
Lison BEDIOT – Psychologue de l’Education nationale 
Permanences en établissement les lundis toute la journée 

Permanences au CIO d’Auxerre les mardis après-midi  
et les jeudis toute la journée 
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 Université de Bourgogne - 8 UFR (Unités de Formation et de Recherche) 

 Sciences et techniques 

▪ Ex : Informatique, Mathématiques, Physique,… 

 Sciences de santé 

▪ Ex : PACES puis Médecine, Pharmacie, Sage-femme,… 

 Sciences du sport (STAPS) 

▪ Ex : Education et motricité, Entrainement sportif,… 

 Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 

▪ Ex : Sciences de la terre, Biologie moléculaire, Biochimie,… 

 Droit et Sciences économiques et politiques 

▪ Ex : Droit, Administration publique,… 

 Sciences Humaines  

▪ Ex : Psychologie, Histoire, Sciences de l’éducation,… 

 Langues et communication  

▪ Ex : Langues étrangères appliquées (LEA),… 

 Lettres et Philosophie 

▪ Ex : Lettres modernes, Sciences du langage, de l’information et de la communication (SLIC),…  



 Être autonome 
 Être rigoureux 
 Être curieux 

 
 Organiser son travail et ses recherches 
 S’informer (notamment sur les aides disponibles – ex : 

tutorat,...) 

 Solliciter les enseignants-chercheurs 
 S’appuyer sur un soutien social (groupe de travail) 

et familial 
 



 Des ressemblances... 
 Diplôme préparé en 2 ans (de 

niveau III) 

 

 Acquisition d’une qualification 
professionnelle 

 

 Rythme de travail soutenu 30-
35 h/semaine et beaucoup de 
travail personnel 

 

 Périodes de stages en 
entreprise (environ 8 à 12 
semaines) 

 
 

 ... Mais aussi des différences ! 

 DUT BTS 

Université Lycée ou école 

Jusqu’à 200 élèves par 
promotion 

30 élèves par classe 

≈ 44 spécialités ≈ 132 spécialités 

Contrôle continu Contrôle continu et 
examen final 

Attention : un 
pourcentage de place 
est réservé  aux 
sortants de bac 
technologique.  

Attention : un 
pourcentage de place 
est réservé  aux 
sortants de bac 
professionnel.  
 



 PRÉPAS SCIENTIFIQUES 

 BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) 

 MPSI (maths, physique, sciences de l'ingénieur) 

 PCSI (physique, chimie, sciences de l'ingénieur) 

 PTSI (physique, technologie, sciences de l'ingénieur) 

 
 PRÉPAS ÉCONOMIQUES 

• Prépa économique et commerciale, option économie 

• Prépa économie gestion, option droit, éco, management (D1) ou  option 
Économie, méthodes quantitatives et gestion (D2) 

 
 PRÉPAS LITTÉRAIRES 

 ENS lettres  

 ENS lettres et sciences sociales 





 Une priorité à l’information 

 www.terminales2017-2018.fr 
▪ Découvrir les filières de formation de 

l’enseignement supérieur 

▪ Comprendre le contenu des formations, 
les connaissances et compétences 
attendues 

▪ Découvrir des métiers et les parcours 
jusqu’à l’insertion professionnelle 

▪ Connaître les caractéristiques des 
filières les plus demandées (STAPS, 
Droit, Psychologie, PACES…) et les 
opportunités des filières d’avenir 

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/


 Les semaines de l’orientation 

 1ère semaine de l’orientation  - début décembre 

▪ Stimuler et alimenter la réflexion des lycéens sur leur 
orientation 

 2ème semaine de l’orientation – fin janvier/février 

▪ Affiner le projet du lycéen pour la formulation de ses 
vœux 

▪ Opportunité des portes ouvertes, immersion dans 
l’enseignement supérieur, contact avec des conseillers 
(ex : www.monorientationenligne.fr) 

 



 2 enseignants principaux pour un meilleur 
encadrement de l’orientation 
 Suivent et guident individuellement chaque lycéen 

 Dialoguent avec les familles  

 Synthétisent les choix d’orientation de chacun pour l’avis 
du 2ème conseil de classe 

 Accompagnent la découverte de la nouvelle plateforme 
d’admission (à partir du 15 janvier) 

 



 Un rôle renforcé du conseil de classe 
 1er conseil de classe  

- prend connaissance des intentions d’orientation des élèves grâce à la « fiche 
dialogue pour l’orientation » 

- formule des recommandations à chaque élève pour alimenter sa réflexion ou 
l’inviter à affiner son projet 

 

 2ème conseil de classe 

- examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans le 

potentiel de chacun 

- pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr : les professeurs 

formulent une appréciation et le proviseur donne un avis sur une fiche Avenir 

transmise par la plateforme à chaque établissement dispensant une 

formation d’enseignement supérieur choisi par l’élève 

 





 Connaître le contenu des formations disponibles pour formuler des 
choix éclairés (Informations fournies par l’établissement d’enseignement 

supérieur) 

 Contenu et organisation des enseignements 

 Attendus de la formation (connaissances fondamentales et compétences) 

 Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu 

 Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion 

 Contact d’un responsable pédagogique 

 

 Identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle (Pour 

chaque formation supérieure) 

 Nombre de places proposées en 2018 

 Nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017 

 Taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des 
taux d’insertion professionnelle (quand ces données sont disponibles) 



 Formuler ses vœux  
 La très grande majorité des établissements d’enseignement 

supérieur sont proposés dans parcoursup.fr  

 ... Pour celles hors parcoursup.fr  (comme certaines écoles 
paramédicales et sociales, de commerce, d’ingénieurs,...) : contacter 
directement ces écoles pour connaître leurs modalités d’admission. 

