAL  
DE CANDIDATS SUR  
LA LISTE D'ATTENTE 

Il y a souvent plus de 
candidatures que de 
places. Les candidats 

sont donc acceptés mais 
doivent attendre que  
des places se libèrent.

VOTRE POSITION  
SUR LA LISTE  

D'ATTENTE 
Elle va évoluer tous 

 les jours en fonction  
des désistements 

 des candidats.

VOTRE POSITION  
SUR LA LISTE D'APPEL 

La liste d'appel n'évolue 
pas. Elle prend en compte 
tous les candidats qui ont 

postulé à la formation : 
ceux qui ont reçu une  

proposition et ceux qui 
restent sur la liste d'attente. 

Il s'agit donc de l'ordre 
dans lequel vous allez 
être appelé pendant la 

procédure. 

LA POSITION DU 
DERNIER CANDIDAT

 ayant reçu une  
proposition en 2019

C’est le rang du dernier 
candidat ayant intégré 

la formation l'année 
précédente. Vous pouvez 

comparer ce rang à  
votre position dans la 

 liste d'appel.

LA POSITION DU 
DERNIER CANDIDAT 

ayant reçu une proposi-
tion d'admission en 2020

 (ou rang du dernier 
candidat appelé)

 Ce rang va évoluer tous 
les jours jusqu’à ce que 
la capacité d’accueil soit 

atteinte.

Des places doivent 
se libérer au fil de 
l'eau.

Ainsi, pour une formation qui n'a que 20 places,  
la liste d'attente commence à la 21e place.  

De votre côté, vous pouvez être 10e sur la liste  
d'attente mais 31e sur la liste d'appel (21+10).

L ' A D M I S S I O N
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Faites de vos langues un métier !

Programmes de Bac + 3 à Bac + 5
Licence et titres Niveau I RNCP reconnus par l’État

      
  Bac + 3  Langues, traduction et communication à l’international

  Bac + 5  Management interculturel, communication et événementiel
                    à l’international

  Bac+5    Traduction spécialisée et interprétation de liaison

ESTRI 
23 place Carnot | 69002 LYON | 04 72 32 50 40
estri@univ-catholyon.fr
_
estri.fr
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Sup' La Salle - 1, rue Neyret - 69283 Lyon Cedex 01
04 72 10 10 30 - sup-lasalle@lasalle-69.com 

BTS Bio Analyses et Contrôles
Scolaire 

BTS Technico Commercial
Scolaire et Alternance 

Préparation aux concours
Paramédicaux 

Préparation aux Études Supérieures
- Scientifiques (Écoles ingénieurs, Portail Santé...)
- Santé (IFSI)
- Sociales (Écoles AS, ES, EJE...) 
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Parcoursup laisse la possibilité à certains candidats de faire réexaminer leur dossier.  
Mais seuls ceux « justifiant d'une situation exceptionnelle »  peuvent entreprendre cette démarche. 

Seuls quelques 
candidats peuvent 
faire réevaluer leur 
dossier. 
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Comment faire  
réétudier votre dossier ?

P
eut-on faire réexaminer sa can-
didature en cas de réponses  
négatives sur Parcoursup ? Ou tout 
simplement pour éviter d'avoir 

à passer par la phase complémentaire ? 
Certains d'entre vous seront certainement 
déçus, mais le réexamen des dossiers est 
soumis à de nombreuses conditions. Parmi 
les principaux concernés : les étudiants en 
situation de handicap.

DES « CIRCONSTANCES  
EXCEPTIONNELLES »

Cette possibilité est en effet ouverte aux 
candidats « justifiant de circonstances 
exceptionnelles » relatives à leur état de 
santé, une situation de handicap ou une 
inscription en tant que sportif de haut 
niveau. Pour obtenir ce réexamen, vous 
devrez vous-même vous manifester auprès 
du recteur de votre académie. 

LES CONDITIONS  
DE RÉEXAMEN 

Vous pouvez faire réexaminer votre candi-
dature à tout moment si vous avez confirmé 
un vœu en phase principale ou complémen-
taire. Mais il faudra aussi être au moins dans 
l'une de ces quatre situations :
– n'avoir reçu aucune proposition d’ad-
mission lors de la phase principale (vœux 
refusés ou en attente) ;
– avoir été refusé dans toutes les  
formations souhaitées et ne pas envisa-
ger d'autres candidatures car les conditions 
d’accueil proposées ne correspondent pas à 
vos besoins spécifiques ;
– avoir accepté une proposition d’ad-
mission dans un établissement ne vous  
permettant pas de suivre la formation 
dans des conditions satisfaisantes ;
– avoir reçu une ou plusieurs proposi-
tions mais ne pas pouvoir suivre la ou les 
formations proposées dans des conditions 
satisfaisantes.

DES PROPOSITIONS  
INDIVIDUALISÉES

Vous devrez transmettre toutes les « pièces 
justificatives nécessaires » au recteur. Si 
ces documents concernent une situation  
médicale ou de handicap, il faudra les  
adresser à l’attention du médecin.

C'est ensuite la commission académique 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAAES) 
qui examinera votre demande. Elle sou-
mettra alors au recteur une ou plusieurs  
propositions d’inscription en tenant compte 
de votre niveau et votre projet de formation, 
mais également de vos besoins d’accompa-
gnement, de soins, de transport, d’accessi-
bilité à l’établissement… Des éléments que 
vous pouvez directement indiquer dans la 
fiche de liaison de Parcoursup.

ET APRÈS ?
Au tour du recteur de vous transmettre 
les propositions de la commission. Quelle 
que soit la réponse, vous aurez le dernier 
mot. Après validation définitive du recteur, 
l'établissement a l'obligation de réaliser 
votre inscription administrative.
Pour autant, si, d'après la commission, la 
demande de réexamen du dossier paraît 
injustifiée, le recteur doit informer l'étudiant 
sur les voies de recours possibles. PB / LT

ÉTIOPATHE
DEVENEZ L’ÉTIOPATHIE : DÈS AUJOURD’HUI,

LA MÉDECINE DE DEMAIN

APPRENEZ
À SOIGNER
DURABLEMENT
ET EFFICACEMENT

EXERCEZ
UNE PROFESSION
EN PLEIN ESSOR

DESSINEZ
LE PAYSAGE
DU FUTUR

www.etiopathie.com
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M O N  O R I E N T A T I O N

Vous n'avez obtenu aucune proposition en phase principale ? La filière que vous visiez affiche complet ?  
Vous avez changé d'orientation en cours d'année ? Parcoursup offre la possibilité de participer à une deuxième phase, 

 dite complémentaire. Mode d'emploi de cette procédure qui peut vous sauver la mise.

La procédure  
complémentaire s'ouvre 
après les épreuves écrites  
du bac.
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Tout sur la procédure 
complémentaire

L a phase complémentaire permet de 
formuler de nouveaux vœux, mais 
uniquement là où des places sont 
encore disponibles. La procédure se 

déroule habituellement après les épreuves 
écrites du bac, à savoir fin juin. Elle est 
destinée en particulier à ceux qui n'ont 
reçu aucune proposition en phase princi-
pale (réponses négatives et/ou en attente), 
mais aussi à ceux qui ont déjà accepté une 
proposition et qui souhaiteraient faire de 
nouveaux vœux dans des formations qui 
les intéressent finalement davantage. 
Les candidats qui n'ont jamais été sur  
Parcoursup peuvent aussi se rattraper et 
s'y inscrire à ce moment-là. 

