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Du projet d’orientation au projet d’une éthique dans l’orientation
Depuis la rentrée 2017, un ensemble de mesures ont été mises en œuvre pour accompagner 
les lycéens vers l’enseignement supérieur. L’ensemble des actions définies au niveau du 
projet d’établissement s’inscrivent dans trois grands axes pédagogiques : découvrir le 
monde professionnel et s’y repérer ; connaître les formations de l’enseignement supérieur et 
leurs débouchés ;  élaborer son projet d’orientation. « L’homme sera d’abord ce qu’il a projeté 
d’être » nous dit Sartre soulignant la spécificité de l’être humain seul capable d’envisager 
l’avenir par un acte de conscience.
L’univers des métiers se restreint à moins d’une centaine à l’âge de 12 ans. Le lien entre 
les buts des métiers et leur vie présente semble encore confus et opaque à beaucoup 
d’adolescents. Pourtant les paliers d’orientation du système scolaire vont exiger des jeunes 
un projet, sous forme de choix de vœux, parmi les voies et les spécialités dès la fin du 
collège. Le projet d’orientation est un processus continu, avec des moments de décision, en 
définition permanente, situé dans une perspective d’études de plusieurs années. Il ne doit  
pas se confondre avec le projet professionnel de l’adulte. La possibilité de formuler un projet 
suppose un certain nombre de conditions de connaissances et de compétences contribuant 
à une maturité suffisante qui se construit par étapes au cours du développement : capacité à 
se situer dans une perspective temporelle, compréhension de la différence entre le possible 
et le probable, capacité à élaborer une représentation de soi et de l’environnement socio-
économique et à percevoir les influences exercées par l’environnement.
Plus que le projet, c’est l’engagement dans le travail qui va expliquer la réussite. L’importance 
perçue du projet de formation et le sentiment d’efficacité personnelle sont des facteurs qui 
jouent sur cet engagement. Plus le projet de formation est lié à la construction identitaire, 
plus l’engagement est fort. L’enjeu du projet d’orientation peut donc dépasser le choix 
d’une filière d’étude  pour aller vers le projet de vie et il ne faudrait pas passer à côté de 
cette demande, souvent implicite, ou la réduire à une procédure conjoncturelle. D’autre 
part, dans un contexte d’inégalités de développement entre pays, d’extinction massive des 
espèces, de crise climatique irréversible et de pénurie des matières premières, il faut se 
poser la question du monde que nous voulons pour demain. Guichardi propose d’ajouter 
au conseil en orientation une question éthique urgente : par quelles vies actives les jeunes 
et les adultes pourraient-ils contribuer à un développement humain durable et équitable ? 
L’assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 
proclame la nécessité de « transformer notre monde » d’ici à 2030 et propose des objectifs 
dans 17 domaines : « the globals goals for sustainable development ». Espérons le durable ; 
socialement juste ; garantissant à chacun une vie véritablement humaine.

Didier Porthault,
PsyEn
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INFOS PARCOURSUP

 Â15 mai – 19 juillet : Phase d’admission
Consultation des réponses des formations à partir du 15 
mai par le candidat : les propositions d’admission sont 
reçues en continu, en fonction des places qui se libèrent. 
Chaque fois qu’un candidat confirme ou renonce à une 
proposition reçue, il libère des places qui sont ensuite 
proposées à d’autres candidats. Chaque jour, de nouveaux 
candidats ont donc de nouvelles propositions.

 ÂL’option du répondeur automatique 
Le candidat doit répondre à toutes les propositions 
d’admission, en respectant les délais indiqués. S’il est en 
attente sur certains vœux, il peut décider d’activer l’option 
du répondeur automatique, s’il est certain de ses choix.  
Il peut, grâce à ce dispositif, ordonner tous ses vœux en 
attente par ordre de préférence pour que le répondeur 
réponde ensuite positivement, à sa place, aux propositions 
d’admission reçues. Si une proposition d’admission est 
faite sur un vœu en attente, l’acceptation de celle-ci est 
alors automatique, selon l’ordre de préférence des vœux 
identifié par le candidat.

 ÂAucune proposition le 15 mai  
si toutes les réponses aux vœux formulés sont 
négatives (vœux pour des formations sélectives type 
BTS, DUT, CPGE …), le candidat peut bénéficier d’un 
accompagnement, à sa demande, au sein de son lycée 
ou dans un Centre d’Information et d’Orientation, afin de 
faire le point sur son projet et d’envisager la formulation 
de nouvelles candidatures dans le cadre de la phase 
complémentaire notamment.

