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ORIENTATION 2017
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ORIENTATION 2017
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1ER TRIMESTRE : SUIVI INDICATIF 

Recensement 
des vœux 
Recensement 
des vœux 

• Conseillère 
d’orientation

• Professeur 
principal

• Équipe 
pédagogique 

Avis indicatif Avis indicatif 

• Vœux pertinents
• Élargir ou 

diversifier  

Fiche rendue 
aux élèves 
Fiche rendue 
aux élèves 

• Sur 86 élèves :
• Pertinents : 53
• À diversifier : 15



LE CALENDRIER 

15 janvier : ouverture 
pour information

22 janvier-13 mars : 
saisie des voeux

14-31 mars : 
confirmation des 
voeux par l'élève, 
saisie de l'avis par 

l'établissement

À partir du 22 mai : 
résultats 

juin-septembre : 
phase 

complémentaire 



LE CALENDRIER 

Conseils de 
classe 

Conseils de 
classe 

• 8 et 9 mars 

Fin de saisie Fin de saisie • 13 mars 

Confirmation Confirmation • avant le 
31 mars 



LES VŒUX 

1 à 10 vœux 1 à 10 vœux 

Non classés 

Sélectifs ou non

Vœu multiple Vœu multiple 

Compte pour 1 vœu 

Ex : droit en Ile de 
France 

Dossier Dossier 

À compléter pour 
chaque vœu 

À confirmer du 14 
au 31 mars 



LES ATTENDUS (CADRAGE NATIONAL)

Exemple : licence de droit 
 Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et 

oratoires

 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte 

 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel

 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail

 Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques

 Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques



2E TRIMESTRE : AVIS

Saisie avant le 4 
mars 

4-6 mars : 
avis des 

professeurs 

7 mars : 
synthèse des 
voeux et avis 

8-9 mars : 
en conseil, examen 
des voeux faisant 

débat 



L’ÉTUDE DES VŒUX PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU SUPÉRIEUR 

la fiche Avenir 
(résultats, positionnement et 

appréciation dans chaque 
matière, éléments d’appréciation 
du professeur principal et avis 

du chef d’établissement)

les autres éléments 
éventuellement demandés 

(ex : CV, notes aux épreuves 
anticipées du bac)

les notes de 1ère et 
terminale

le projet de formation 
motivé par l’élève



CAS PARTICULIERS 

Droit à une année de césure 

(avec statut d’étudiant)



LES RÉPONSES 

Suspension pendant les écrits du bacSuspension pendant les écrits du bac

Réponse de l’élève obligatoire dans les 7 joursRéponse de l’élève obligatoire dans les 7 jours

Alerte SMS (application ParcourSup) et mail Alerte SMS (application ParcourSup) et mail 



LES RÉPONSES 

Formation sélectiveFormation sélective

oui oui 

nonnon

en attente d'une placeen attente d'une place

Formation non sélective Formation non sélective 

oui oui 

oui sioui si

en attente d'une place en attente d'une place 

Le lycéen ACCEPTE OU REFUSE 



S’INFORMER 



S’INFORMER 

• Onisep
• Terminales 2017-

2018

• conseillère 
d'orientation

• professeur principal
• CPE, directeur des 

études 

• Sévigné, samedi 27 
janvier

• La Villette, 12-13 
janvier

Salon 
ParcourSup

Salon 
ParcourSup

Forum des 
métiers / 
Portes 

ouvertes

Forum des 
métiers / 
Portes 

ouvertes

Sites  
internet

Sites  
internet

Equipe 
pédagogique 

Equipe 
pédagogique 