PARCOURSUP, 
LE RETOUR

Comme pour la phase principale, toutes 
les démarches se font via la plate-forme. 
Connectez-vous à votre dossier, cliquez sur 
l'onglet « Vœux », puis « Vœux en phase 
complémentaire ». Seules les formations qui 
ont encore des places disponibles apparaî-
tront dans le moteur de recherche. Une carte 
interactive est également à votre disposi-
tion. Consultez régulièrement le site : la liste 
évolue à mesure que des places se libèrent. 
Pour vous donner quelques exemples, en 
2019, il restait plus de 5.500 places dans 
des formations encore très prisées comme 
des licences de droit, des BTS MCO (manage-

ment commercial opérationnel) ou encore 
des DUT techniques de commercialisation 
ou gestion des entreprises et des adminis-
trations (GEA), des CPGE (classes prépara-
toires aux grandes écoles) scientifiques… 
Les formations en apprentissage recrutent 
encore pendant l’été, pensez-y.

JUSQU’À 10  
NOUVEAUX VŒUX 

Vous pourrez formuler jusqu'à 10 vœux. En 
revanche, il n'y a pas de sous-vœux en phase 
complémentaire. Si vous avez reçu une  
proposition dans une filière sélective lors de 
la phase principale, vous ne pourrez candi-
dater qu'à des filières non sélectives. Vous 
ne pourrez pas non plus émettre un vœu 
pour un établissement dans lequel vous 
avez déjà postulé en phase principale. Vous 
pouvez toutefois demander une formation 
similaire dans un autre établissement.

UNE PROCÉDURE  
ACCÉLÉRÉE

En phase complémentaire, les formations ont 
jusqu'à huit jours pour répondre. Pour les 
formations sélectives, les réponses peuvent 
être suspendues pendant une partie de l'été. 
Pas d’inquiétude, vous serez informé quoi 
qu’il arrive via votre messagerie person-
nelle, l'application Parcoursup et la messa-
gerie intégrée à la plate-forme. Les règles 
pour répondre sont les mêmes qu'en phase  
principale, mais les délais réduits. 

NE PAS HÉSITER 
À SE FAIRE AIDER

Enfin, n'hésitez pas à solliciter un accompa-
gnement, auprès de votre lycée, du centre 
d'information et d'orientation (CIO) le plus 
proche, ou bien auprès de la commission 
d'accès à l'enseignement supérieur (CAAES) 
de votre rectorat. Ils pourront vous aiguiller 
vers d'autres solutions, en fonction de votre 
projet, de vos motivations et de vos centres 
d'intérêt. 

www.epitech.digital

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. Association à but non lucratif - École reconnue par l’État. Cette école est membre de  

Bordeaux • Lyon • Nantes • Paris • Toulouse

LA FIN DU OU
L’ÈRE DU ET

Depuis longtemps nous avons pris en France l’habitude 
de séparer les univers du business et ceux de la technologie, 

des mondes opposés pourtant amenés à collaborer 
quotidiennement ensemble lors de projets, dans la quête 

d’innovations…

Cette époque est dépassée. Et ce conservatisme 
devient dangereux pour le futur des jeunes, des étudiants 
et des entreprises à la recherche de profils qui maîtrisent 

les deux univers.

Voilà pourquoi Epitech, l’école de référence en informatique 
en France depuis plus de 20 ans, celle dont on aime si bien 

copier les méthodes et les innovations (et nous sommes fiers 
d’inspirer d’autres vocations) crée Epitech Digital.

Epitech Digital ouvrira dans 5 villes de France à la rentrée 2020 
et formera à ces métiers tant recherchés par les entreprises, 
qui allient les expertises business et ceux de la technologie. 

Il s’agit de former des professionnels aptes à maîtriser 
les transformations digitales parce qu’ils ont un vrai 

socle technologique et les savoirs business, marketing, 
communication, qui font aujourd’hui, ensemble, la réussite des 

marques, des start-ups, des grands projets des entreprises.

Parce que demain c’est déjà aujourd’hui. 
Epitech Digital, l’école de la transformation digitale.

EPITECH_DIGITAL_ANNO_LETUDIANT_HORSSERIE_200x285_2019-2020.indd   1 15/10/2019   11:58

Plus d'infos à 
retrouver sur

Texte : Laura Taillandier et Elodie Auffray
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L’accès à l’université est, en principe, libre pour tout bachelier. Mais des attendus sont  
 listés pour chaque filière. Ce sont des indicateurs importants. C'est aussi sur cette base que seront  

privilégiés les candidats dans les filières en tension.

Les universités 
comptent de plus en 
plus de parcours 
sélectifs. 

Vous inscrire   
à l’université   

L es attendus définis pour chaque 
filière peuvent varier un peu d’une 
université à l’autre. Lisez-les 
attentivement et évaluez si votre 

profil correspond.  Renseignez-vous bien 
sur le contenu de la formation, allez aux  
journées portes ouvertes : cela vous aidera 
à affiner vos choix et à rédiger votre projet 
de formation motivé. À noter que certains 
cursus, bien que non sélectifs, nécessitent 
des prérequis, par exemple, une pratique 
musicale régulière, pour une licence de 
musicologie.

En cas de capacité d’accueil insuffisante, 
comme dans les filières dites « en tension » 

(principalement STAPS, études de santé, 
psychologie, droit), les places sont propo-
sées en priorité aux candidats dont le pro-
fil correspond aux attendus. Les licences  
« en tension » varient en fonction des 
régions : dans certaines, les sciences de 
l'éducation ou l'économie-gestion peuvent 
saturer. Les facultés de droit sont plus 
accessibles dans le reste de la France qu'à 
Paris. Les universités comptent aussi de 
plus en plus de parcours sélectifs comme 
les doubles diplômes. Dans ces deux cas, 
c'est le dossier (notes, projet de forma-
tion motivé, appréciations des profs) qui 
permet de départager les candidats. Notez 
aussi qu'il existe des taux maximum de 

« non-résidents » : en clair, vous avez plus 
de chance d'être pris dans votre académie 
qu'en dehors.