 ÂLa phase complémentaire 
Ouverte du 25 juin au 14 septembre 
2019 (23h59, heure de Paris), la 
phase complémentaire permet de 
formuler de nouveaux vœux pour 
des formations qui disposent de 
places vacantes. L’actualisation 
des places est quotidienne, elles se 
libèrent en fonction des réponses 
des candidats.

La commission académique 
d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAAES) : les candidats sans 
solution peuvent (après les résultats 
du baccalauréat, et après avoir 
formulé de nouveau(x) vœu(x) en 
phase complémentaire) demander 
un accompagnement individualisé 
auprès de la CAAES de leur 
académie. Cette commission est 
chargée d’apporter des solutions 
d’inscription dans l’enseignement 
supérieur lorsque les candidats 
n’ont pas de solution de formation à 

la suite de la procédure nationale Parcoursup. La CAAES 
garantit également le réexamen des candidatures des 
candidats qui justifient d’une situation exceptionnelle, 
dès le 15 mai (motif médical, sportif de haut niveau, etc.). 

Les points d’étape : ils permettent de connaître la situation 
des candidats et l’évolution de leur choix d’orientation.

• Deux points d’étape sont prévus pour que le 
candidat confirme ses choix :
- Point d’étape 1 : du 25 juin au 27 juin 2019
- Point d’étape 2 : du 6 juillet au 8 juillet 2019

Pour ces deux points d’étape :

- Si le candidat n’a que des vœux en attente, il lui est 
demandé de confirmer le(s) vœu(x) en attente qu’il 
souhaite maintenir.
- Si le candidat a accepté une proposition tout en 
maintenant un/des vœu(x) en attente, il lui est demandé 
de confirmer la proposition acceptée et d'indiquer le(s) 
vœu(x) en attente qu’il souhaite maintenir. 

Le candidat a un délai de 3 jours pour confirmer ses 
vœux dans le cadre des points d’étape. Si ce délai n’est 
pas respecté, le(s) vœu(x) en attente, puis l’éventuelle 
proposition d’admission, sont alors considérés comme 
abandonnés.

• Un point d’étape final est prévu entre le 17 et le 
19 juillet 2019, avant la fin de la phase d’admission 
principale. 
- Si le candidat a accepté une proposition, et qu’il a 
maintenu un/des vœu(x) en attente, il doit confirmer son 
choix d’inscription dans la formation acceptée.

Les candidats qui ont accepté de manière définitive une 
proposition d’admission (sans maintien de vœu(x) en 
attente) ne sont pas concernés par ces points d’étape.

Océane Bannoudi
SAIO, PsyEn

https://www.parcoursup.fr/
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES SANS SOLUTION : CALENDRIER CAAES

Sources :   SAIO

13 Juin - Étude des dossiers en CAAES 1 / Circonstances exceptionnelles

27 Juin - Étude des dossiers en CAAES 2 / Circonstances exceptionnelles

Du 17 Juin au 24 Juin - Épreuves du Baccalauréat.

                - Je peux consulter les réponses des formations sur la plateforme. 
               

 

• 
exceptionnelle ( je s uis en situation de h andicap, j e suis a tteint d ’un trouble de s anté 
invalidant, je suis sportif de haut niveau, je suis charge de famille...).

Je peux saisir la CAAES sur caaes@ac-dijon.fr si je suis dans la situation suivante :

25 Juin - Ouverture de la phase complémentaire.

5 Juillet - Résultats du baccalauréat.

6 Juillet - Je peux saisir la CAAES sur Parcoursup (onglet CAAES)  

19 Juillet 

17 Juillet - Dernières propositions aux candidats.

14 Septembre  - Fermeture de la phase complémentaire.

Calendrier des dates Parcoursup

Calendrier des réexamens en CAAES

Calendrier des CAAES des candidats

« circonstances exceptionnelles » 

qui sont sans proposition d’admission

12 Juin
                  
                  pour l’accompagnement des candidats.

 

Je peux saisir la CAAES sur mon espace candidat si je suis dans la situation suivante :
• L’ ensemble de m es v oeux P arcoursup s ont refusés, j e n’ai r eçu aucune p roposition 
d’admission dans le cadre de la phase principale mais également de la phase complémentaire.

15 Mai - Phase d’admission Parcoursup.

15 Juin - Géolocalisation des places vacantes sur Parcoursup.

Légende :

Le calendrier des CAAES est donné à titre indicatif. Les CAAES s’organiseront en fonction des dossiers transmis.

