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 Mieux accompagner les élèves dans leur choix d’orientation en Terminale en les Informant:

 ParcourSup, véritable outil d’information sur les formations 

( contenus, organisation des enseignements , sélection, taux d’accès.. ) +  dates des JPO

 Objectif: Connaître les Eléments du dossier pris en compte pour l’examen d’un vœu

 Identifier les possibilités d’admission et chances de réussite

 Affichage du nombre de places proposées en 2020, du nombre de candidatures en 2019 et du nombre d’admis en 2019

Si l’élève est classé en liste d’attente, Affichage de son rang de classement et celui du dernier admis en 2019

 Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac

 Garantir une place à tout lycéen qui le souhaite dans l’enseignement supérieur 

 Rôle renforcé du professeur principal et de l’équipe pédagogique

 Suivi des lycéens dans l’élaboration de leur projet d’études

 Incitation à participer à toutes les journées « Portes ouvertes » et aux Salons de l’orientation

 Rôle renforcé du conseil de classe de Terminale

★ 1er conseil de classe : prend connaissance des intentions d’orientation des élèves et formule des recommandations à 
chaque élève pour alimenter sa réflexion ou l’inviter à affiner son projet 

(ces recommandations restent internes au lycée et sont destinées exclusivement à l’élève)

★ 2ème conseil de classe: examen des vœux  d’orientation en vue d’émettre des appréciations et remplir la fiche Avenir





 LICENCES (Droit, Sciences, LV, Lettres, Histoire, Philosophie, STAPS, Economie...)

 Études de la SANTE: Parcours spécifique PASS ou licence L.AS (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme, kiné)

 Université Paris Dauphine 

 Sciences Po Paris et IEP (Instituts d‘Etudes Politiques)

 CPGE (classes préparatoires aux Grandes Écoles)

 BTS et BTSA (brevets de techniciens supérieurs)

 DUT (diplômes universitaires de technologie)

 DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

 DMA (diplômes des métiers d‘art)

 DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et de Design)

 Certaines écoles d’art

 ENSA (écoles nationales supérieures d’architecture)

 MANH (mise à niveau en hôtellerie)

 IFSI, EFTS et autres écoles du secteur paramédical: orthophonie, orthoptiste, ergothérapeute, pédicure-podologue….

 FORMATIONS INGÉNIEUR post-bac (INSA, ENI, UT, concours communs: Puissance-Alpha, Advance, Geipi- Polytech..)

 CERTAINES ECOLES DE COMMERCE (concours ACCES, SESAME, LINK, PASS, TEAM, Bachelor Ecricome..)

 ANNEE DE CESURE…

Les formations relevant de Parcoursup.fr

Les formations hors Parcoursup.fr

★ Il existe des écoles privées qui ne relèvent pas de la procédure Parcoursup 

(BS, Osthéopathie, Art, effets spéciaux, inforgraphie, sport…)

★ Pour s’inscrire dans ces formations : candidater en ligne sur le site de ces établissements 

( vérifiez bien toutes les conditions d’inscription et modalités d’admission)





I. S’informer sur les filières d’études postbac

Ouverture du site à partir du 20 décembre 2019

II. S’inscrire, finaliser toutes les candidatures et confirmer les voeux

Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020 (23h59)

Compléter les dossiers et confirmer les vœux: jusqu’au 2 avril 2020

III. Réception – Acceptation des propositions et inscription administrative dans les établissements

Du 19 mai au 17 juillet 2020: les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux

Processus d’admission en continu mais Arrêt de la procédure pendant les épreuves écrites du bac*

A partir du 25 juin 2020: Procédure complémentaire pour tous ceux qui n’ont obtenu aucune
réponse positive

A partir de juillet : inscription administrative

* du 17 juin au 24 juin 2020





 Découverte des formations sur wwww.terminales2019-2020.fr : Plateforme dédiée à l’orientation 

pour aider les lycéens à construire un projet d’études

 Ouverture du site Parcoursup à partir du 20 décembre 2019 qui permet au lycéen de s’informer  

sur les filières d’études postbac

A partir de décembre  2019 ….





