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1) OBJECTIFS 
 

Maximiser la réussite en première année des études post bac 
 

Fin du tirage au sort 
 
Proposer de meilleures perspectives d’études dans 

l’enseignement supérieur notamment pour les baccalauréats 
technologique et professionnel 
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2) MOYENS 
 
 Deuxième professeur principal pour un 

meilleur accompagnement 
 

 Personnalisation du parcours 
 

 Psychologues de l’Education Nationale 
spécialité Education, Développement et 
Conseil en Orientation scolaire et 
Professionnelle (ex COPsy) 

 
 



Parcoursup 
3) CALENDRIER 



 
PLAN ÉTUDIANTS 

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE 

 

CALENDRIER DE TERMINALE 2017-2018 

1ère semaine de 
l’orientation 

2ème semaine de 
l’orientation et 
Journées Portes 

Ouvertes 

Informations  sur : www.terminales2017-2018.fr 

Echanges avec le professeur principal 

7 

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 13/03) 
puis confirmation sur parcoursup.fr 

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr 

A partir du 22 mai 

22 janvier :  
début saisie vœux  

13 mars :  
fin saisie vœux  

31 mars :  
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) 
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4) QUATRE PHASES 
 
Etape 1: de novembre à décembre 2017 
Etape 2: de janvier à mars 2018 
Etape 3: de mai à septembre 2018 
Etape 4: de juin à septembre 2018 
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Comment répondre aux propositions? 
 

A PARTIR DU 22 MAI 2018 

Le délai pour accepter une proposition d’admission (ou 
y renoncer) est de : 
 
 7 jours jusqu'au 25 juin 2018 
 3 jours du 26 juin au 20 août 2018 
 1 jour à partir du 21 août 2018 
 Au-delà : la place est libérée pour un autre candidat 
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Comment répondre aux propositions? 
 

A PARTIR DU 22 MAI 2018 
 

Selon le cas de figure :  
 

1° Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission (oui ou oui-
si):  

 il accepte la proposition (ou y renonce)  
 s’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus 
 il consulte les modalités d’inscription administrative de la 

formation acceptée 
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Comment répondre aux propositions? 
 

A PARTIR DU 22 MAI 2018 
 

Selon le cas de figure :  
 

2° Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-
si):  
 Il doit accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux 

autres propositions d’admission qu’il a reçues pour ne pas monopoliser 
les places 

 S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus  
 il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation 

acceptée 
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Comment répondre aux propositions? 
 

A PARTIR DU 22 MAI 
 

Selon le cas de figure :  
 

3) Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » : 
 
 des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont 

renoncer à leurs vœux  
 

4) Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé 
que des vœux en formation sélective)  
 
 nouveau : dès le 22 mai, la commission d’accès à l’enseignement 

supérieur est activée pour lui faire des propositions de formation 



S’inscrire dans son établissement 
d’accueil  

17 

 

 Après avoir accepté la proposition d’admission de son 
choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription 
administrative dans l’établissement qu’il va intégrer 

 

 Ces formalités sont propres à chaque établissement :  

 
> suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter 

directement l’établissement d’accueil  

> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 
dehors de Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup 
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Phase complémentaire : une place garantie pour chacun 
 
Accompagnement des bacheliers qui n’ont obtenu aucune proposition 
d’admission 
 
 après les résultats du bac, une commission d’accès à l’enseignement supérieur 

étudie les souhaits de formation prioritaires et les dossiers des bacheliers puis fait 
des propositions de formation au plus près de leurs choix initiaux 
 

 pour accompagner une éventuelle mobilité géographique : des places sont 
réservées dans les cités universitaires ou internats de lycée, des aides sociales 
sont prévues 
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5) CE QUI SE PASSE AU LYCEE EMILIE DU CHATELET 
1er trimestre: semaine d’orientation, information sur: 
  
- Présentation de la PACES 
- Interventions de professionnels de l’hôtellerie-

restauration dans le cadre de l’AP  

 
Fiche de vœux pour dialogue et conseils du conseil de classe 
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5) CE QUI SE PASSE AU LYCEE EMILIE DU CHATELET 
   2ème trimestre 
  semaines d’orientation qui auront lieu du 29 

janvier au 10 février 
 Interventions dans les classes de terminales des 

Psy EN pour la présentation de Parcoursup                
( semaine du 29 janvier) 

 Portes ouvertes du lycée le samedi 03 février 2018 
 

Fiches Avenir au 2ème trimestre pour avis du conseil de classe  
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Les ressources en ligne  
 

Espace d’informations : filières par profil, taux de réussite, témoignages… 

www.terminales2017-2018.fr 
 

Contacter des conseillers par téléphone, chat ou mail sur   
  

 www.monorientationenligne.fr 
 
 
 
 

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


 

Mme FLANDIN : 
Présente le jeudi en journée et le vendredi 1 fois par 
quinzaine. 

Mme MAIRE :  
Présente le lundi en journée 

 

Le Centre d’information et d’Orientation (CIO):  
Square Philippe Lebon 77186 LOGNES 
Tél : 01.64.68.24.81 
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Accompagnement dans la 
réflexion du projet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre 
attention! 