Accompagnement des candidats pour

4 Juillet - Étude des dossiers en CAAES 3 / Circonstances exceptionnelles

  9 Juillet - Étude des dossiers en CAAES 1 

12 Juillet - Étude des dossiers en CAAES 2 

16 Juillet - Étude des dossiers en CAAES 3 

19 Juillet - Étude des dossiers en CAAES 4 

 

27 Août  - Étude des dossiers en CAAES 6 

4 Septembre - Étude des dossiers en CAAES 7 

9 Septembre - Étude des dossiers en CAAES 8 

17 Septembre- Étude des dossiers en CAAES 9 

Calendrier - CAAES DIJON

2019
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CLASSE PASSERELLE

Orlan et Jason l’ont intégrée 
après un entretien de 
motivation. Jason, âgé de 20 
ans, a passé en 2018 un bac 
pro MELEEC. Ses vœux dans 
« Parcoursup » étaient des 
BTS SIO uniquement en Île de 
France où il a été refusé. 

La commission académique 
d’accès à l’enseignement 
supérieur lui a proposé cette 
nouvelle formule. 

Orlan, 19 ans, issu d’un bac 
technologique STMG s’est 
vu refuser les BTS tertiaires 
demandés, essentiellement en 
apprentissage sur la région 

parisienne où il n’a pas trouvé d’employeur. Après son passage à la CAAES, il a accepté la classe passerelle. Tous deux 
étaient un peu sceptiques, voire inquiets, sur ce dispositif sans emploi du temps fixe. La venue de la rectrice de Dijon 
et de l’IA-DASEN de l’Yonne leur a prouvé que « c’était du sérieux ».

Ils y ont rencontré d’autres jeunes dans la même situation avec des profils variés : essentiellement bac pro, techno 
mais aussi des abandons de L1 ou de 1re année de BTS. La bonne ambiance de classe et la solidarité qu’ils ont trouvées 
les ont définitivement convaincus de rester. Ils ont bénéficié d’une formule à la carte : avec des remises à niveau 
communes (culture générale-français /anglais) et d’autres adaptées au profil de chacun et des BTS envisagés. Un 
travail sur l’orientation (en lien avec le CIO), des immersions en BTS et des stages en entreprises ont permis une 
reconfiguration plus large et plus réaliste de leurs vœux dans « Parcoursup ».

Ces 2 jeunes qui, selon eux, « se sont  pris une claque » en étant refusés dans leurs demandes en 2018 ont gagné en 
maturité et en autonomie dans leur travail. Ils se disent plus adultes et motivés, étant maintenant considérés comme 
des étudiants et plus comme des élèves. Ils ont retrouvé l’envie de réussir, d’améliorer leurs dossiers. Ils veulent 
prouver qu’ils sont capables de réussir leurs études et « de ne pas baisser les bras ».

Sûr que ces 2 là, le 15 mai 2019 ne vont pas se retrouver dans la situation de 2018…

Véronique Lemonnier
Directrice CIO SENS

Ce dispositif, créé par le BO du 19 juillet 2018 permet à des bacheliers refusés en BTS dans « parcoursup » 
d’augmenter leurs chances d’être sélectionnés après un an de remise à niveau. La seule classe passerelle de 
l’académie s’est ouverte au lycée Janot de Sens le 28 septembre 2018.

Lycées Janot & Curie 

1 place Lech Walesa 89100 SENS 

03 86 95 72 00

lyc89-janot.ac-dijon.fr

INFO +

Crédit photo : site Internet lycée Janot

lyc89-janot.ac-dijon.fr
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VIE DE L’ÉTUDIANT

UNE NOUVELLE LICENCE POUR LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE
Avec un pourcentage d’échec important en première année de licence, le gouvernement à décider de renforcer 
l’orientation, de refondre l’accès à l’enseignement supérieur puis de revoir l’organisation de la licence. Concrètement, 
qu’est-ce qui va changer ? 

Tout est mis en œuvre pour la réussite étudiante, c’est 
pourquoi les nouveaux étudiants accèderont à une 
licence qui sera personnalisée et modulable donc d’une 
durée de plus ou moins trois ans. Cette nouvelle licence 
va privilégier le parcours et les aspirations de chaque 
étudiant, ce qui lui permettra de développer ses talents. 

 ÂCe qui peut être proposé aux étudiants par les 
établissements : 
- Une remise à niveau à l’entrée à l’université ;

- Des cursus pluridisciplinaires ;

- Des cursus « autonomie » (enseignements hybrides : 
présentiel et à distance) ou des cursus « accompagnés » 
(plus de présentiel) ;

- Des cursus « accélérés » (licence en deux ans) ou cursus 
« progressifs » (consolider sa progression). 

En accord avec votre établissement, vous pouvez 
également temporairement interrompre votre formation 
pour vivre une autre expérience comme par exemple : 
Service Civique et volontariats, emploi, mobilité 
internationale… 

C’est ce que l’on appelle la césure. C’est un dispositif 
facultatif qui vous permet de suspendre votre formation 
pendant une année universitaire au maximum. Attention, 
si vous souhaitez commencer vos études par une césure, 
vous devez le signaler dans votre dossier Parcoursup. 