 Création d’un dossier sur ParcourSup + Enregistrement des voeux

Consulter les caractéristiques de chaque formation (contenus des enseignements, attendus, débouchés…)

Possibilité de faire des choix dans l’Académie ou en dehors pour:

- des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, DCG,  IEP, écoles d’ingénieurs/commerce postbac, ENSA…)

- et des formations non sélectives  (licences universitaires, Portail santé)

Possibilité de faire de 1 à 10 vœux maximum et jusqu’à 20 sous-vœux  pour l’ensemble des vœux multiples

(hors Portail santé (IDF), écoles d’ingénieurs et de commerce postbac sur concours communs)

Du 22 janvier au 12 mars 2020  

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

- compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, document(s) à joindre 

via la plateforme (questionnaires obligatoires à remplir pour des demandes en L1 Droit et L1 en Sciences

avec attestation à joindre sur le dossier électronique)

-confirmer tous leurs vœux

- Renseigner la rubrique « Ma préférence » 

 Date limite de confirmation des vœux : 2 avril 2020

- si un vœu n’est pas confirmé au 2 avril 2020 minuit, le vœu ne sera pris examiné !

Jusqu’au 2 avril 2020 :  Compléter son dossier sur Parcoursup et confirmer ses voeux



L’essentiel sur les Vœux

Le portail fixe le nombre maximum de candidatures à 10 vœux  et 20 sous-vœux (vœux multiples)

Pas de classement des vœux 

Une réponse pour chaque voeu

Possibilité de faire des vœux multiples sur des formations :

• De même spécialité pour les BTS et DUT (ex. 5 demandes de BTS SAM = 1 Vœu et 5 sous-vœux)
• De même voie d’études  pour les CPGE (ex. 8 demandes de Prépa. Lettres= 1 Vœu et 8 sous-vœux)
• Pour les DCG et DN MADE (même mention) 
• IFSI (regroupés à l’échelle régionale ou académique) et EFTS (regroupés à l’échelle nationale) 
• Mais aussi quelques licences ( regroupement académique) et  Parcours PASS en IDF ( 7 UFR=1 voeu)

Possibilité de demander une césure (durée maximale de deux semestres)

L’orientation post-bac est souvent sélective...

Il est vivement conseillé de réfléchir autour d’une stratégie de vœux

Sans oublier de faire une analyse objective de votre dossier scolaire et vos capacités!

N’hésitez pas à demander conseil à vos enseignants…
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 Les lycéens prennent connaissance des décisions des établissements de l’enseignement supérieur

pour chacun de leurs vœux 

 Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

- sur son portable par SMS et via l’application ParcourSup (si préalablement téléchargée)

- dans sa messagerie personnelle (une adresse mail valide doit être enregistrée lors de la création 

du dossier sur ParcourSup et régulièrement  consultée)

- dans la messagerie intégrée à ParcourSup

 Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus si leurs adresses mail 

ont été enregistrées

A partir du 19 mai 2020 jusqu’au 17 juillet 2020
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Quelles sont les possibilités de réponse ?

 Pour les formations sélectives  (BTS, DUT, CPGE, IEP, Ecoles postbac ( 

Commerce/ingénieurs/Architecture/Arts…), rien ne change.  Les établissements d’accueil se réservent la 

possibilité de répondre favorablement  ou non aux demandes des lycéens. 

3 possibilités de réponses : ✪ Oui ✪ En attente d’une place ✪ Non

 Pour les formations non sélectives ( parcours universitaires):

3 possibilités de réponses:   : ✪ Oui ✪ Oui si ✪ En attente d’une place 

« Oui si » : L’Inscription à la faculté peut être conditionnée à l’acceptation d’un parcours pédagogique

spécifique en fonction du du projet et du profil de chaque lycéen.

