
 

 

Réunion d’Information Parcoursup 

 
Novembre 2019 



 

Parcoursup : Une plateforme d’attribution des places dans l’enseignement supérieur 
 

 Les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)  

 Les licences (1ère année à l’Université) 

 Université Paris Dauphine 

 Les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

 Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

 Les DU (Diplôme d'Université) 

 Les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

 Les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles) 

 Les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture 

 Les Ecoles Supérieures d'Art 

 Les formations d'Ingénieurs – INSA – Réseau des UT - Concours puissance Alpha, Avenir, 

Advance, GEIPI Polytech … 

 Les concours d’écoles de commerce – Acces, Sésame, Pass, EGC.. 

 Les formations préparatoires à l'Université (CPES – Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures) 

 Les formations paramédicales et sociales – IFSI … 

 Les MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie) 

 Réseau ScPo (Concours commun 7 IEP de province), Sciences Po Bordeaux, Sciences Po 

Grenoble 

 Sciences Po Paris (Procédure particulière d’inscription su le site de Sciences Po et inscription 

automatique du vœu parmi les 10 vœux autorisés sur Parcoursup) 

 

 Hors Parcoursup : Les études à l’étranger, certaines formations artistiques qui ont obtenu un 

report pour intégrer la plateforme en 2020… 
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Les grands principes pour le lycéen 

 

 Le lycéen sélectionne jusqu’à 10 vœux sous statut d’étudiant dans l’académie ou en 

dehors de l’académie et aussi éventuellement en parallèle jusqu’à 10 vœux sous statut 

d’apprenti (DUT, BTS …) 
 

 Il n’y a pas de nombre minimum de vœux et ils ne sont pas hiérarchisés sur 

Parcoursup ! 
 

 Différenciation entre les vœux simples (Licence à l’université non-sélective ou sélective) 

et les vœux multiples (CPGE, DUT, BTS, Réseaux écoles de commerce, d’ingénieurs …)  
 

 1 vœu multiple = 1 vœu. Maximum de 10 sous-vœux maximum par voie et 20 sous-

vœux au total – Seuls les vœux en CPGE/DUT/BTS sont comptabilisés dans les 20 

sous-vœux – contrairement à ceux en réseaux d’écoles de commerce ou d’ingénieurs par 

exemple. 
 

 Ex : CPGE MPSI (1 vœu) – MPSI Stanislas– MPSI Janson de Sailly  – MPSI Pasteur – 

MPSI Condorcet - MPSI Sainte Marie d’Antony (1 voeu/5 sous-vœux) 

 Ex : DUT GEA (1 vœu) - Université Paris Descartes - Université de Sceaux – 

Université de Nanterre/Ville d’Avray (1 vœu/3 sous-vœux) 

 Ex :  Concours Sésame :  1 vœu pour les 14 écoles  de commerce  

            Concours Puissance Alpha : 1 vœu pour les 16 écoles d’ingénieur 
 

 Chaque vœu est motivé par le lycéen – Saisie obligatoire de la motivation sur la 

plateforme : Projet du lycéen, ses acquis et expériences extra-scolaires 
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Les grands principes pour le lycéen 

 

 

 Parcoursup, les réponses  : 
 

 

 Le lycéen reçoit une réponse  pour chacun de ses vœux et sous-vœux lors de la première 

phase d’admission et au fil des désistements  (Délai de réponse : 1 semaine puis raccourci au 

fil de la procédure)  

 
 

 Vœux non sélectifs : Oui, Oui si (sous condition d’un parcours pédagogique adapté )  

    ou en attente (Positionnement sur la liste d’attente et rang du dernier admis de               

l’année précédente) 

 

 Vœux sélectifs : Oui , Non ou en attente (Positionnement sur la liste d’attente et 

rang du dernier admis de l’année précédente)  

 
 

 Le candidat dès lors qu’il a reçu au moins deux réponses positives doit choisir une seule 

formation sans renoncer pour autant à ses vœux en attente 

 

 Les listes d’attentes sont réactualisées quotidiennement 
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Les grands principes pour Gerson 

 

 L’établissement remonte sur la plateforme les notes de 1ère, les deux premiers  

trimestres de Terminale et les notes des épreuves anticipées du baccalauréat 
 

 Les professeurs remplissent une fiche Avenir pour chacun des vœux ou sous-  

 vœux des élèves 
 

 Elle comprend les notes de l’élève (Moyenne des notes du 1er et second 

trimestre de Terminale), l’appréciation des professeurs par discipline, l’avis du 

chef d’établissement – Cohérence vœu / motivation et capacité à réussir 
 

 Ces fiches sont transmises aux établissements supérieurs qui les étudient pour 

faire des propositions d’affectation aux lycéens 
 

 Elle sera consultable par les élèves et familles à la date d’ouverture des 

propositions sur Parcoursup 
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 Décembre 2019 : Ouverture du site  - Phase d’information sur les formations 

(Contenu, capacités d’accueil, attendus, taux de réussite, Journées portes ouvertes 

…) 
 

 22 janvier – 2 avril : Formulation des vœux et finalisation du dossier. 
 

