
 
 

 Parcoursup  2018  
 
 Voici les principales dates et étapes à retenir pour réussir son orientation dans l’enseignement 
supéieur. 
Parcoursup: c’est désormais ainsi que l’on nomme la plateforme d’orientation post-bac des lycéens 
et étudiants. Il remplace le site Admission postbac (APB) à partir de janvier 2018. Les principales 
dates et étapes de la procédure Parcoursup sont désormais connues. 
 
■Début décembre: le conseil de classe du premier trimestre  
Avant même l’ouverture de la plateforme Parcoursup, les élèves de terminale doivent faire part de 
leurs intentions d’orientation. Lors du conseil de classe, les professeurs prendront connaissance des 
projets des élèves et émettront des conseils et des recommandations d’orientation. 
 
■ 15 janvier 2018: ouverture de Parcoursup  
C’est à partir du 15 janvier que les candidats vont pouvoir s’inscrire sur la plateforme Parcoursup.  
 
19  janvier 2018     visite de STUDYRAMA  NICE   ( 51 élèves y participent ) 
 
■22 janvier 2018: ouverture de la saisie des voeux  
Grande nouveauté en 2018: les candidats ne pourront faire que 10 vœux maximum, contre 24 
auparavant. Il est également important de noter que les candidats n’auront plus à classer leurs vœux, 
comme c’était le cas dans l’ancienne plateforme APB. Par contre, ils pourront faire des voeux 
groupés dans toutes les filières.  
 
Janvier février: journées portes ouvertes  
C’est aussi le moment de visiter les établissements lors des journées portes ouvertes (JPO). Consultez 
le site du lycée ou PRONOTE  et les sites des écoles et universités qui vous intéressent.  
 
Durant la PFMP , le Professeur principal  reçoit  sur un temps les élèves et mènent un entretien 
personnalisé d’orientation . 
 
12 mars  2018   :    Finalisation des vœux au lycée HUTINEL, au CDI   avec le concours des Psy de 
l’EN . 
 
■ 13 mars 18 heures: fin des vœux sur Parcoursup  
Au cours du mois de mars, le second conseil de classe a lieu. À ce moment-là, les professeurs 
donneront un «avis» sur les différents vœux d’orientation des élèves. «Chaque avis est transmis via 
une ‘fiche Avenir’ aux établissements d’enseignement supérieur que le lycéen souhaite rejoindre», 
précise le ministère de l’Enseignement supérieur.  
 
■ Du 14 mars au 31 mars.  
Les candidats doivent compléter leur dossier et confirmer leurs voeux. Une fiche Avenir est 
constituée pour chaque vœu formulé. Elle comporte l’avis du chef d’établissement suite à la synthèse 
effectuée par les professeurs principaux, la motivation du candidat, son projet, ses notes, le rang de 
la classe, le niveau de la classe, les démarches effectuées (stages, expériences..). Chaque fiche Avenir 
est transmise aux établissements d’enseignement supérieur (écoles mais aussi université) via la 
plateforme Parcoursup.  
 
■ Mars-mai: les établissements d’enseignement supérieur examinent le dossier  
À partir de la fiche Avenir et des éléments utiles à l’étude du dossier (bulletins, CV, lettre de 
motivation...), les professeurs des établissements d’enseignement supérieur où le jeune souhaite 
étudier examinent son dossier. Ils pourront classer les candidats en fonction des attendus de chaque 
filière.  
■ 22 mai: les écoles et universités donnent leurs réponses  
Le bachelier reçoit les réponses à ses vœux au fur et à mesure. Il pourra recevoir plusieurs 
propositions d’admission et devra répondre dans le délai imparti. Dès qu’il a accepté une 

https://www.parcoursup.fr/


proposition, les autres propositions s’annulent. Cependant, les vœux sur lesquels il est en attente 
sont conservés. La procédure s’interrompt pendant les épreuves écrites du bac.  
Un candidat pourra recevoir trois réponses: «OUI», «OUI SI» ou «EN ATTENTE». Le «OUI SI» signifie 
que la formation accepte l’étudiant mais à condition que celui-ci accepte de s’engager dans un 
parcours personnalisé. Ce parcours personnalisé pourra notamment consister à suivre un stage de 
remise à niveau ou un cursus plus adapté.  
■ 26 juin: ouverture de la procédure complémentaire  
Si le candidat n’a pas encore obtenu d’affectation, il a la possibilité de participer à la procédure 
complémentaire afin de formuler de nouveaux vœux. Après les résultats du bac, en juillet, la 
commission académique se chargera d’étudier le dossier du bachelier pour lui proposer une 
affectation la plus proche possible de ses vœux d’origine.  

 
●  Comment s’informer sur son orientation?  
Les lycéens peuvent s’informer en amont sur les différentes filières de l’enseignement supérieur.  
■ Le site monorientationenligne.fr. Cette plateforme a été mise en place pour que les élèves 
puissent poser leurs questions aux conseillers de l’Onisep et qu’ils puissent recevoir une réponse le 
plus rapidement possible. Un guide est aussi conçu pour les parents.  
■ Un numéro de téléphone (le 01 77 77 12 25) est également mis à disposition des élèves et de leurs 
parents pour joindre les conseillers.  
■L’espace www.terminales2017-2018.frest un site entièrement dédié à l’accompagnement des 
élèves de terminale vers l’enseignement supérieur. Vous trouverez des tutos, et des informations 
utiles.  
 
 
 
 
 
Le site Terminales2017-2018 est déjà ouvert. 

 
 
 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Accompagner-votre-enfant-vers-l-enseignement-superieur-en-2018#oni_main
http://www.terminales2017-2018.fr/


 
 
 
 



 
 
 
 