Le tutorat sera renforcé. En effet, un directeur des études 
sera désigné dans chaque établissement et par champ 
disciplinaire afin d’assurer le suivi de chaque « contrat de 
réussite pédagogique ». 

L’étudiant de premier cycle pourra donc avoir un tuteur 
(étudiant de master ou doctorant) qui pourra le conseiller. 

Le « contrat de réussite pédagogique » désigne le 
suivi du projet personnel de l’étudiant ainsi l’équipe 
pédagogique s’assurera de la pertinence de son projet et 
de ses aptitudes à suivre la filière choisie mais facilitera 
également les réorientations. 

La licence deviendrait également plus professionnalisante 
de par sa personnalisation si l’étudiant a pour projet de 
s’insérer au bout de trois ans dans le monde du travail. 

Sources :  

Anthony Bonin
Rédacteur Onisep, PsyEn

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid134658/deploiement-de-la-reforme-de-la-licence.html 

http://www.anfh.fr/actualites/reforme-des-diplomes-nationaux-de-licence-licence-professionnelle-et-master

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/30/ESRS1820545A/jo/texte/fr 
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ENTRETIEN AVEC THIBAULT MAGNIEN, SERVICE CIVIQUE AU LYCÉE CLOS MAIRE 
DE BEAUNE 

VIE DE L’ÉTUDIANT

 ÂQuel est ton parcours et comment as-tu été amené à faire ton service civique ?
J’étais élève au lycée Clos Maire et j’ai obtenu mon bac ELEEC (Bac électrotechnique, 
énergie, équipements communicants) l’an passé. Je suis resté en bon contact avec l’équipe 
du site professionnel et je revenais régulièrement les voir le vendredi après-midi après mes 
cours. 

Étudiant en BTS électrotechnique, j’ai décidé d’arrêter cette formation. C’est alors qu’on 
m’a proposé de revenir au lycée dans le cadre du service civique. Il s’agit d’un contrat 
réservé aux 16-25 ans et j’ai été engagé pour effectuer 24 heures par semaine.

 ÂQuelles sont tes missions de service civique ? 
Mon principal rôle est de créer du lien avec les jeunes, d’être à leur écoute et de savoir 
comment ils vivent leur scolarité, comment ça se passe pour eux en cours… Après, 
j’accompagne leurs sorties scolaires. Je peux aussi être lié à certains cours et à l’association 
sportive. Mon but est d’aider les professeurs, selon leurs besoins. Je dois aussi être présent 
pour leur apprendre la citoyenneté. 

 ÂObserves-tu des différences par rapport au statut d’AED (assistant d’éducation) ? 
Nous n’avons pas le même rôle. Dans mon cas, on a dit aux élèves que j’étais « surveillant » pour qu’ils ne se disent pas 
« il est en-dessous des autres, on peut faire ce que l’on veut » mais je n’ai pas les mêmes missions que les surveillants. 

Je ne peux pas faire certaines de leurs tâches (heures de colle, régularisation des absences…). Je peux éventuellement 
les aider. Au niveau pédagogique, par exemple, j’ai en charge le suivi d’un élève. Cet élève fait du rugby mais son 
entraîneur a menacé de lui interdire les entrainements s’il n’avait pas de meilleures notes. Il a demandé de l’aide et 
c’est moi qui ai suivi son travail. Depuis, il a pu retourner à ses entrainements… 

 ÂQue retiens-tu de cette expérience ? 
C’est une expérience positive car il y a le contact avec les élèves. Après mon BTS, je cherchais du travail et je n’aurais 
pas aimé qu’il me prive de cette communication avec les autres. J’aime bien la communication avec les jeunes. Ils ont 
à peu près mon âge et je pense avoir un bon contact avec eux. Ils se sentent libres de parler avec moi. J’aime bien le 
côté varié de ma mission. Elle me permet de voir aussi « l’autre côté » du lycée que je ne connaissais pas.

 ÂEst-ce que ce service civique peut avoir des répercussions sur ton parcours professionnel ? 
Ça va jouer en ce sens que sur Parcoursup, le contrat service civique offre énormément de points pour l’inscription à 
STAPS : c’est donc un avantage certain pour ma réorientation. 