 
 10 vœux possibles  

 pouvant être sur des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) et non 
sélectives (licences, PACES) dans leur académie ou en-dehors 

 Vœux non hiérarchisés : l’élève à la liberté de prioriser au moment de sa 
réponse  

 Regroupement de vœux : choisir la ou les formations souhaitées parmi un 
ensemble de formations regroupées par type, spécialité ou mention – Des 
précisions à venir ! 

 



 Confirmation des vœux jusqu’au 31 mars 
 compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, 

document(s) à joindre via la plateforme 

 

 

 

 Réponses au fur et à mesure 
 quand une proposition arrive, une alerte est envoyée : 

- sur son portable par SMS et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée 

- dans sa messagerie personnelle 

- dans la messagerie intégrée à Parcoursup 

 Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus 

 interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat puis 
reprise 

 
 

Si un vœu n’est pas confirmé après le 31 mars,  
LE VŒU EST SUPPRIMÉ 



 Types de réponses :  

 Candidature dans une formation sélective (type DUT, 
BTS, Ecoles,…) 
▪ Oui  → Accepte ou Renonce 

▪ En attente → Maintient ou Renonce 

▪ Non 

 Candidature dans une formation non sélective (type 
Licence) 
▪ Oui → Accepte ou Renonce 

▪ Oui-Si* → Accepte ou Renonce 

▪ En attente → Maintient ou Renonce 

 

Oui-Si* :  Inscription conditionnée à l’acceptation d’un parcours  
personnalisé pour renforcer les compétences attendues et se donner toutes 
les chances de réussir 



 Si plusieurs proposition de Oui ou Oui-Si sont reçues... 

  Le lycéen ne peut en conserver qu’une seule ! 

 Mais il peut maintenir ses vœux en attente. 

 

   Le délai pour accepter une proposition 
d’admission (ou y renoncer) est de : 

- 7 jours jusqu'au 25 juin 
- 3 jours du 26 juin au 20 août 
- 1 jour à partir du 21 août 
- Au-delà : la place est libérée pour un autre 

candidat 
 



  Après avoir accepté la proposition 
d’admission de son choix, il faut effectuer son 
inscription administrative dans 
l’établissement (formalités propres à chaque 
établissement) : N’hésiter pas à le contacter !  

  En cas d’inscription dans une formation hors 
Parcoursup, pensez à démissionner de la 
procédure !  



 Importance donnée au profil de l’élève 

 Prise en compte des notes (1ères et les 2 premiers 
trimestres de Terminale) 

 Prise en compte de l’avis formulé sur la fiche Avenir 
(renseigné par le chef d’établissement en 
concertation avec le conseil de classe) 





 15 janvier : Ouverture de la plateforme Parcours sup 

 22 janvier – 13 mars : Saisie des vœux  

 Jusqu’au 31 mars : Confirmation des voeux 

 14-31 mars : Formulation de l’avis du chef d’établissement 
sur la fiche Avenir  

 Avril : Etudes des dossiers et projets des étudiants par les 
établissements de l’enseignement supérieur 

 22 mai – mi-juillet : Réception des propositions et réponses 
des lycéens – Attention au délai de réponse 

 Mi-juillet – Septembre : Inscription dans l’établissement 
d’enseignement supérieur choisi ; Procédure 
complémentaire pour certains 



 Pour les élèves concernés : Inscription aux concours 

 Pour tous les élèves demandeurs : retrait et constitution 
des dossier de bourses (scolarité, logement...) 

 Penser également aux bourses proposées par les fondations 
(François Scheinder, Bouygues,...) 

 Pour tous les élèves, rendez-vous  

 Aux portes ouvertes 

 Aux salons 

 
 
 

Penser à télécharger l’application Parcoursup (pour recevoir 

sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure) 
 

>Disponible en version Android                             et iOS 





 Les enseignants principaux  

 Les psychologues de l’Education nationale 

 Au lycée : Permanence de Mme Bédiot les lundis (prise de 
rendez-vous à la vie scolaire) 

 Au CIO d’Auxerre 03.86.52.13.13 

 Les établissements concernés 

 Les autres acteurs pour préparer la rentrée 
prochaine (assistant.e social.e de l’établissement, 
Crous,...) 

 



 Le guide onisep distribué aux terminales 
début décembre : « Entrer dans le Sup » 

 La page Facebook  

       ‘Orientation Lycée Chevalier d’Eon’ 

 Les sites : 

 www.terminales2017-2018.fr 
 www.monorientationenligne.fr 
 Onisep.fr 
 Crous.fr 
 Education.gouv 
 Et bien sûr ceux des établissements du 

supérieur envisagés ! 
 

http://www.monorientationenligne.fr/