STAPS
(Sciences et techniques des 

activités  physiques et sportives)
Chaque année, les candidats affluent tou-
jours plus nombreux en STAPS. Avec 131.788 
vœux en 2019, c'est la troisième licence la 
plus demandée.
Compétences scientifiques. Les études 
en STAPS comportent des enseignements 
scientifiques pluridisciplinaires (sciences 
de la vie, humaines et sociales). Vous devez 
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C R E A T E  T H E  C H A N G E ,  D E S I G N  T H E  F U T U R E

INGÉNIEUR-E
GÉNÉRALISTE

AÉRONAUTIQUE & ESPACE

STRUCTURES & MATÉRIAUX

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

INGÉNIERIE & ARCHITECTURE DURABLE

INGÉNIERIE & NUMÉRIQUE

ENGINEERING & MANAGEMENT

INGÉNIERIE & SANTÉ

MSC INNOVATION, CREATIVITY 
& ENTREPRENEURSHIP

DATA ENGINEERING

Inscriptions sur epf.fr

Sceaux, Troyes, Montpellier

PORTES 
OUVERTES 
8

SCEAUX   I   TROYES   I   MONTPELLIER

Je me vois bien 
devenir médecin…
mais l’architecture 
me tente aussi…
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PSYCHOLOGIE  

C'est la quatrième licence la plus demandée 
en 2019, avec 101.000 vœux formulés.
Intérêt pour les sciences humaines. Vous 
serez confronté à différentes disciplines 
et devez être capable d'en comprendre 
les concepts, de raisonner à partir d'eux. 
Mettez aussi en valeur, dans votre dossier, 
votre curiosité pour le domaine et vos  
expériences liées.
Pluridisciplinarité. Il faut avoir un bon 
niveau dans au moins deux disciplines 
littéraires (le français, la philosophie,  

l'histoire-géographie et les sciences  
économiques et sociales), ainsi que dans 
l’une des matières scientifiques (maths, 
physique-chimie ou sciences de la vie et de 
la Terre).
Aisance à l’écrit et à l’oral. On attendra 
également de vous de bonnes capacités 
de compréhension et d'expression pour 
construire un raisonnement, synthétiser, 
produire et traiter des contenus diversifiés, 
à l'écrit comme à l'oral.

DROIT
C'est LA licence qui attire le plus de  
candidats : 256.000 vœux en 2019 ! Ces 
études nécessitent de la rigueur, une grande 
capacité de travail et de l'autonomie. Vous 
devez, parallèlement à la procédure sur 
Parcoursup, répondre à un question-
naire d'auto-évaluation, sans quoi votre  
dossier ne sera pas recevable. Ce test est  
indicatif, il vous permet de mesurer si votre 
profil est en adéquation avec les attendus. 
Pas d’inquiétude donc, les universités ne 
connaissent pas le score que vous avez 
obtenu.
Rédiger des courriers, des actes, une 
plaidoirie… La langue est primordiale 
pour la filière juridique. Vous devez être 
à l’aise en français, à l’écrit comme à 
l’oral, et disposer de bonnes aptitudes à la  
compréhension, l'analyse et la synthèse. 
Avoir un niveau « suffisant » en anglais est  
également un plus, dans un contexte  
juridique européen.
Logique et déduction. Vous devrez être 
capable de raisonner et d’argumenter sur 
de nombreux concepts, parfois abstraits. 
Mais aussi de faire preuve de logique et de 
déduction. Des qualités qui vous aideront 
à comprendre et mettre en perspective 
des sources juridiques parfois complexes 
(constitutions, lois, etc.).
Culture générale. L'établissement sera 
sensible à votre intérêt pour les questions 
historiques, sociétales et politiques et, plus 
généralement, à votre curiosité pour le 
monde qui vous entoure.  EA/LT

LE « OUI, SI » POUR RÉUSSIR SA LICENCE
« Oui, si ». Telle est la réponse que vous fera l'université si votre 
profil ne correspond pas aux attendus de la licence. En clair, vous 
êtes accepté sous conditions, ceci pour augmenter vos chances de  
réussir. La proposition peut prendre des formes diverses : à ceux 
qui ne sont pas trop éloignés du niveau requis, les universités  
proposeront du tutorat ou quelques cours pour rattraper leur retard. 
Pour les élèves les plus en difficulté, seront mis en place des parcours 
aménagés : des cursus en deux ans au lieu d'un, par exemple, avec 
un accompagnement renforcé. N’hésitez pas à vous rapprocher des 
services d'orientation des universités pour en savoir plus.

La licence en droit 
est celle qui a attiré 
le plus de candidats 
en 2019.

Plus d'infos à 
retrouver sur

être en mesure d'assimiler ces contenus et 
de construire un raisonnement scientifique.
Compétences sportives. Cela va sans dire, 
cette filière comporte une part importante 
de pratique sportive. Vous devez justifier de 
l’exercice régulier et diversifié d’activités 
physiques et sportives.
Expression et argumentation. Vous devez 
mobiliser des compétences en expression 
écrite : argumenter, synthétiser... Vous aurez 
souvent à rédiger des documents de syn-
thèse ou des mémoires, et à les présenter 
à l'oral. Par ailleurs, de nombreux étudiants 
se présentent ensuite à des concours dans 
lesquels ces compétences sont essentielles.
Expérience d'encadrement. Les études 
en STAPS préparent majoritairement 
aux métiers de l’enseignement, de  
l’entraînement et de l’accompagnement de  
personnes. De ce fait, l’exercice de fonctions 
d’animation, d’encadrement, de responsabi-
lités collectives, associatives ou citoyennes 
est un atout.

ÉTUDES DE SANTÉ
Elles vont faire l'objet, pour la rentrée 2020, 
d'une profonde réforme, aux contours 
encore imprécis à l'heure du bouclage. 
Quelques certitudes toutefois : la PACES 
(première année commune aux études de 
santé) est supprimée, ainsi que le numerus 
clausus. Les voies d'accès aux filières 
de médecine, pharmacie, maïeutique et 
odontologie seront diversifiées. La voie  
principale consistera en une majeure santé 
et une mineure dans un autre domaine 
(droit, sciences humaines, etc.). L'inverse 
sera également possible, avec la possibilité 
de suivre une mineure santé au sein d'une 
licence d'un autre type. Autre option : effec-
tuer une première année dans le secteur 
médical (comme en IFSI) avant de bifurquer 
vers l'une des quatres filières en deuxième 
année. Toutes ces voies seront désignées 
sur Parcoursup sous un même intitulé, qui 
reste à déterminer.
Les attendus vont donc être réécrits, même 
si les fondamentaux seront les mêmes : 
les études de santé resteront exigeantes, 
nécessitant de solides bases scientifiques 
et une grande capacité de travail, de  
raisonnement et d'organisation. Le dossier 
scolaire et la motivation seront donc cruciaux. ©
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 Les études  
de santé vont 
faire l'objet d'une 
réforme à la  
rentrée 2020.
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Un défi Une forceUn défi Une forceUn défi 
Une ouvertureUne forceUne ouvertureUne force

le monde
le meilleur pour

le monde
le meilleur pour

le mondele mondel’audacele monde
le meilleur pourl’audacele meilleur pour

le monde
le meilleur pour

le mondel’audacele monde
le meilleur pour

le mondetransmettre
Un engagement :

Une ouvertureUn engagementUne ouvertureUn engagementUne ouverture
Un défi Un engagementUn défi Un engagement

transmettrele mondetransmettrele mondetransmettrele meilleur pourtransmettrele meilleur pourtransmettretransmettrele mondetransmettrele meilleur pourtransmettrele mondetransmettrel’audace
Une force :

Une forceUne ouvertureUne forceUne ouvertureUne force
Un engagementUne ouvertureUn engagementUne ouverture

transmettrele mondetransmettrele mondetransmettre
l’audacele mondel’audacele mondele meilleur 
pour tous

Un défi  :

Un engagementUn engagementUn défi Un engagement
Une force

Un engagement
Une force

Un engagementUn défi Une forceUn défi Un engagementUn défi Un engagement
Une force

Un engagementUn défi Un engagement

transmettrel’audacele meilleur pourtransmettrele meilleur pourtransmettrel’audacele meilleur pourl’audacetransmettrel’audacetransmettrele meilleur pourtransmettrel’audacetransmettrele monde
Une ouverture :



n 56

L E S  A T T E N D U S  P A R C O U R S U P

Vous avez décidé de tenter une classe prépa ? L’Etudiant vous glisse quelques recommandations  
pour bien choisir et optimiser vos chances d’obtenir celle que vous souhaitez.