(Mise en place de parcours personnalisés pour acquérir les compétences attendues)



Réception  – Acceptation des propositions

 Pour une formation sélective    (CPGE, DUT, BTS, DCG, IEP, Ecoles de Commerce/ingénieurs/Arts…)

Réponse donnée au futur étudiant Réponse du futur étudiant

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

NON

Il maintient ou renonce

Il accepte ou renonce

ou

ou

 Pour une formation non sélective    (Licence)

Réponse donnée au futur étudiant Réponse du futur étudiant

OUI  (proposition d’admission)

OUI-SI * (proposition d’admission)

En attente d’une place

Il accepte ou renonce

Il accepte ou renonce

Il maintient ou renonce

ou

ou

« Oui si * » : L’Inscription à la faculté peut être conditionnée à l’acceptation d’un parcours pédagogique spécifique en fonction
du du projet et du profil de chaque lycéen. (Mise en place de parcours personnalisés pour acquérir les compétences attendues)



 Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux classés liste d’attente

• Il accepte la proposition (ou y renonce) 

• Il maintient ou non ses vœux en liste d’attente

 Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux classés en liste d’attente

• Il doit faire un choix en acceptant une seule proposition

(et ce faisant renoncer aux autres qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places)

• Il maintient ou non ses vœux en liste d’attente

 Le lycéen ne reçoit que des réponses classées en liste d’attente :  des places vont se libérer au fur et à mesure que 

les autres candidats vont renoncer à leurs vœux et/ou il peut candidater en procédure complémentaire

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives  :  

 candidater en procédure complémentaire à partir du 25 juin

 dès les résultats du bac, prendre contact avec la CAES (commission d’accès à l’enseignement supérieur )

Selon le cas de figure…



Délais pour accepter une proposition  

 5 jours du 19 mai jusqu’au 23 mai 2020

 4 jours pour les propositions reçues le 24 mai 2020

 3 jours à partir du 25 mai 2020 

★ Les dates limites pour accepter une offre seront affichées en face de chacune des réponses données au 

candidat. Respectez bien ces délais svp ! Au delà, la place proposée sera libérée pour un autre 

candidat

★ Suspension de la procédure pendant les écrits du bac (du 17 juin au 24 juin 2020)

En procédure complémentaire

 A partir du 25 juin au 11 septembre 2020

 Ouverture de la procédure complémentaire : tous ceux qui n’auront obtenu aucune offre pourront 

candidater sur des formations qui proposent des places vacantes 

 Respectez bien le délai de réponse qui sera précisé en face de chaque proposition d’admission:  3 jours 

à partir du 25 juin 

 Après les résultats du baccalauréat, les candidats sans proposition d’admission pourront contacter la 

CAES (via leur dossier) qui étudiera leur dossier en vue de faire une offre assez proche des vœux émis.



Tous les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas

concernés par ce point Etape.

 Du 29 juin au 1er juillet: Un point d’étape

 Les candidats qui ont maintenu des vœux en liste d’attente doivent indiquer si ils souhaitent les

maintenir en Liste d’attente ou y renoncer.

Les candidats doivent répondre dans un délai de 3 jours au point d’étape. 
Si ce délai n’est pas respecté, leur(s) vœux en attente sont considérés comme abandonnés. 
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A partir des résultats du bac…

 A partir de juillet: après avoir accepté une proposition, le futur étudiant doit effectuer son

inscription administrative dans l’établissement qu’il va intégrer.

 Ces formalités sont propres à chaque établissement

(modalités indiquées sur ParcourSup ou contacter l’établissement si besoin)





Lisa en Terminale S

formule des vœux en CPGE, en écoles d'ingénieur et en licence

21

CPGE voie MPSI

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

Réseau écoles d'ingénieur 

Ecole A

Ecole B

Ecole C

Lisa formule  :

•un vœu multiple en CPGE voie MPSI (mathématiques, physique et 
sciences de l’ingénieur) dans 4 lycées, avec et sans internat (soit  4 sous-
vœux car la demande d'une même voie de CPGE dans un même 
établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-vœu)

•un vœu multiple pour des écoles d'ingénieur organisées en réseau 
dans 3 écoles 

•un vœu multiple en licence « Sciences pour l’ingénieur» dans 2 
universités regroupées (2 sous-vœux)

 Soit au total : 3 vœux et 6 sous-vœux 
Rappel :les sous-vœux formulés en école d’ingénieur ne comptent pas 
dans le total des sous-vœux autorisé fixé à 20)