Propos recueillis par Vincent Roussel
Professeur documentaliste au lycée Clos Maire de Beaune
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Crédit photo : Thibault

Lycées Clos Maire

4 rue des rôles, 21200 Beaune

03 80 24 40 00

lyc21-closmaire.ac-dijon.fr

INFO +

lyc21-closmaire.ac-dijon.fr
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VIE DE L’ÉTUDIANT

CLASSE PRÉPARATOIRE ATS ÉCONOMIE-GESTION : INTÉGRER UNE ÉCOLE DE 
COMMERCE APRÈS UN BAC + 2

La classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur du lycée Montchapet permet aux titulaires d’un BAC + 2 
d’intégrer une grande école de commerce en deuxième année. En double cursus avec la Licence 3 AES de l’université 
de Bourgogne, cette formation est diplômante.

Andy, 21 ans, DUT GACO

Oriane, 21 ans, BTS Tourisme 

Léa, 21 ans, BTS AM

Quentin, 21 ans, BTS CI

Cette année, en petit effectif assure un 
environnement de travail sécurisant et rassurant. 
Nous connaissons bien la promo ainsi que nos 
professeurs. C’est une des clés de la réussite. 

Nous avons bénéficié de conseils adaptés à notre 
parcours et à nos ambitions. L’avantage de l’ATS est 
la préparation des concours AST2. C’est une année 
qui nous oblige à nous dépasser et à aller chercher 
le meilleur de nous-même. J’ai beaucoup appris 
sur moi, sur la gestion du temps dans le travail. Je 
souhaite travailler dans les achats après une école 
de commerce en alternance.

J’ai reçu une préparation sérieuse aux concours 
d’entrée en école de commerce/IAE et bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé afin de définir 
mon projet professionnel. 

Les entrainements aux oraux en français et langues 
étrangères, m’ont permis d’être plus à l’aise devant 
un jury. J’ai appris à m’organiser et à gérer la 
charge de travail. Je souhaite intégrer une école 
de commerce pour créer mon entreprise dans le 
tourisme.

Le double cursus donne la possibilité à des étudiants 
de BTS/DUT de se préparer à entrer en écoles de 
commerce et IAE. 

Cette formation m’a appris à gérer une charge de 
travail importante grâce à des méthodes optimales. 
Une cohésion se créée naturellement entre les 
étudiants. Les entraînements aux oraux m’ont 
permis de gagner en aisance. J’ai pu bénéficier 
d’une aide personnalisée pour affiner mon projet 
professionnel. Je souhaite intégrer un master 
Ressources Humaines en IAE.

Le double cursus donne la possibilité à des étudiants 
de BTS/DUT de se préparer à entrer en écoles de 
commerce et IAE. 

Cette formation m’a appris à gérer une charge de 
travail importante grâce à des méthodes optimales. 
Une cohésion se créée naturellement entre les 
étudiants. Les entraînements aux oraux m’ont 
permis de gagner en aisance. J’ai pu bénéficier 
d’une aide personnalisée pour affiner mon projet 
professionnel. Je souhaite intégrer un master 
Ressources Humaines en IAE.

Propos recueillis par Julie Laclautre,
 Coordinatrice Pédagogie CPGE ATS lycée Montchapet
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64 % des bacheliers 2014, qui ont poursuivi des études 
supérieures, sont encore dans l’enseignement supérieur 
la troisième année après le bac. La formation qui accueille 
la moitié des étudiants (32 %) est la licence, en effet, elle 
profite de la poursuite d’études des étudiants de BTS et 
de DUT dont la formation arrive à son terme. 

Concernant les autres bacheliers, ceux-ci sont 5 % à 
suivre une formation dans l’enseignement secondaire et 
31 % à avoir arrêté leurs études. Il y a plusieurs raisons 
sur le fait que certains arrêtent leurs études : entrée dans 
le monde du travail (49 %), fin  de la formation (29 %) et 
volonté de ne pas poursuivre (23 %). 

Concernant les diplômés de BTS, 72 % de ceux-ci qui ne 
poursuivent plus d’études sont en emploi. Lorsque les 
étudiants de BTS décident de poursuivre leurs études 
après validation de leur diplôme (59 % des diplômés), au 
1er mars 2017, ils choisissent la licence qui est la voie de 
prédilection pour 66 % d’entre eux : 37 % s’orientent vers 
une licence professionnelle, 14 % en 3e année de licence 
générale alors que 15 % intègrent une 1e ou 2e année de 
licence. 

Concernant les diplômés de DUT, ceux-ci poursuivent 
majoritairement à l’université. En effet, 87 % des 
étudiants diplômés de DUT poursuivent leurs études, au 
1er mars 2017. Tout comme les diplômés de BTS, ceux-ci 
choisissent majoritairement l’université. 

À la troisième rentrée après l’obtention du baccalauréat, 
seulement 39 % des étudiants qui étaient en première 
année de licence sont inscrits en troisième année de 
formation.  Les autres étudiants sont soit toujours en 
L2, soit toujours en L1, soit se sont réorientés ou ne 
poursuivent plus d’études. La série du baccalauréat 
est aussi un facteur de disparité entre les étudiants de 
licence. 

