
www.parcoursup.fr 

CIO de Blois 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCkqjHtdTfAhXsz4UKHbSCD-4QFjAAegQIABAC&url=https://www.parcoursup.fr/&usg=AOvVaw3e_oVjsuXGQMd6xw9CCTYM


  
↘  3 étapes 
 
 
 S’informer et découvrir les formations 

 
 Formuler ses vœux et finaliser son dossier 

 
 Recevoir des réponses et décider 
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Les formations proposées sur Parcoursup 

Les formations sélectives :  
• CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
• BTS 
• DUT 
• Certaines écoles d’ingénieurs et de commerce 
• Écoles d’architecture 
• DN MADE 
• IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) 
• EFTS (établissements de formation en travail social) 
• etc… 

 
Admission sur dossier  

et/ou dans certains cas par concours ou entretien.  
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Les formations proposées sur Parcoursup 

Les formations non-sélectives : 

• LICENCES  

• 1ère année commune aux études de santé (PACES) 

 

 
Les candidats peuvent accéder à la licence  

ou la PACES de leur choix à l’université,  

dans la limite des capacités d’accueil.  
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Les formations hors Parcoursup 

•  Université Paris Dauphine 

• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’Etudes Politiques) 

• Certaines écoles supérieures d’art 

• Certaines écoles de commerce 

• Certaines écoles d’ingénieurs 

• Certaines écoles privées des arts appliqués, de 
gestion, transport, secrétariat, etc. 
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Du 22 janvier au 14 mars 2019 

Constituer le dossier candidat  avec 
@  Une adresse électronique valide 

  L’identifiant national élève INE 

Formuler des vœux – Pas de hiérarchisation des vœux 

10 vœux ou vœux multiples pour des formations  

• sélectives (BTS, CPGE, DUT, IFSI, EFTS, Écoles, …) 

• ou non sélectives (LICENCES, PACES). 

Dans le cas des vœux multiples, 20 sous-vœux au total  
(hors écoles, PACES Ile-de-France, IFSI et EFTS). 

CIO de Blois 



Exemples 
• Vœu multiple DUT Techniques de Commercialisation (TC) 
Sous vœux : DUT TC IUT de Tours, DUT TC IUT d’Issoudun.  
Maximum 10 sous-vœux par spécialité et 20 au total. 
 
• Vœu multiple BTS CRSA 
Sous-vœux : BTS CRSA Lycée Augustin Thierry, BTS CRSA lycée Grandmont, BTS 
CRSA lycée Durzy etc…Maximum 10 sous-vœux par spécialité et 20 au total. 
 
 
• Vœu multiple CPGE MPSI 
Sous-vœux : MPSI lycée Dessaignes à Blois, MPSI lycée Descartes à Tours, MPSI 
lycée Pothier à Orléans, etc…(6 sous-vœux possibles dans l’académie OT).  
Maximum 10 sous-vœux pour cette voie et 20 au total. 
 
 

10 vœux en apprentissage, BTS, DUT peuvent s’ajouter aux 10 vœux autorisés  
pour les BTS, DUT, hors apprentissage. 

 
ATTENTION : 

IMPOSSIBLE de formuler des vœux sur Parcoursup  
après le 14 mars 2019 minuit. 
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Du 15 mars au 3 avril 2019 
 

Compléter le dossier et confirmer les vœux. 
 
 Saisir le projet de formation motivé pour chaque 

formation demandée.  
     Connaissance des caractéristiques de la formation, points forts, centre   
     d’intérêts, JPO…  

 
Compléter le dossier avec les éléments demandés par les 

formations. 
     Questionnaire d’auto évaluation, attestation,  dossier de production artistique… 
 
Renseigner la rubrique « ma préférence » (information 

confidentielle, non transmise aux établissements, qui sera utilisée par la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur qui étudiera votre dossier si 
vous ne recevez pas de proposition d’admission).  
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 La Fiche Avenir contient pour chacun des vœux : 
 
 Les notes de l’élève (moyennes de terminale, 

appréciations des professeurs pour chaque 
discipline, positionnement dans la classe) 

 L’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation  
 Les éléments d’appréciation des professeurs 

principaux sur des compétences transversales : 
méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir, 
esprit d’initiative… 

 L’avis du chef d’établissement. 
. 

Elle est transmise par le lycée via Parcoursup  
aux établissements de l’enseignement supérieur  

et consultable sur Parcoursup à partir du 15 mai 2019. 
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 Du 15 mai au 19 juillet 2019 
 

 Réception des réponses 

 Répondre dans les délais indiqués : 

            entre le 15 et le  19 mai   5 jours 

            à partir du 20 mai  3 jours 

 17-24juin :  

 Pas de proposition pendant les épreuves du Bac 

 5 juillet 2019 : résultats du Bac 

 INSCRIPTION ADMISTRATIVE 
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 Types de réponses reçues 
 
 

Pour une formation sélective  
(CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS, etc…) : 

 Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y 
répondre dans les délais indiqués 

 Oui - en attente d’une place : vous êtes sur liste 
d’attente et avez connaissance de votre position et du 
rang du dernier « appelé » de la liste d’attente dans les 
formations en 2018. 

 Non : vous êtes refusé dans cette formation.  
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Types de réponses reçues 
 

Pour une formation non sélective (Licence, 
1ère année des études de santé - PACES) : 

 Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y 
répondre dans les délais indiqués 

 Oui-si : vous avez une proposition d’admission et la 
formation vous propose de suivre un parcours adapté 
avec des remises à niveau permettant de renforcer 
votre capacité à réussir dans la formation 

 Oui - en attente d’une place : vous êtes sur liste 
d’attente et avez connaissance de votre position et du 
rang du dernier « appelé » de la liste d’attente dans les 
formations en 2018. 
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Après avoir accepté une proposition de 
formation 
 
Prendre connaissance des modalités 

d’inscription administrative  

et suivre les instructions données par 
l’établissement sur le site. 
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 Du 25 juin au 14 septembre 2019 
 

 Phase complémentaire 
 

Si aucune proposition d’admission 

 Formuler de nouveaux vœux dans des formations 
qui ont des places disponibles. 

 
 Demander à être accompagné par le lycée, le CIO 

et/ou la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur de l’académie OT (CAES). 
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5 ÉTAPES POUR PRÉPARER SON ORIENTATION 

www.Terminales2018-2019.fr 
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Psychologues de l'Education Nationale au Lycée 
 

Isabelle LEGRAND le mardi 

France AUSCHER   le lundi am et le mardi matin 

Prendre RDV à la Vie Scolaire bâtiment Descartes   
____________________________________ 

CIO de Blois  

15 avenue de Vendôme 

Tel : 02 38 83 49 98 

Ouvert pendant les vacances scolaires 
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