Licence SPI

Université B

Université A



Lisa en Terminale S

22

19 mai : réponses des établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

19 mai : réponses de Lisa

Renonce

Accepte

Maintient

Maintient

Renonce

OUI réponse jusqu’au 23 mai

OUI réponse jusqu’au 23 mai

NON

OUI réponse jusqu’au 23 mai

En attente d’une place

Renonce

Renonce

Renonce

CPGE voie MPSI

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

Réseau écoles d'ingénieur 

Ecole A

Ecole B

Ecole C

Licence SPI

Université B

Université A

Le 19 mai :
•Lisa reçoit 2 propositions d'admission du 
lycée A pour la CPGE. Elle est en attente 
d'une place aux lycées B et C. Elle est 
refusée dans le lycée D.
•Pour les écoles d'ingénieur, elle reçoit une 
proposition d'admission dans une école et 
est en attente dans les 2 autres.
•Pour la licence SPI, elle est acceptée dans 
l'université A et en attente dans l'université 
B.

Le 19 mai, Lisa répond sans attendre:
-Elle accepte la PA du lycée A avec internat
- Elle maintient ses vœux au lycée B 
qu'elle préfère
-Elle renonce à toutes les autres 
propositions d'admission en école 
d'ingénieur et en licence…

En attente d’une place

OUI réponse jusqu’au 23 mai

En attente d’une place

Renonce

Renonce



Lisa en Terminale S
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Renonce

Renonce

Accepte

4 juin : nouvelle proposition

OUI réponse jusqu’au 6 juin

OUI réponse jusqu’au 6 juin

4 juin : réponses  de Lisa

• Le 4 juin, le lycée B lui propose une admission pour la CPGE : Lisa accepte la proposition "avec internat" et 
renonce donc au lycée A. 

• Elle va s'inscrire au lycée B. 

Etat des vœux de Lisa le 19 mai

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée le 19 mai

CPGE voie MPSI

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat



Enzo en Terminale S

formule des vœux en PACES, en licence  et en DUT 
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Portail Santé PASS IDF

UFR médicale A

Portail Santé hors Ile-de-
France  université A

UFR médicale B

UFR médicale C

UFR médicale D

UFR médicale E

IUT A

IUT B

Portail Santé PASS hors 
Ile-de-France université B

DUT Génie biologique 
option diététique

Licence de Biologie  
université A

Enzo formule 

•un vœu en PASS IDF (Île-de-France) dans 5 UFR médicales

•2 vœux en PASS hors Ile-de-France dans 2 UFR médicales

•un vœu en licence de Biologie 

•un vœu multiple en DUT Génie biologique option « diététique » 
dans 2 IUT différents (2 sous-vœux)

Au total, Enzo a formulé 5 vœux et 2 sous-vœux 

Rappel : les sous-vœux formulés en PASS Ile-de-France ne 
comptent pas dans le total des sous-vœux autorisé et fixé à 20
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Enzo en Terminale S

PASS IDF

UFR médicale A

PASS hors Ile-de-France –
université A

UFR médicale B

UFR médicale C

UFR médicale D

UFR médicale E

IUT A

IUT B

PASS hors Ile-de-France –
université B

DUT Génie biologique option 
diététique

19 mai : réponses des 
établissements

En attente d’une place

21 mai : Réponses d’Enzo
Vœux d’Enzo

- Le 19 mai, Enzo reçoit 
plusieurs propositions 
d’admission auxquelles il 
doit répondre jusqu’au 19 
mai.  (5 jours ou J+4)

Le 21 mai: 
-il accepte la proposition 
d’admission de l’UFR 
médicale B pour la PACES 
IDF car il souhaite avant 
tout faire des études de 
santé. 
- Il maintient en attente ses 
vœux pour les UFR 
médicales A et E en IDF 
- Il renonce donc à toutes 
les autres PA 

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

OUI réponse jusqu’au 23 mai  

En attente d’une place

OUI réponse jusqu’au 23 mai  

OUI réponse jusqu’au 23 mai  

OUI réponse jusqu’au 23 mai  

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce

Licence de Biologie –
université A

OUI réponse jusqu’au 23 mai  Renonce

Maintient 

Accepte

Maintient 

Renonce



Enzo en Terminale S
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Etat des vœux d’Enzo et 
nouvelle proposition le 1er juin 

1er juin : 
réponse définitive  d’Enzo

Proposition d’admission acceptée
le 21 mai

En attente d’une place

Accepte

Renonce

PASS IDF

UFR médicale A

UFR médicale B

UFR médicale C

OUI 
Réponse jusqu’au 3 juin

Renonce

Le 1er juin, il reçoit une nouvelle proposition d'admission de l'UFR médicale A en Ile-de-France qu'il accepte 
tout suite. Il renonce donc à sa place dans l'UFR médicale B et à son vœu qui était encore en attente. 