 Jeudi 12 mars : Dernier jour pour formuler les vœux – Le lycéen a jusqu’au 2 avril 

pour finaliser son dossier 
 

 Mardi 19 Mai : Début de la phase d’admission principale et réception des propositions 

d’admission 
 

 Mi-juin : La procédure est suspendue pendant les épreuves du baccalauréat 
 

 A partir de fin Juin 2020 : La procédure d’admission complémentaire ouvre pour les 

candidats n’ayant reçu aucune proposition 
 

 Vendredi 17 juillet : Fin de la phase principale 
 

 Début septembre 2020 : Fin de la procédure 
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L’agenda prévisionnel 2019/2020  
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L’agenda prévisionnel  



   Les conseils pour l’orientation en Terminale 
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 Réussir son orientation en terminale : 
 

 Identifier son projet d’orientation – Intérêts, 

expériences professionnelles, connaissance des 

métiers… 

 Evaluer ses atouts - Compétences académiques, 

linguistiques, préférences pédagogiques … 

 Identifier et sélectionner les formations adaptées 

à son dossier et profil académique 

 Construire et enrichir son dossier 



 

 

 A Gerson :  
 

 La fiche d’intention d’orientation – Février 2020 

 Les soirées orientation métiers 

 Le forum des anciens, Samedi 16 novembre 2019 

 La soirée des entretiens, Mercredi 29 janvier 2020 

 La conférence sur Parcoursup pour les lycéens, Vendredi 17 

Janvier 2020 

 Le blog de Gerson (BDI-Orientation) et la Newsletter du BDI  
 

 Les salons : 

 Salon Européen de l‘Education du Vendredi 22 au Dimanche 24 Novembre 2019 

 Salon Admission Post Bac IDF : Vendredi 10 et Samedi 11 janvier 2020 

 Salon des classes prépas privées : Samedi 25 janvier 2020 

 … 

 Les journées portes ouvertes des établissements !  
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 SOIREES ORIENTATION   

ANNEE : 2019 - 2020 

  

Toutes les réunions ont lieu de 18h30 à 20h00 

(sauf pour les classes prépas) 

  

  

Jeudi 3 octobre 2019                     Etudier les Sciences Politiques                             à  Blomet 

(Sciences Po Paris et les IEP de province)  

  

Jeudi 17 octobre 2019                               Les métiers d’ingénieurs                                                     à Gerson 

  

Mercredi 13 Novembre 2019            Les classes préparatoires (20h30)                                   à Saint Jean de Passy 

  

             Lundi 18 Novembre 2019                       Les études et les métiers                                       à  N.D. des Oiseaux                                                 

du Médical et Paramédical  

    

Mardi 3 Décembre 2019              Les métiers du Commerce, Gestion, Finance,                         à Saint Jean de Passy       

Ressources Humaines,  

          Communication, Publicité et Journalisme 

 

Jeudi 16 Janvier 2020                Les études et les métiers du juridique                                                   à La Tour 

  

Mardi 21 Janvier 2020                           Les études et les carrières militaires                                     à Saint Jean de Passy  

  

   Mardi 28 Janvier 2020                   Forum des écoles d’ingénieurs à prépa intégrée                                à  N.D. des Oiseaux  

  

Jeudi 30 Janvier 2020                           Les métiers d’Arts et Architecture,                                                        à Blomet                      

Culture et Patrimoine 

 

Jeudi 5 Mars 2020                                             Etudier à l’étranger.                                                               à La Tour 

 
 

BDI – Orientation Gerson 



 Vos accompagnateurs à Gerson 
 

 

 Monsieur Person et Madame Maury 

 Vos professeurs principaux 
 

 Le B.D.I : Des infos sur les métiers et les filières de formation, le  

mardi et jeudi sur rendez-vous   

     Claire Challier : cchallier@gerson-paris.com 
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