Pour finir, il est important de noter que, trois ans après 
avoir obtenu leur baccalauréat, la moitié  des étudiants 
toujours en étude envisagent de poursuivre jusqu’au 
bac + 5. 

 Sources : note d’information du SIES 19.02 Janvier

Anthony Bonin
Rédacteur Onisep, PsyEn

INSERTION PROFESSIONNELLE

ENTRÉS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, OÙ EN SONT LES BACHELIERS 
2014 ?
Rentrer dans le supérieur est une chose, y rester en est une autre. Mais qu’est-ce qui explique que beaucoup 
d’étudiants ne poursuivent plus leurs études supérieures ? 
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FOCUS : FOIRE AUX QUESTIONS PARCOURSUP

FAQ PARCOURSUP

 1. Quel est le délai pour répondre aux 
propositions des établissements ? 

Si vous recevez une proposition d’admission entre le 
15 mai 2019 et le 19 mai 2019 : vous avez 5 jours pour 
répondre (J+4). 
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 
2019 : vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition 
jusqu’au 22 mai 2019 23h59 (heure de Paris).

À partir du 20 mai, si vous recevez une proposition 
d’admission, vous avez 3 jours pour y répondre (J+2).
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 
2019, vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition 
jusqu’au 7 juillet 2019 23h59 (heure de Paris).

Les dernières propositions d’admission seront envoyées 
le 17 juillet 2019 et vous aurez 3 jours pour y répondre 
(jusqu’au 19 juillet 2019 23h59, heure de Paris).

Pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 17 au 
24 juin 2019 : l’envoi des propositions d’admission est 
interrompu et les délais de réponse sont suspendus. 
Vous gardez toujours la possibilité de répondre aux 
propositions reçues avant le début des épreuves. 

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 
2019, donc 1 jour avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 26 juin 2019 
23h59, heure de Paris (qui comprend le délai de 3 jours et les 8 
jours de suspension du délai pendant les épreuves).

Téléchargez l’infographie : « les délais de réponse aux 
propositions d’admission »

 2. Quand dois-je m’inscrire une fois que 
j’ai choisi ma formation ? 

Les inscriptions administratives commencent après 
les résultats du baccalauréat. Après avoir accepté la 
proposition d’admission de votre choix, vous devez 
effectuer votre inscription administrative dans 
l’établissement que vous allez intégrer :

w Jusqu’au 19 juillet, si vous avez accepté 
définitivement une proposition d’admission avant le 15 
juillet ;

w Jusqu’au 27 août, si vous avez accepté et confirmé 
une proposition d’admission après le 15 juillet.

À noter : si au 17 juillet, vous avez accepté une 
proposition d’admission en maintenant des voeux en 
attente, vous devez alors valider votre point d’étape 
final pour confirmer votre souhait d’inscription dans la 
formation choisie. Plus d’infos : Téléchargez le calendrier 
de l’inscription administrative dans votre futur 
établissement

Si des propositions sont reçues et acceptées après le 27 
août, le candidat devra aller s’inscrire au plus tôt dans 
l’établissement de formation.

Les formalités d’inscription sont propres à chaque 
établissement. Il est préférable de consulter les modalités 
d’inscription indiquées dans le dossier candidat 
sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 
l’établissement d’accueil.

Afin de renseigner et d’orienter au mieux les futurs bacheliers sur la plateforme Parcoursup, une foire aux questions 
a été réalisé. Vous pouvez la retrouver sur la page d’accueil du site Internet Parcoursup et prochainement sur le 
site de l’Onisep de Dijon. Voici quelques exemples de questions fréquentes. 
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FOCUS : FOIRE AUX QUESTIONS PARCOURSUP

 3. L’inscription administrative est-elle 
obligatoire ? 

Dès que vous avez accepté de manière définitive une 
proposition d’admission et donc une formation, vous 
serez invité à procéder à l’inscription administrative 
auprès de l’établissement que vous avez choisi. En 
fonction de la date à laquelle vous avez accepté 
définitivement une proposition d’admission, vous devez 
vous inscrire avant le 19 juillet (12h, heure de Paris) ou 
avant le 27 août (17h, heure de Paris). Les modalités et 
dates précises seront indiquées dans votre dossier.

Plus d’informations :  téléchargez le calendrier 
de l’inscription administrative dans votre futur 
établissement

 4. Je n’ai que des refus, que dois-je faire ? 

Dès le 15 mai 2019, si vous avez formulé des vœux 
uniquement pour des formations sélectives (BTS, IUT, 
écoles etc.) et que vous n’obtenez que des réponses 
négatives, vous devez demander un rendez-vous 
individuel ou collectif au sein de votre lycée ou dans un 
centre d’Information et d’Orientation pour envisager 
d’autres choix de formation.

