FICHE A DESTINATION DES PARENTS DE TERMINALES
PROCEDURE D’ORIENTATION POST BAC et PARCOURSUP
Madame, Monsieur,
Nous entrons dans la phase active de l’orientation post baccalauréat. Je vous précise dès maintenant
des éléments de calendrier pour les semaines à venir. Toute l’équipe pédagogique et éducative reste
disponible pour vous accompagner dans ces démarches :
1- Démarches pouvant être effectuées durant toute la durée de la procédure :
 Consultation du kiosque au CDI
 Consultation de brochures ou d’internet
 Entretien avec le professeur principal
 Visite d’établissement, portes ouvertes
 Le site monorientationenligne.fr
 le site terminales 2019-2020.fr
 Rendez-vous avec la psychologue de l’Education Nationale conseillère d’orientation

2- Les éléments de calendrier
En Novembre /
Décembre

Le samedi 7
décembre

Le 20 décembre

En janvier /
février

A partir du 22
janvier

Votre enfant réfléchit à son projet d’études et d’orientation, il échange avec son
professeur principal, il prend rendez-vous avec Mme Rivière la Psy Education
Nationale, il consulte le site terminales 2019-2020.fr, la brochure post bac….
Lors du forum de l’orientation du lycée Planiol du 7 décembre 2019, votre enfant
pourra obtenir des informations auprès des anciens élèves actuellement dans
l’enseignement supérieur qui viennent présenter et expliquer leurs formations.
Lors de ce forum, Mme Rivière, psychologue de l’Education Nationale présentera les
différentes voies d’orientation de l’enseignement supérieur avec des précisions sur
les débouchés, les poursuites potentielles à l’issue d’un BTS ou d’un DUT, l’évolution
de l’offre universitaire.
➥un temps fort important
Ouverture du site d’informations Parcoursup, votre enfant peut consulter le moteur
de recherche par mots clefs ou type de formation
 Informations sur le déroulement de la procédure sur Parcoursup.fr
 Offre de formation disponible : les contenus, les attendus, les débouchés
professionnels et les critères d’examen des dossiers
 En 2020 plus de 600 nouvelles formations
Votre enfant approfondit sa réflexion et renforce son information : salons
d’orientation (17 et 18 janvier), les Portes Ouvertes des établissements, les échanges
avec le Professeur Principal, la Psy Education Nationale
Inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat.
Je formule mes vœux et commence à travailler ma lettre de motivation
Saisie des voeux : jusqu'à 10 voeux (avec possibilité de sous-voeux selon les
formations), sans avoir besoin de les classer.
Fermeture du site le Jeudi 12 mars donc dernier jour pour formuler ses voeux.

Le vendredi 31
janvier

En mars / avril

Soirée d’information et d’échanges avec les parents des élèves de Terminales pour
présentation de l’application Parcousup à partir de 18 H
Après le 12 mars et jusqu’au 2 avril, je finalise mon dossier en fournissant les
éléments demandés, en rédigeant une lettre de motivation argumentée e et je
confirme mes voeux

Lors du conseil de classe du 2ème trimestre : chaque voeu formulé par le
lycéen fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant les appréciations de ses
professeurs et l'avis du chef d'établissement.

En Avril / Mai

Transmission de la fiche avenir aux établissements de l’enseignement supérieur
demandés
Réponses des formations et prise de décision

A partir du 19
mai

Votre enfant prend connaissance des réponses des formations qu’il a
demandé sur la plateforme « parcoursup ».
Votre enfant reçoit des propositions d'admission au fur et à mesure et en
continu. Il doit y répondre dans les délais indiqués par la plateforme.
La procédure est suspendue pendant la semaine du baccalauréat

Dès le 19 mai

Si je n’ai reçu que des réponses négatives pour des formations sélectives, je peux
demander un accompagnement dans mon lycée

3- La réponse fournie aux élèves, il faut dissocier 2 types de vœux :

Vœux sélectifs (IUT, BTS, CPGE, …)
« oui »

« non »

Le choix de
l’élève d’un
« oui » annule les
autres « oui »
mais préserve les
« en attente »

Vœux non sélectifs (parcours universitaire, …)

« En attente »

« oui »

« oui si… »

- indication du
rang de l’élève
+ indication sur le
rang du dernier
recruté de
l’année passée

Le choix de l’élève d’un
« oui » annule les autres
« oui »

Possibilité de proposition de
l’établissement de
l’enseignement supérieur
d’un parcours personnalisé
(méthodologie, TD, cours
supplémentaires) pouvant
aller jusqu’à la passation
d’une licence en 4 ans.
Possibilité de valider les
ECTS dès la première année

Nous sommes bien évidemment à vos côtés pour vous accompagner tout au long de la procédure
Sincères salutations
Le Proviseur, Jean-Pierre Guilbert