Tous les profils sont 
acceptés en prépa à 
condition d'être 
travailleurs.
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Vous inscrire  
en prépa

S ur le site de Parcoursup, les 
classes prépa apparaissent 
sous le sigle CPGE, pour 
classes préparatoires aux 

grandes écoles. Vous pouvez formuler 
des vœux multiples : jusqu'à 10 sous-vœux  
pour chaque voie de prépa (dans la limite 
de 20 sous-vœux, tout confondu). Par 
exemple, demander quatre établissements 
en voie MPSI (mathématiques, physique 
et sciences de l'ingénieur) correspond 
à l'émission d'un seul vœu et quatre  
sous-vœux.

NE VOUS  
CENSUREZ PAS

Même si les prépas sont connues pour être 
réservées aux meilleurs élèves, sachez que 
tous les profils sont acceptés, à condition 
d’être sérieux et travailleur. Lorsque vos 
bulletins scolaires sont un peu justes, les 
appréciations des professeurs et du provi-
seur deviennent alors capitales.

SOYEZ STRATÈGE
Placez dans votre liste de vœux des  
prépas cotées et d’autres qui le sont moins, 
surtout si votre dossier est moyen. Répar-
tissez vos demandes avec, par exemple, 
deux prépas très réputées, deux moyennes 
et deux moins cotées. Formulez aussi des 
vœux dans des filières non-sélectives, à  
l'université. Cela vous évitera de vous 
retrouver bredouille.

CHOISISSEZ BIEN VOTRE PRÉPA
La prépa qui vous conviendra le mieux 
n'est pas forcément la plus prestigieuse. 
Vous devez avant tout vous y sentir bien.  
Rendez vous aux journées portes ouvertes : 
vous pourrez prendre le pouls, échanger 
avec les professeurs et les élèves, vous 
informer sur l'ambiance, la pédagogie et 
les conditions de travail propres à chaque 
prépa. Si vous hésitez encore, vous pouvez 
toujours vous référer au classement de  
l’Etudiant. Les CPGE y sont classées en  

fonction de leurs résultats aux concours 
d’entrée des grandes écoles et de la taille 
des promotions.

COMPRENEZ LES CRITÈRES  
DE CHOIX DES CANDIDATS

Les classes prépa recrutent uniquement 
sur dossier. Les commissions de sélection 
examinent les notes de première et termi-
nale, la position dans la classe ainsi que le 
niveau de celle-ci. L'avis du chef d'établisse-
ment et des professeurs est prépondérant :  
investissement, capacité de travail, marges 
de progression... sont évalués par ce biais. 
Un dossier moyen assorti d'un avis très 
favorable peut passer les portes d’une 
bonne prépa. À l'inverse, des appréciations 
faisant état d'un manque de sérieux peuvent 
être éliminatoires. Les jurys prêtent aussi 
attention au projet de formation du candi-
dat, ainsi qu'à ses activités extra-scolaires. 
Sachez enfin que, si l'accès aux prépas 
scientifiques et économiques nécessite des 
prérequis spécifiques, les prépas littéraires 
sont, elles, ouvertes à tous les profils.

DÉDOUBLEZ VOS VŒUX  
AVEC L’INTERNAT

Pour certaines CPGE, il est possible de faire 
une demande avec et sans internat. Cela 
ne comptera que pour un seul sous-vœu.  
Toutefois, si on vous fait une proposi-
tion avec internat, vous ne pourrez pas 
changer pour une place sans internat.  
Assurez-vous que ce mode d’études et la vie 
en collectivité vous conviennent.

PENSEZ AUX PRÉPAS  
HORS PARCOURSUP

Les prépas proposées par les établisse-
ments privés hors contrat n’entrent pas 
dans le cadre de Parcoursup. Contactez  
les établissements pour connaître leurs pro-
cédures de sélection. EA/LT

11, Rue Sainte-Perpétue - 30000 Nîmes - 04 66 04 93 00 
secretariat.enseignementsup@dalzon.com - www.dalzon.com

Etablissement d’enseignement catholique privé sous contrat d’Etat 

Au cœur de Nîmes  
Accédez à 238 logements

AÉRONAUTIQUEOL FED MS

BTS

ECS A/L ATS TSIMPSI BCPST

PRÉPA

ASSISTANT  
INGÉNIEUR  

Biologie - Biochimie - Biotech

LICENCE  
GÉNÉRALE 

Parcours Énergie & DD

BAC+3 & TITRES
RESPONSABLE  
RÉFRACTION  

 Équipement optique

ANNALES DU BAC 2019
TOUS LES SUJETS ET CORRIGÉS 
EN LIGNE

> Contenu en ligne
> Téléchargeable ou imprimable
> Des corrigés rédigés par des professeurs

Toutes les séries 
et matières du BAC 
2019 et des années 
précédentes !

REVISIONS.SMERRA.FR

100% 
GRATUIT

Mutuelle n° SIREN 775 648 256 soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
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Le Lycée Philippine Duchesne - ITEC Boisfleury est un établissement d’enseignement catholique ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association

118 av. de l’Eygala 
 38700 Corenc  

Tél : 04 76 90 12 16

76 Grande Rue  
38700 La Tronche  

Tél : 04 76 42 04 89

www.philippine-duchesne.fr  
contact@philippine-duchesne.fr

CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles :

Vendredi 31 janvier de 17h à 20h
Samedi 1er février de 9h à 12h

ECE : Économique et Commerciale, voie Économique
(Post Bac ES et L spécialité mathématiques) 

ECS : Économique et Commerciale, voie Scientifique 
(Post Bac S)

COM : Communication 
GPME : Gestion de la PME
SAM : Support de l’Action Managériale
CG : Comptabilité et Gestion
MCO : Management Commercial Opérationnel 
NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social   
 
Préparation au concours parallèle d’accès  
aux grandes écoles de commerce
Partenariat avec Grenoble école de Management

Les journées 

PORTES OUVERTES

Licence générale Droit, Économie, Gestion  
- Mention Gestion Parcours Commerce, vente et marketing
- Mention Gestion Parcours Gestion des ressources humaines
Délivrée par le CNAM 
 

BTS

BAC +3

Ces formations courtes (en deux ans) et professionnalisantes proposent de nombreuses spécialités.  
La sélection est très variable d’un secteur à l’autre. Quelques conseils avant de vous inscrire.