La phase complémentaire, du 25 juin au 14 septembre 
2019, vous permettra de formuler de nouveaux vœux 
et d’obtenir une proposition d’admission dans une 
formation disposant de places disponibles.
Si après les résultats du baccalauréat et après avoir 
formulé de nouveaux vœux en phase complémentaire vous 
n’avez que des réponses négatives, il existe ce que l’on 
appelle la  commission d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAAES) : les candidats sans solution peuvent demander 
un accompagnement individualisé auprès de la CAES de 
leur académie. Cette commission est chargée d’apporter 
des solutions d’inscription dans l’enseignement supérieur 
lorsque les candidats n’ont pas de solution de formation à 
la suite de la procédure nationale Parcoursup. 
La CAAES garantit également le réexamen des 
candidatures des candidats qui justifient d’une situation 
exceptionnelle, dès le 15 mai (motif médical, sportif de 
haut niveau, etc.). 

 5. Si je n’ai pas mon bac ? 

Les candidats redoublants ne formulent pas de vœux 
sur la plateforme puisque le redoublement est un droit. 
Ils doivent alors immédiatement se réinscrire dans leur 
établissement.

 6. Si j’ai une question vers qui me 
tourner ? 

N’hésitez pas à interroger votre entourage, un 
service d’orientation, vos professeurs principaux ou le 
psychologue de l’éducation nationale au sein de votre 
lycée.

Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter et 
qui souhaitent être accompagnés, vous pouvez vous 
rendre dans :

DIJON

w le service pôle formation et vie universitaire de 
l’université de Bourgogne (PFVU) 
Contact : pole.formation@u-bourgogne.fr  
Tél. : 03 80 39 39 80

w un Centre d’Information et d’Orientation de Dijon 
(liste des CIO de l’académie à cette adresse :
http://www.ac-dijon.fr/pid29155/les-centres-
information-orientation.html)

w les missions locales 
w les Centres d’information et de documentation jeu-
nesse 
w un service équivalent dans une école ou un établisse-
ment 
w ou encore les cités des métiers

Des services sont disponibles tout au long des 3 étapes 
pour répondre à toutes vos questions :

w Le numéro vert 0800 400 070 à compter du 
22 janvier
w La messagerie contact depuis votre dossier candidat

N’hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux 
sociaux pour suivre notre actualité :

w Facebook
w Twitter
w Snapchat

pole.formation
u-bourgogne.fr
http://www.ac-dijon.fr/pid29155/les-centres-information-orientation.html
http://www.ac-dijon.fr/pid29155/les-centres-information-orientation.html
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ACTUALITÉS SUR ONISEP BOURGOGNE

PUBLICATIONS NATIONALES DE L’ONISEP

EN VENTE DANS 
NOTRE LIBRAIRIE 
ONISEP

 Â2 G rue Général 
Delaborde 
BP  81921 
21019 Dijon cedex 
(6e étage du rectorat)
Tél. : 03 45 62 75 82
Notre point de vente est 
ouvert le lundi de 13 h 30 à 
16 h 30
du mardi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h
le vendredi de 9 h à 12 h

PUBLICATIONS RÉGIONALES DE L’ONISEP

AGENDA DU PARCOURS SUP

 ÂPour connaître toutes les actualités 
de l’orientation dans l’académie de 
Dijon et télécharger les brochures 
régionales www.onisep.fr/dijon 

 académie de Dijon

 ÂSalons académiques : retrouvez toutes les dates des salons et 
des forums de notre académie ici

 ÂJournées portes ouvertes sur notre site régional : retrouvez 
toutes les dates des JPO de notre académie ici 

 Â  Page thématique « Objectif égalité » ici

 ÂGuides en ligne sur notre site régional  : ici

 Académie de Dijon

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Publications/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums-dans-l-academie-de-Dijon
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Objectif-egalite
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/M-informer-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Handi-des-etudes-superieures-a-l-emploi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/M-informer-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Handi-des-etudes-superieures-a-l-emploi
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Etudier-a-l-etranger
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-des-mathematiques-et-de-l-informatique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-transport-et-de-la-logistique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-medical
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-tourisme
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 ÂRetrouvez ici chaque 
mois une sélection de textes 
pour suivre l’actualité des 
formations.

 ÂRetrouvez ici le guide 2019.