Il s’inscrit à l’université A selon les modalités qui lui ont été communiquées sur Parcoursup et le site de 
l’université. 



Gaspard en Terminale ES

formule des vœux en CPGE, en DUT « Techniques de Commercialisation » et en Licence « économie – gestion »
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CPGE voie ECE

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

DUT « TC » 

IUT A

IUT B

IUT C

Gaspard formule  :

•un vœu multiple en CPGE voie ECE (économique et 
commerciale, voie éco) dans 4 lycées, avec et sans 
internat (soit  4 sous-vœux car la demande d'une 
même voie de CPGE dans un même établissement 
avec ET sans internat compte pour un seul sous-
vœu)

•un vœu multiple pour le DUT « TC » dans 3 IUT

•un vœu multiple en licence « économie et gestion »  
dans 2 universités (regroupées ac.) (2 sous-vœux)

Soit au total : 3 vœux et 9 sous-vœux 

Licence « éco-gestion »

Université B

Université A



Gaspard en Terminale ES
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19 mai : réponses des établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

19 mai : 
réponses de Gaspard

Renonce

Accepte

Maintient

Maintient

Renonce

OUI réponse jusqu’au 23 mai

OUI réponse jusqu’au 23 mai

NON

OUI réponse jusqu’au 23 mai

En attente d’une place

Renonce

Renonce

Renonce

CPGE voie ECE

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

DUT « TC » 

IUT A

IUT B

IUT C

Licence « Eco-gestion »

Université B

Université A

Le 19 mai :
•Gaspard reçoit 2 propositions 
d'admission du lycée A pour la CPGE. 
il est en attente d'une place aux 
lycées B et C. il est refusé dans le 
lycée D.
•Pour  ses demandes en DUT « TC », il 
obtient une proposition d'admission 
à l’IUT A  et, est en attente dans les 2 
autres.
•Pour la licence « Eco-gestion », il est 
accepté dans l'université A et en 
attente dans l'université B.

Le 19 mai, Gaspard répond sans 
attendre:
- accepte la proposition d'admission 

du lycée A avec internat car il 
souhaite avant tout faire une CPGE
- il maintient ses vœux au lycée B 
qu‘il préfère. 
- Il renonce à toutes les autres 
propositions d'admission

En attente d’une place

OUI réponse jusqu’au 23 mai

En attente d’une place

Renonce

Renonce



Gaspard en Terminale ES
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Renonce

Renonce

Accepte

14 juin : nouvelle proposition

OUI réponse jusqu’au 16 juin

OUI réponse jusqu’au 16 juin

14 juin :
réponses  de gaspard

• Le 14 juin, le lycée B lui propose une admission pour la CPGE : Gaspard accepte la proposition "avec internat" 
et renonce donc au lycée A. 

• Il va s'inscrire au lycée B. 

Etat des vœux de Gaspard le 19 mai

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée le 19 mai

CPGE voie ECE

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat



Aurélien en Terminale L 

formule des vœux en CPGE Lettres, double licence « Lettres-Philo » et en licence « Lettres »

30

CPGE voie Lettres

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

Double licence lettres-Philo 

Université  A

Aurélien formule  :

•un vœu multiple national en CPGE voie Lettres dans 4 lycées, avec et sans 
internat (soit  4 sous-vœux car la demande d'une même voie de CPGE dans 
un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-
vœu)

•Une double licence « Lettres - Philo » dans une université

•Une licence « Lettres »  dans 2 universités regroupées (2 sous-vœux)

Soit au total : 3 vœux et 6 sous-vœux 

Licence Lettres

Université B

Université A



Aurélien en Terminale L
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19 mai : réponses des établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