Vous inscrire en  
BTS ou en DUT

Les candidats  
en BTS et DUT  
peuvent formuler  
un vœu multiple 
sur Parcoursup.

L 'accès en BTS (brevet de techni-
cien supérieur) ou en DUT (diplôme 
universitaire de technologie) est  
sélectif :  il se fait sur dossier scolaire 

et lettre de motivation. Dans certains cas, 
on vous demandera en plus de passer un  
entretien, voire un écrit. Pour chaque  
spécialité de BTS et de DUT, le candi-
dat peut formuler un vœu multiple : 
ainsi, postuler pour un DUT génie bio-
logique dans 3 établissements compte 
pour un seul vœu et 3 sous-vœux.  
Il est recommandé de formuler, en paral-
lèle, des vœux dans des filières non-sé-
lectives, à l'université.

DES QUOTAS POUR  
LES BACS PROS ET TECHNOLOGIQUES
Pour favoriser l'accès en BTS aux bache-
liers professionnels et en DUT aux bache-
liers technologiques, des quotas sont 

fixés par le recteur. En effet, ces forma-
tions sont assi prisées des bacheliers de  
série générale, dont le profil peut être  
privilégié par certains établissements. Les 
quotas varient d’une académie et d’une  
formation à l’autre selon le nombre de 
places disponibles, le nombre d’étudiants…

AVEZ-VOUS  
LE BON PROFIL ?

Renseignez-vous sur la formation : prenez 
connaissance des attendus détaillés 
sur Parcoursup. Par exemple, le DUT 
informatique nécessite des bases scienti-
fiques solides et sera difficilement acces-
sible aux bacheliers non scientifiques. 
En revanche, les BTS métiers de l’image,  
montage et postproduction sont ouverts 
aux bacheliers ES et L. Pour un BTS  
tourisme ou commerce international, un 
bon niveau en langues est requis.

CONSTITUEZ UN BON DOSSIER
Outre les notes, les appréciations des  
professeurs sont épluchées très attentive-
ment par les établissements. Ils scrutent 
également votre comportement en classe 
et votre assiduité en cours, élément indis-
pensable dans ces cursus. Leur crainte est 
de recruter des élèves qui ne sont pas sûrs 
de leur orientation et risquent de les lâcher 
en cours de route. Sera privilégiée la can-
didature d'un élève « moyen » mais motivé 
à celle d'un élève présentant de meilleurs 
résultats académiques, mais susceptible de 
renoncer dès la fin du premier trimestre

SOIGNEZ VOTRE LETTRE  
DE MOTIVATION

C'est également un élément clé de votre 
dossier. Veillez à la personnaliser : les 
copier-collers sont rédhibitoires. Insistez 
sur votre intérêt pour le secteur, en parlant 
d'un job ou d'un stage effectué en entre-
prise (détaillez ce qui vous a plu) ou en 
citant vos relations personnelles avec les 
gens du métier (un atout pour décrocher 
un stage plus facilement). Montrez que vous 
vous êtes renseigné sur le contenu de la 
formation. Les établissements apprécient 
les étudiants qui se rendent aux journées 
portes ouvertes. Si vous avez rencontré 
des professeurs sur un salon, donnez leurs 
noms et les sujets que vous avez abordés. 
Enfin, soignez l'orthographe et faites relire 
à votre entourage et vos professeurs.

PRÉPAREZ-VOUS AUX ÉPREUVES 
ÉCRITES OU ORALES

L’admission dans certains BTS et DUT 
très convoités est assujettie à un oral, 
voire parfois un écrit. Ainsi, pour le DUT  
information-communication option journa-
lisme à Cannes et à Lannion, les candidats 
sélectionnés sur dossier sont convoqués à 
un entretien et un test écrit. Pour préparer 
l'oral, entraînez-vous à vous présenter, à 
parler de vos motivations et de vos centres 
d'intérêt, pourquoi pas avec un professeur. 
Si vous faites partie d’une association, d'un 
club de sport ou que vous êtes très impliqué 
dans votre lycée, ce sera le moment de le 
mettre en avant. EA/LT

Plus d'infos à 
retrouver sur
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L'entrée en école d'ingénieurs est sélective. Beaucoup d'établissements se sont regroupés en réseaux  
qui organisent des concours communs. Renseignez-vous bien : chacun a ses spécificités.
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Vous inscrire en école 
d'ingénieurs post-bac

Chaque concours commun compte 
pour un seul vœu, chaque école 
représente un sous-vœu. Ces  

sous-vœux ne sont pas limités et pas  
comptés dans le nombre maximum autorisé 
(20). Pour assurer le coup, faites tout de 
même un ou plusieurs vœux à l'université, 
dans des filières non sélectives.

Les concours sont tous différents : certains 
comportent un écrit conséquent, couplé ou 
non avec un oral. D'autres se basent sur le 
dossier scolaire, combiné à un entretien. 
Certains fonctionnent comme une banque 
d'épreuves, où chaque école module les 
coefficients à sa guise. Les épreuves sont 
concentrées entre mi-avril et début mai. Les 
frais d'inscription vont de 40 à 150 €. Les 
boursiers en sont généralement exemptés.

LES ATTENDUS
Il faut disposer de solides compétences 
scientifiques, mais aussi en expression 
écrite et orale, pour pouvoir présenter 
un projet et argumenter. L'anglais est  

indispensable. Il faut aussi être doté d'une 
bonne culture générale et être sensible aux 
enjeux sociétaux.

LE PROFIL
Si les écoles sont principalement destinées 
aux bacheliers scientifiques, une partie 
réserve des places pour les élèves des 
filières STI2D ou STL, parfois ES spécialité 
maths, STAV pour France Agro. Pour ces pro-
fils, la sélection s'opère plutôt sur dossier 
(notes, appréciations, motivation). Les meil-
leurs sont convoqués à un entretien.

Pour les bacs S, la sélection commence par 
l'examen du dossier. Les notes en sciences 
pèsent évidemment lourd, mais les matières 
littéraires, notamment les notes au bac 
de français, ainsi que l'anglais, voire une 
seconde langue, comptent également. La 
position, le niveau de la classe et du lycée 
peuvent aussi jouer. Tout comme les appré-
ciations des profs. Les meilleurs dossiers 
sont souvent dispensés des écrits (Geipi 
Polytech), voire propulsés en haut du clas-
sement (AvenirBac et Advance).

LES ÉCRITS
Seule une partie des concours comporte un 
écrit. Sur le fond, pas de piège : les épreuves 
se basent sur le programme de termi-
nale, voire de première. Travailler toute  
l'année reste donc la meilleure façon de se  
préparer. C'est plutôt sur la forme que 
vous aurez à vous aguerrir. Ces écrits se  
présentent en effet le plus souvent au format 
de QCM et les mauvaises réponses sont péna-
lisées. Regardez les modalités en détails et  
exercez-vous avec le chrono pour apprendre 
à gérer votre temps et votre stress.
Les concours mettent à disposition des outils 
pour se préparer : annales à télécharger, 
applications... Exploitez ce matériel. Des  
journées de préparation sont parfois organi-
sées. Renseignez-vous !

