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Epreuves écrites du bac PAUSE

56% des candidats ont 

reçu 1 à  3 propositions 

d’admission

85% des candidats ont  

reçus 1 à  3 propositions 

d’admission

98% des candidats 

ont reçu 1 à  3 

propositions

d’admission 

60% des candidats ont 

accepté  une 

proposition 

d’admission

37% des 

candidats ont 

accepté une 

proposition 

d’admission





TABLEAU ORIENTATION POST BAC 2019

NIVEAU 

NATIONAL
NDSIGIS

% bacheliers % bacheliers

CPGE 12% 23%

IUT 11% 8%

BTS 6% 4%

PACES 12% 18%

LICENCE 51% 21%

ECOLE POST 

BAC

pas de chiffre 

communiqué
28%

TABLEAU ORIENTATION POST BAC 2019 ND SIGIS

L ES S

nb % nb % nb %

CPGE 2 22% 5 12% 38 26%

IUT 0 0 3 8% 11 8%

BTS 0 0 4 9,5% 0 0

PACES 0 0 0 0 35 24%

LICENCE 5 56% 15 36% 22 15%

ECOLE POST 

BAC
2 22% 14 33% 40 27%

Bacheliers 9 42 146









Plus de 600 nouvelles formations 

intègrent Parcoursup dont : 

> les licences sélectives de l’Université Paris Dauphine

> les 10 Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques 

> de nouvelles écoles de commerce ou de management (concours Acces, 

Pass, Sesame…) 

> 7 nouvelles catégories d’instituts de formation aux professions 

paramédicales (dont, audioprothésiste, orthophoniste, technicien de 

laboratoire médical….) 

> De nouvelles écoles de formation aux métiers de la culture (architecture et 

paysage, patrimoine,  arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, 

audiovisuel, multimédia, etc.)

A savoir : ces formations sont référencées sur le moteur de recherche mais, en 2020, 

pour la très grande majorité d’entre elles, les candidatures devront se faire, hors 

Parcoursup directement auprès des établissements > modalités de candidature sur la 

fiche détaillée de la formation sur Parcoursup.  

> les formations aux métiers de l’hôtellerie-restauration (Ferrandi, institut 

Paul Bocuse…)

> de nouvelles formations en apprentissage

> ….















 Vœux groupés : ex internat/externat.

 Vœux mixés ou non. 

 Vœu non sélectif n’est plus obligatoire.

 Vœux sectorisés :

- assouplissement du secteur géographique.

- secteur  géographique et formation à 

pression donc à capacité limitée. 

- quotas de places 

réservées.(formation/filière)



Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, 

en quelques lignes, 

Pourquoi vous avez retenu une formation ?

Quels sont vos atouts pour y réussir ?

qualités et compétences, 

intérêt, démarches conduites (entretiens, 

recherches sur Internet, etc.) pour connaître cette 

formation. 

Vous rédigez votre projet de formation motivé en      

1500 caractères maximum (hormis quelques rares 

formations qui peuvent demander une rédaction plus 

longue).



les informations concernant votre profil et votre scolarité..

A noter pour tous les candidats : dans l'onglet scolarité, vous pouvez indiquer ,dans 

la rubrique "Eléments liés à la scolarité", des informations importantes 

(stages, année à l'étranger ou des problèmes de santé ou familiaux...) et que vous souhaitez 

faire connaitre aux formations qui examineront votre dossier.

la rubrique Mes activités et centres d'intérêt

la rubrique Préférence et autres projets : 

les questionnnaires d'auto-évaluation "Droit" et "mentions de 

Sciences" : si vous formulez des voeux pour des licences de droit ou de sciences, vous 

devez répondre à un questionnaire d'auto-évaluation (le lien vers le questionnaire est 

accessible depuis Parcoursup pour chaque formation concernée) et joindre dans votre dossier 

Parcoursup l’attestation qui vous sera fournie. Le résultat de l'auto-évaluation ne concerne 

que vous, il ne sera pas connu des formations pour lesquelles vous formulerez un voeu.

Par ailleurs, les formations peuvent demander des pièces complémentaires qu'elles jugent 

nécessaires pour l'examen de votre dossier. Celles-ci sont systématiquement listées sur la fiche 

de formation concernée

Facultatif 

mais un 

atout

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions










 Quand ? 

 A partir du 19 mai 2020

 Pour qui et pourquoi ? 

 Pour les candidats ayant des vœux en attente

 Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la 

plateforme

 A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

 Comment ? 

 Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par 

ordre de préférence pour que le répondeur automatique 

puisse répondre à leur place aux propositions d'admission 

reçues. 



Exemple 1 : le candidat n’a qu’un seul vœu en attente et 

il active le répondeur automatique . 

→ S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera 

acceptée automatiquement.

Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition 

et a conservé 3 vœux en attente qu’il classe en activant le 

répondeur automatique. 

→ S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en 

attente qu’il a classé en n°2, elle est  alors acceptée 

automatiquement  : son vœu n°3 en attente est 

supprimé tandis que son vœu n°1 en attente est 

maintenu.

tt





Du 25 juin au 10 Sept
Procédure complémentaire

1ère semaine de 

l’orientation

Journées Portes 

Ouvertes

Informations  sur : www.terminales2019-2020.fr

Echanges avec le professeur principal

Intentions 

d’orientation : 

Fiche dialogue

1er conseil de 

classe : 

recommandations Consolidation du projet sur 

parcoursup.fr : attendus et 

indicateurs par formation

Saisie des vœux (jusqu’au 14/03)

puis confirmation sur parcoursup.fr

20/12 : ouverture de la  plateforme
parcoursup.fr

Du 19 mai au 17 juillet

22 janvier : 
début saisie vœux 

12 mars : 
fin saisie vœux 

02 avril : 
date limite confirmation vœux 

Examen de 

chaque vœu 

dans le supérieur

Réception- acceptation 

des propositions par les 

futurs étudiants puis 

inscription

2ème conseil 

de classe : 

fiches 

Avenir

nov déc jan fév mars avril mai juin - sept

Elaboration du projet 
d’orientation

Consolidation du projet et saisie 
des vœux 

Confirmation 
vœux Examen des vœux 

-Réception - acceptation 
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription administrative

Baccalauréat  (écrit)

Du 29/06 au 01/07 point 

de contrôle obligatoire





L’élève doit obligatoirement avoir

- une adresse de messagerie électronique 

(valide toute l’année).

- Le n° INE.

+.possibilité de téléchargement 

d’application pour mobile.

Information sur les formations 

Saisie des vœux 10 maxi + 20 sous vœux.



















DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU 

LONG DE LA PROCÉDURE 

> Le numéro vert : 0 800 400 070

(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur 

Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier 

candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

@Parcoursup_info

@Parcoursupinfo

@Devenir Etudiant