22 mai : réponses d’Aurélien

Renonce

Accepte

Maintient

Maintient

Renonce

OUI réponse jusqu’au 23 mai

OUI réponse jusqu’au 23 mai

NON

OUI réponse jusqu’au 23 mai Renonce

CPGE voie lettres

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat

Lycée C sans internat

Lycée D sans internat

Double licence « lettres-Philo » 

Université A

Licence Lettres

Université B

Université A

Le 19 mai :
•Aurélien reçoit 2 propositions 
d'admission du lycée A pour la CPGE. il 
est en attente d'une place aux lycées B 
et C. Il est refusé dans le lycée D.
•Pour la double licence, il reçoit une 
proposition d'admission 
•Pour la licence  Lettres, il est accepté 
dans l'université A et en attente dans 
l'université B.

Le 22 mai, Aurélien répond :
- accepte la proposition d'admission du 
lycée A avec internat car il souhaite 
avant tout faire une CPGE
- Il maintient ses vœux au lycée B qu‘il 
préfère. 
- Il renonce aux autres propositions 
d'admission

OUI réponse jusqu’au 23 mai

En attente d’une place

Renonce

Renonce



Aurélien en Terminale L
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Renonce

Renonce

Accepte

30 mai  : nouvelle proposition

OUI réponse jusqu’au 1er juin

OUI réponse jusqu’au 1er juin

30 mai : réponses  
d’Aurélien

• Le 30 mai, le lycée B lui propose une admission pour la CPGE : il accepte la proposition "avec internat" et 
renonce donc au lycée A. 

• il va s'inscrire au lycée B. 

Etat des vœux d’Aurélien le 22 mai

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée le 22 mai

CPGE voie Lettres 

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Lycée B avec internat



Thomas en Terminale L 

formule des vœux en licence LLCR et LEA
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Vœux de Thomas

Licence  LLCER Espagnol
Université A

19 mai : réponses des 
établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

OUI – SI
Réponse jusqu’au 23 mai

OUI – SI 
Réponse jusqu’au 23 mai

OUI 
Réponse jusqu’au 23  mai

Thomas formule des vœux pour 
deux licences différentes : 
LLCER Espagnol dans 7 universités 
et LEA Allemand-Espagnol dans 
une université  soit 8 vœux 

Le 19 mai, Thomas reçoit 3 
propositions d’admission.

Le 20 mai:
- il accepte la proposition 
d’admission pour la licence LLCER 
Espagnol à l'université G et 
renonce ainsi aux autres 
propositions.
- Il maintient ses vœux en attente 
pour la licence LLCER Espagnol 
dans les universités A, B, C et D 
- mais renonce à son vœu à 
l'université E

20 mai :
réponses de Thomas

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Renonce

Renonce

Accepte

Renonce
Licence LEA 

Allemand-Espagnol 
Université A

Licence  LLCER Espagnol
Université G

Licence  LLCER Espagnol
Université F

Licence  LLCER Espagnol
Université E

Licence  LLCER Espagnol
Université D

Licence  LLCER Espagnol
Université C

Licence  LLCER Espagnol
Université B
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état des vœux de Thomas au 6 juin

En attente d’une place

6 juin : 
réponse de Thomas

Accepte

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce

Le 6 juin : Thomas reçoit une 
nouvelle proposition d'admission 
pour la licence LLCER Espagnol à 
l'université B qu'il accepte.
- Il ne peut conserver qu'une 
seule place et en acceptant cette 
nouvelle proposition il renonce à 
sa place à l'université G. 

- Il renonce à tous ses autres 
vœux qui étaient en attente et il 
va s'inscrire à l'université B.