LES ORAUX
Ils ont pour but d'évaluer vos motivations 
et votre personnalité. Soyez naturel, les 
discours formatés sont peu appréciés. 
Préparez-vous juste à parler de vous, de 
votre intérêt pour le domaine visé et à  
présenter un projet professionnel cohé-
rent. Mettez en valeur vos expériences  
extra-scolaires, associatives et sportives. 
Elles peuvent traduire votre ouverture, 
votre capacité à travailler en équipe, etc.
Montrez que vous vous êtes bien renseigné 
sur l'école et le contenu de la formation.  
Et n'hésitez pas à poser des questions :  
ces entretiens sont voulus comme un 
échange. EA

École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D

Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,
votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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ecole-ingenieurs.cesi.fr

UN PARCOURS 
SUR-MESURE 
POUR 
ASSURER 
SON FUTUR

LES PRINCIPAUX CONCOURS 
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Geipi Polytech (34 écoles, environ 3.680 places), 
Groupe INSA (14 écoles, environ 2.200 places), Advance 
(4 écoles, 1.505 places), AvenirBac (8 écoles, envi-
ron 1.900 places), Puissance Alpha (16 écoles, plus de 
4.000 places), Prépa des INP (6 écoles, environ 450 
places), ICAM (6 sites, environ 800 places), France Agro  
(4 écoles, environ 800 places), réseau des universités 
de technologie (3 établissements, 900 places).

Les épreuves des 
concours se déroulent 
entre mi-avril et 
début-mai.
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Accéder aux meilleures écoles de management

Une seule journée d'épreuves écrites : 8 avril 2020

 Un large choix de 17 programmes post-bac visés 
dans 14 écoles de management

Des outils d’entraînement officiels 
pour se familiariser aux épreuves écrites

www.concours-sesame.net ©
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ck

SESAME-train-AP-Etudiants-200x285-191021.indd   1 21/10/2019   17:39

Plus d'infos à 
retrouver sur

Pour intégrer une école de commerce, il faut passer par la case concours, avec écrits et oraux. Ces établissements recrutent  
des profils divers. La personnalité compte autant, sinon plus, que les résultats scolaires.

Vous inscrire en école de 
commerce post-bac

Quelques écoles 
organisent leurs 
propres concours et ne 
sont pas présentes sur 
Parcoursup.

I l existe un grand nombre d'écoles de 
commerce, pour la plupart privées. 
Beaucoup se sont regroupées pour  
proposer des concours d'accès  

communs (chacune modulant comme 
elle le souhaite les cœfficients de 
chaque discipline) : Accès, Sésame, Team, 
Pass, Ecricome Bachelor, Passerelle 
Bachelor, Bachelors EGC... Tous seront  
intégrés à Parcoursup en 2020. Prévoyez 
des frais d'inscription. Ils varient de 75  à 
250 €, selon le concours présenté.

Un concours équivaut à un vœu multiple. 
Chaque école du concours correspond 
ensuite à un sous-vœu. Le nombre de ces 
sous-vœux n'est pas limité et n'est pas 
décompté dans le maximum autorisé (20).

AVEZ-VOUS LE PROFIL ?
La plupart des candidats sont issus des 
filières ES et S mais beaucoup d'écoles 

sont ouvertes à tous types de profils, y 
compris ceux des terminales  L et STMG.
Référez-vous aux attendus : culture 
générale et intérêt pour les sujets  
économiques et de société, capacité de 
raisonnement et de calcul, compétences 
rédactionnelles et de synthèse, étude de 
deux langues vivantes (dont l'anglais).

LE QCM RÉPANDU À L'ÉCRIT
Les modalités d'accès diffèrent selon 
les concours. Certains, comme Accès, ne 
regardent pas du tout le dossier scolaire. 
D'autres, tel Sésame, le prennent en compte 
pour établir leur classement. Dans beaucoup 
de concours, on retrouve un test de logique 
ou d'aptitude à la prise de décision, et sou-
vent une synthèse. Beaucoup d'épreuves 
prennent la forme de QCM. Attention, cer-
tains sanctionnent les mauvaises réponses 
par des points négatifs, d'autres non. Ou bien 
il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.  

L'anglais (et parfois une seconde langue) est 
testé,  à l'oral ou à l'écrit. La culture générale,  
l'actualité, les compétences mathématiques, 
les aptitudes numériques ou verbales 
peuvent aussi faire l'objet d'une épreuve, 
selon les concours.

L'ENTRETIEN DÉTERMINANT
En effet, plus que l'excellence académique, 
ces écoles recherchent des étudiants 
curieux, astucieux, capables de prendre  
des responsabilités et de la hauteur, de  
travailler en équipe, de prendre des initiatives.
Important également : être ouvert sur 
le monde et ses enjeux car la plupart des  
cursus comportent une partie à l'étranger. 
Aucune préparation particulière n'est requise, 
le naturel est de mise. Entraînez-vous tout 
de même à parler de vous, de vos activités  
et de vos expériences. Préparez-vous aussi 
à détailler votre projet professionnel, tout 
au moins les secteurs et types d'entreprises 
qui vous attirent.

COMMENT SE PRÉPARER ?
Les concours mettent à disposition de 
nombreux outils : annales, applications, 
témoignages d'anciens candidats, corrigés 
vidéos... Certains organisent même des 
journées de préparation.

En bref, soyez rigoureux et régulier dans votre 
manière de travailler. Familiarisez-vous 
tout particulièrement avec le QCM, peu 
pratiqué au lycée. Plus vous en ferez,  
plus vous acquerrez la mécanique et plus 
vous serez à l'aise le jour de l'épreuve. 
Idem pour les épreuves de synthèse.  
Apprenez à gérer votre temps, exercez-vous 
avec le chrono. Entretenez votre culture  
générale en lisant la presse ou en regardant 
des séries en anglais.
Allez aux journées portes ouvertes, où vous 
pourrez rencontrer des enseignants et des 
étudiants, qui vous donneront des conseils 
pratiques. Cela vous aidera aussi à mieux 
connaître les formations et la vie de l'école : 
les établissements apprécient les candidats 
qui se sont bien renseignés à leur sujet. 
C'est même l'un des éléments évalués lors 
des oraux. EA
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Les écoles d'art et d'architecture sont très sélectives, mais elles ont en commun d'être ouvertes à tous les profils de bacheliers.  
La curiosité et la créativité sont essentielles pour les intégrer.

Tous les 
bacheliers   
peuvent tenter 
leur chance 
dans ces 
filières. 
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Vous inscrire dans une école 
d'art ou d'architecture

ÉCOLES D'ART

LE POTENTIEL 
 CRÉATIF AVANT TOUT

L'inscription. Il existe une multitude de 
possibilités pour poursuivre des études 
d'art après le bac : écoles des Beaux-
Arts, écoles nationales supérieures d'art 
(Ensci, Ensba, Ensad...), écoles supérieures 
d'arts appliqués... En 2019, 11 écoles supé-
rieures d’art ou diplômes des métiers 
d’art étaient sur Parcoursup. Dès 2020, 
une soixantaine d’écoles supérieures 
d’art, de théâtre, musique, danse… seront 
présentes sur la plate-forme à titre  
indicatif. Ainsi, l’inscription aux concours se 
déroule, cette année encore, directement 
sur le site des écoles. 
Les modalités de sélection. Chaque 
établissement conserve ses propres  
modalités de sélection. Les candidats sont 
triés sur le volet. Pensez aussi à vous  
inscrire à l'université (licences d'arts plas-
tiques, musicologie, danse... ) Attention, 
leurs capacités d'accueil sont limitées. 