ACADÉMIE DE DIJON

UNIVERSITÉ

 ■ Sciences, et techniques mentions :
- Chimie 
- Informatique 
- Mathématiques 
- Physique (parcours physique/ parcours physique-chimie)
- Sciences pour l’ingénieur

 ■ Environnement, terre, aliments, sciences biologiques mentions :
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie (parcours biochimie et biologie moléculaire/ 
parcours biologie cellulaire et moléculaire/parcours biologie des 
organismes/parcours biologie générale et sciences de la Terre et de 
l’univers/parcours sciences de la vigne)*

 ■ Santé, sport, psychologie
- Médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, métiers de la 
rééducation (masso-kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie) 1re 

année commune aux études de santé (PACES)*
- Sciences et techniques des activités physiques et sportives*
- Psychologie*

Et aussi dans les domaines 
 ■ Sciences humaines, lettres, langues mentions :

- Arts 
- Géographie
- Information-communication

 ■ Droit, sciences politiques, économie mentions :
- Droit*
- Économie

Autre formation

Animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles 
(Dijon)
Production et contrôles des produits de santé (Bordeaux)
Technologies de l’organisation dans les professions de santé (Lille)

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

Prépas « Scientifiques » 
 ■ Voie MPSI (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur)* 

propose en 2e année les filières MP/MP* ou PSI/PSI*
 ■ Voie PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur)* propose en 2e  

année les filières PC/PC* ou PSI/PSI*. Ces 2 voies permettent d’intégrer de 
150 à 170 écoles d’ingénieurs par le biais de plusieurs banques d’épreuves 
dont : Centrale-Supelec, Mines-Ponts, concours communs polytechniques, 
e3a, ainsi que les ENS Paris Saclay, Lyon, Paris et Rennes (banque 
d’épreuves inter-ENS). Quelques grandes écoles ont leur propre concours 
(école polytechnique...).

 ■ Voie PTSI (physique, technologie, sciences de l’ingénieur)* propose en 
2e année les filières PT/PT* ou PSI/PSI*. Les filières PT/PT* ont aussi une 
banque d’épreuves propre pour accéder à d’autres écoles, dont Arts et 
métiers ParisTech, et aux concours des ENS Paris Saclay et Rennes.

 ■ Voie BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)* pour 
entrer en écoles vétérinaires ou d’ingénieurs via 3 banques d’épreuves : 
Banque Agro-Véto pour accéder aux 4 écoles nationales vétérinaires, 
aux écoles d’ingénieurs en agronomie, en agro-alimentaire et à tous 
les domaines du vivant, écoles de chimie, écoles du réseau Polytech ; 
Concours G2E (géologie, eau et environnement) qui mène aux écoles 
en géosciences et leurs applications et Banque inter-ENS qui permet 
d’intégrer les ENS de Paris Saclay, Lyon, Ulm et Paris et l’école des ponts 
ParisTech.

Prépas « Économiques »
 ■ option scientifique (ECS) pour intégrer les grandes écoles de 

commerce via les 2 principaux concours : Banque BCE (banque commune 
d’épreuves) et Ecricome qui permettent de se présenter aux écoles 
supérieures de commerce et de management ainsi qu’à l’Enass (école 
nationale des assurances), l’Ensae (école nationale de la statistique et de 
l’administration économique), de l’ENS Paris Saclay, aux IEP…

Prépa éco Paris Saclay et Rennes via la banque Ecricome et BCE
 ■ ENS éco D1 Rennes (économie, droit, gestion) pour présenter le 

concours d’entrée à l’ENS Rennes, aux écoles de commerce, à l’Ensai (école 
nationale de la statistique et de l’analyse de l’information). Enass (école 
nationale des assurances), Celsa (École des hautes études en sciences de 
l’information et de la communication), IEP (sauf celui de Paris)…

 ■ ENS éco D2 Paris Saclay (économie, méthodes quantitatives, gestion) 
pour présenter le concours d’entrée à l’ENS Paris Saclay, aux écoles de 
commerce, à l’Ensai, Enass, Celsa...

La moitié des bacheliers S optent pour l’université. Ils sont nombreux en 
1re année commune aux études de santé. Autres voies possibles : choisir 
une licence en 3 ans avant de se spécialiser en master (2 ans) sur les 
créneaux scientifiques, mais aussi dans d’autres domaines tels que 
l’économie, la gestion, le sport...

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail. Implantées en lycée, elles préparent en 2 
ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles. 
Sélection sur dossier scolaire.  

Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) 
sanctionne une formation professionnelle en deux ans, adaptée aux 
besoins de l’économie régionale.

SciencesS

 ÂFiches en ligne sur notre site régional : ici

https://fr-fr.facebook.com/Onisep-Bourgogne-607691882578326/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Nos-publications/Lettres-d-information/J-infOrme
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Telechargement-des-guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Dijon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur
https://twitter.com/