Licence  LLCER Espagnol
Université A

Licence  LLCER Espagnol
Université D

Licence  LLCER Espagnol
Université C

Licence  LLCER Espagnol
Université B

Licence  LLCER Espagnol
Université G

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition d’admission
acceptée le 20 mai

OUI 
Réponse jusqu’au 8 juin

Thomas en Terminale L



Sarah en Terminale STMG

formule des vœux en DUT et en licence de Droit 
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DUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

IUT C

IUT D

IUT E

Licence de Droit
Université A

Licence de Droit
Université B

En attente d’une place

En attente d’une place

19 mai : 
réponses des établissements

Les vœux de Sarah

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

OUI – SI 
Réponse jusqu’au 23 mai

19 mai : 
réponses de Sarah

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Renonce

Maintient

Accepte

Sarah formule : 
- un vœu multiple national en DUT Carrières 
juridiques dans 5 IUT (5 sous-vœux)
- deux vœux en licence de Droit dans 2 
universités différentes
 Soit au total 3 vœux et 5 sous-vœux 

Le 19 mai elle reçoit une proposition 
d'admission (oui-si) en licence de Droit à 
l'université A. Elle est en attente d'une place 
pour ses autres vœux à l'université et en IUT.  

Le 19 mai, elle décide d'accepter la 
proposition d'admission en licence de Droit à 
l'université A. Elle renonce à son vœu en 
attente pour l'université B et maintient ses 
vœux en attente dans les IUT.
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10 juin
nouvelle proposition

OUI 
Réponse jusqu’au 12 juin

Renonce

10 juin : 
réponses de Sarah

Accepte

• Le 10 juin, Sarah reçoit une proposition d'admission pour le DUT Carrières juridiques à l’IUT A : elle peut répondre 
jusqu’au 12 juin. 

• Sarah est très motivée, elle accepte la proposition à l'IUT A dès le 10 juin sans maintenir d’autres vœux en attente 
et renonce à sa place en licence de Droit à l'université A car le DUT l'intéresse davantage. Elle va s'inscrire à l'IUT A.

DUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

IUT C

IUT D

IUT E

Licence de Droit
Université A

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée le 19 mai 

Etat des vœux de Sarah au 10 juin

Sarah en Terminale STMG

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce
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Quentin en Terminale STI2D 

formule des vœux en CPGE TSI, DUT et BTS

BTS Assistance technique d'ingénieur

Lycée A

BTS Conception de produits industriels

Lycée B

Lycée A

Lycée B

CPGE TSI

Dut Informatique

Quentin formule : 

•un vœu multiple pour la CPGE TSI (2 sous-vœux)
•Un vœu multiple en DUT Informatique (2 sous vœux) 

•Un vœu multiple en BTS spécialité « Assistance technique 
d'ingénieur » dans 2 lycées (soit 2 sous-vœux)

•un vœu multiple pour le BTS spécialité « Conception de 
produits industriels » dans 2 lycées ( soit 2 sous-vœux)

 Soit un total de 4 vœux et 8 sous-vœux.

Lycée A avec internat

Lycée A sans internat

Lycée  B avec internat

Lycée B sans internat

IUT B

IUT  A
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Quentin en Terminale STI2D 

BTS Assistance technique d'ingénieur

Lycée A

BTS Conception de produits industriels

Lycée B

Lycée A

Lycée B

CPGE TSI

Dut Informatique

Lycée A avec internat

Lycée A sans internat

Lycée  B avec internat

Lycée B sans internat

IUT B

IUT  A

19 mai : réponses des  établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

En attente d’une place

NON

NON

OUI  réponse jusqu’au 23 mai

OUI  réponse jusqu’au 23 mai

OUI  réponse jusqu’au 23 mai

OUI  réponse jusqu’au 23 mai

OUI  réponse jusqu’au 23 mai

Le 19 mai, Quentin reçoit 5 propositions d’admission.
La règle: il ne peut en accepter qu’une et il doit renoncer aux autres réponses positives
Il peut maintenir ses vœux classer en liste d’attente.

Accepte

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce

Renonce

Maintient 

Maintient 

19 mai:
Réponses de Quentin
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Quentin en Terminale STI2D 

CPGE TSI

Dut Informatique

Lycée A avec internat

Lycée A sans internat

IUT  A

19 mai : 
réponses des  établissements

En attente d’une place

En attente d’une place

Proposition acceptée le 19 mai Accepte

25 mai : 
Quentin reçoit des propositions

OUI  réponse jusqu’au 27 mai Accepte

OUI  réponse jusqu’au 27 mai

Renonce

Renonce

Le 25 mai, Quentin accepte une nouvelle offre et valide la Prépa TSI avec internat.
Il procédera à son inscription administrative au lendemain des résultats du Bac. 