L’IMPORTANCE  
DE LA PRATIQUE

La meilleure préparation reste la pratique : 
dessinez, variez les genres, participez à 
des ateliers. Alimentez aussi votre culture 
générale par des lectures, des expos, etc. 
Vous devez être capable d'en faire des 
critiques argumentées et de disposer de 
références.

Quelque 300 établissements, principa-
lement des lycées publics, proposent 
aussi des DNMADE (diplôme national des 
métiers d’art et du design) en trois ans. La  
sélection peut être sévère, selon les spéciali-
tés, mais le processus est plus léger : dossier  
scolaire, motivation et souvent un dossier 
de travaux artistiques.

ARCHITECTURE  

DES PROFILS DIVERS
Il existe 20 écoles nationales supérieures 
d'architecture (ENSA) publiques qui 
recrutent via Parcoursup. Si de nombreux 
candidats ont un bac S, tous les bacheliers 
ont leur chance. Certaines écoles appré-
cient d'intégrer aussi des profils littéraires.
Selon les attendus, la formation d’archi-
tecte « repose sur des enseignements 
scientifiques, techniques, artistiques et 
littéraires » qui nécessitent une capacité 
à appréhender l'espace, un intérêt pour les 
questions sociales et environnementales, 
un goût pour la création, une ouverture 
d’esprit ou encore une capacité à travailler 
en équipe.

UNE SÉLECTION SUR  
DOSSIER ET ENTRETIEN

Les modes de sélection diffèrent d'une 
ENSA à l'autre, mais ont quelques points 
communs. Après examen du dossier (notes, 
appréciations, motivation), les admissibles 
sont convoqués à un entretien en avril-mai, 
éventuellement complété par des tests.  
Les jurys évaluent la motivation du can-
didat, sa connaissance du domaine, son 
ouverture d'esprit ou encore son appé-
tence pour le dessin ou la photo. EA

Des écoles accessibles. Les écoles 
d'art sont ouvertes aux élèves de 
tous horizons. La filière de bac  
suivie au lycée ne compte pas. Ces  
établissements cherchent en effet à  
recruter des profils très divers. Ils 
s'attachent davantage à la person-
nalité du candidat et à son potentiel 
créatif qu'à ses notes de lycée. Le 
dossier scolaire est donc loin d'être  
l'élément d'appréciation le plus important. 
Il peut tout de même être pris en compte.

Préparer l'entretien. Avant d’intégrer 
une école d’art, vous aurez à passer 
des épreuves de culture générale, de 
pratique artistique ou d'anglais. Vous 
devrez aussi préparer un dossier de  
travaux personnels. Il servira de support 
à l'échange lors de l'entretien de moti-
vation qui est, quant à lui, déterminant.  
La technique compte évidemment, mais 
elle n'est pas le critère le plus important. 
Encore une fois, ce sont votre créativité et 
votre curiosité artistique qu'on évaluera.

F O R M AT I O N S

► Paris

► Lyon

► Grenoble

► Montpellier

► Béziers

► Toulouse

Portes
ouvertes ?

Brochures 
des formations ?

04 11 93 05 05

Un avenir créatif
entre vos mains
G r o u p e  S M I

Supcréa.com

L’école supérieure de la création graphique

► Concepteur Webdesigner RNCP Niveau 6

► Designer Graphique RNCP Niveau 6

CIME Art.com

Game, 3D Anim.

► Game Art / Game Design

► Game Développement

Esimode.fr

École supérieure internationale de la mode

► Créateur Design de Mode RNCP Niveau 6

► Responsable de collection RNCP Niveau 6

ACFAmultimedia.com

L’école du cinéma et de l’audiovisuel

► Réalisateur Monteur RNCP Niveau 6

► Sound Designer RNCP Niveau 6

Studio-M.fr

L’école du digital et des métiers créatifs

► Prépa’Art

► Infographiste RNCP Niveau 5

Liste de nos formations non exhaustive, consultez la totalité sur nos sites Internet.

L E S  A T T E N D U S  P A R C O U R S U P

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Les études à Sciences po comportent un cycle de trois ans, suivi de deux années de master avec  
diverses spécialités. Dossier, écrits et oraux : la sélection diffère selon les IEP.  
Les candidats doivent certes être talentueux, mais aussi curieux et engagés.
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Vous inscrire en institut 
d’études politiques

O utre Sciences po Paris, il existe 
neuf instituts d’études politiques 
(IEP) : à Aix-en-Provence (13), 
Bordeaux (33), Grenoble (38), 

Lille (59), Lyon (69), Rennes (35), Saint-
Germain-en-Laye (78), Strasbourg (67) et 
Toulouse (31). Tous intègrent Parcoursup 
en 2020. Sept d'entre eux organisent un 
concours commun (Réseau ScPo). Paris,  
Bordeaux et Grenoble ont leur propre pro-
cédure de sélection. Les frais de candida-
ture varient entre 110 et 180 € (réduits ou 
gratuits pour les boursiers).

CANDIDATER 
Le profil. Les IEP sont principalement 
destinés aux élèves de la filière générale, 
quelle qu'elle soit.  Hormis à Bordeaux, 
l'accès reste possible pour les bacheliers 
technologiques, voire professionnels. 
Les compétences. Les IEP recrutent des 
élèves excellents sur le plan académique, 
dotés d'une bonne culture générale, 
de solides connaissances méthodolo-
giques (dissertation, synthèse...) et d'une 
bonne expression, orale comme écrite. 
Ils recherchent des jeunes ouverts sur 
le monde, intéressés par son actualité et 
capables de l'analyser. 
La motivation. Vos activités, vos 
engagements, vos expériences per-
sonnelles peuvent également traduire 
cette curiosité et faire la différence.  
D'autant que les instituts cherchent 
à diversifier au maximum les profils.  
Enfin, votre motivation  doit   être claire, 
votre projet professionnel cohérent.  
Travaillez à les mûrir et les présenter.

LES MODALITÉS 
 DE SÉLECTION

À Grenoble et dans le Réseau ScPo, 
seul le concours est pris en compte. 
Il s'agit, pour Grenoble, d'une épreuve 
de langue et d'une autre basée sur  
un ouvrage d'histoire contemporaine.  
Le Réseau ScPo organise trois 
épreuves : langue, dissertation (thèmes  

2020 : « Le secret » et « Révolutions ») et 
analyse de documents en histoire. 
Bordeaux et Paris, eux, regardent dans 
un premier temps le dossier : les notes et 
les appréciations des enseignants, ainsi 
que le niveau de la classe et du lycée. 
La lettre de motivation, les activités  
extra-scolaires, les engagements citoyens 
comptent également. À Paris, les meilleurs 
dossiers sont intégrés directement.
Sciences po Bordeaux a décidé de  
supprimer l'écrit, dès cette année. 
Outre le dossier, les candidats doivent  
transmettre une copie rédigée (bac 
blanc, par exemple), qui permet d'évaluer  
l'orthographe, l'expression et la capa-
cité de réflexion. Une partie des  
candidats est convoquée à un oral de  
20 minutes, lors duquel il faut exposer 
ses motivations, son projet profession-
nel, son intérêt pour l'actualité et pour  
l'enseignement dispensé par l'IEP. EA

SCIENCES PO PARIS, L’EXCEPTION
POUR LA SESSION 2020
Sciences Po Paris a obtenu une dérogation pour l’année 
2020. L’institut figure bien sur Parcoursup au même 
titre que les autres IEP mais l’inscription des candidats 
se déroule en deux temps : depuis le 24 octobre 2019  
sur le site de Sciences po Paris (envoi du dossier) et 
sur Parcoursup à partir de janvier 2020 (liste de vœux).
En plus de l’évaluation du dossier en amont, les épreuves 
écrites en 2020 sont maintenues : histoire, langue et,  
au choix, littérature-philosophie, maths ou sciences 
économiques et sociales. Un oral de 20 minutes  
permet de cerner la motivation, l'expression, la curiosité 
intellectuelle ou encore la capacité de réflexion des 
candidats.

CALENDRIER DES 
CONCOURS EN 2020

Réseau ScPo :  
18 avril 2020 

Sciences po Bordeaux : 
entretien entre début 

avril et début mai

Sciences po Grenoble :  
11 avril 2020

Sciences po Paris :  
écrits les 22 et 23 février 
2020 et entretien en mai

campus-lehavre-normandie.fr lehavreseinemetropole.fr

Situé en plein centre-ville et en bord de mer,
le campus Le Havre Normandie dispense
un enseignement d’excellence. 
Avec plus de 13000 étudiants, une université,
8 grandes écoles et 11 laboratoires de
recherche, il offre près de 200 formations 
diversifiées et une identité maritime et
portuaire reconnue par le monde professionnel.

A4_Campus.indd   1 05/04/2019   10:50

Rigueur et 
concentration 
sont demandés  
lors des révisions.   



F O R M A T I O N S  X X X X X

69 nn 68

L E S  A T T E N D U S  P A R C O U R S U P

Les formations du secteur sanitaire et social sont sélectives. Outre le dossier, la motivation et les qualités humaines  
sont essentielles pour ces métiers exigeants, tournés vers l'autre.
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Vous inscrire dans une école 
du social ou du paramédical

PARAMÉDICAL  
SOIGNEZ VOTRE DOSSIER

Les attendus. Le diplôme d'État (DE) 
infirmier représentait à lui seul 9,6% des 
vœux en 2019. Mais les places sont limi-
tées et la sélection est donc rude. Elle se 
base sur les attendus nationaux, pondérés 
différemment selon les établissements :  
qualités humaines, intérêt pour les ques-
tions sanitaires et sociales, bases scienti-
fiques, bonne expression (écrite et orale), 
capacité à s'organiser et à travailler en 
équipe... La formation, en trois ans, se 
déroule dans 320 instituts de formation 
aux soins infirmiers (IFSI), publics pour la 
plupart.

Le dossier. Le concours a été supprimé. Les 
IFSI sélectionnent uniquement sur dossier : 
notes de première et terminale en français, 

langues et maths (plus d'autres matières, 
selon la filière), appréciations des profs 
(notamment sur votre assiduité et votre 
investissement) et projet de formation 
motivé. 

Zoom sur la lettre de motivation. Soignez 
votre  texte : c'est ici que vous pourrez vous 
distinguer. Argumentez votre choix d'orien-
tation et mettez en valeur vos expériences 
en lien avec le métier d'infirmier et les qua-
lités recherchées (BAFA, entraîneur, pom-
pier...). Ne vous contentez pas de les énumé-
rer, expliquez ce qu'elles vous ont apporté. 
Faites-vous accompagner, notamment pour 
identifier ce que vous pouvez valoriser.

Quelques zones d’ombre. D'autres for-
mations paramédicales sont présentes 
sur Parcoursup (technicien de laboratoire 
médical, imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique, manipulateur en électrora-
diologie médicale) et de nouvelles doivent 
être intégrées en 2020 : orthophoniste, 
ergothérapeute, etc. Les modalités d'accès 
restaient à définir à l'heure du bouclage. 
La sélection devrait s'opérer sur dossier,  
complété parfois d'un entretien.

SOCIAL   
UN ORAL DÉTERMINANT

Les formations. Quatre formations du 
secteur social sont sur Parcoursup depuis 
2019 : assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé 
et éducateur technique spécialisé. Elles 
se déroulent sur trois ans, quasi toutes 
dans des écoles privées associatives, et 
débouchent sur un diplôme d'État (grade 
de licence).

Les attendus. L'accès est sélectif. Les atten-
dus indiquent qu'il faut disposer de qualités 
humaines (empathie, écoute...), pouvoir gérer 
ses émotions face à des situations difficiles, 
s'intéresser aux questions sociales et  
éducatives, savoir s'organiser, s'exprimer et 
s'engager dans des projets collectifs.

Le dossier. Il n'y a plus d'épreuves écrites. 
Les établissements étudient d'abord les  
dossiers : votre niveau scolaire, mais surtout 
les appréciations, le projet de formation 
motivé et les expériences extra-scolaires. 

L’oral. C'est l'entretien qui fera la  
différence : les jurys vérifieront que 
vous avez une connaissance des  
problématiques sociales et de la forma-
tion. Renseignez-vous, rencontrez des  
professionnels, faites des stages. Vous serez  
évidemment interrogé sur votre projet et vos  
motivations, essentielles dans ce domaine : 
vous devez être capable de les exposer de 
façon construite. Faites le lien avec vos 
expériences : BAFA, associations, ménages  
dans un EHPAD... Même des petits jobs 
peuvent être significatifs. Le jury évaluera 
aussi votre force psychologique. Sachez 
enfin que les expériences type service 
civique, année à l'étranger ou en licence 
(sociologie, psychologie...) sont regardées 
positivement. EA

Que ce soit dans le 
social ou le paramédical,  
vous devez être à 
l'écoute de vos patients.

Plus d'infos à 
retrouver sur

LMDE.FR

Mutuelle santé
à partir de 4,90 € / mois  

seulement sur 
www.lmde.fr

LA MUTUELLE, 
C’EST TOUJOURS 
INDISPENSABLE !
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*De l’audace, toujours !

Contact : formations@audencia.com
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• Bachelor in Management — BBA
• Programme Grande École
• SciencesCom — cycle bachelor et cycle master
• Programmes Mastère Spécialisé® et MSc
• Executive Education — MBAs
• Doctorate in Business Administration

DU BACHELOR AU DOCTORAT 

FORMATION
INITIALE ET CONTINUE

DEPUIS 18 ANNÉES
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