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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS 



FILIERES QUI RECRUTENT BAC+2 À BAC+5
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Commerce

Banque – Assurance – Grande Distribution – Immobilier

L’industrie 

Electricité – Mécanique – Aéronautique – Automobile – Agroalimentaire

Hôtellerie-Restauration

Tourisme – Hébergement – Management

Informatique

Développement – Web – Installation – Maintenance –

Gestion réseaux – Cybercriminalité – Intelligence artificielle

Finance

Comptabilité Expertise – Gestion – Audit

Armée

Défense – Sécurité – Mécaniciens – Informaticiens – Télécommunication 

Enseignement

Professorat – Formation

Santé Social

Service à la personne – Aides Soignants – Infirmiers – Educateurs
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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS 

Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa 
réflexion  personnelle et de ses échanges avec l’équipe pédagogique :

> Des vœux motivés
> Des vœux non classés
> Pour des formations sélectives (Classe prépa, BTS, DUT, écoles, IFSI, IEP…) et 

non sélectives (licence, PASS)

> Jusqu’à 10 vœux
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Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu
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LES VŒUX MULTIPLES

> BTS, DUT, classes prépa

> DCG (diplômes de comptabilité et de gestion) : 

>Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) et les formations 
d’orthophonie, orthoptie et audioprothèse (pour la plupart d’entre elles)

>Les écoles d’ingénieurs / de commerce et de management qui sont regroupées 
en réseau et qui recrutent sur concours commun

>Le réseau des 7 Sciences Po/IEP qui sont regroupées en réseau et qui recrutent 
sur concours commun (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain-en-Laye, 
Strasbourg, Toulouse)

>Les EFTS (établissements de formation en travail social) sont regroupés par 
diplôme d’Etat à l’échelle nationale

>Les parcours spécifiques « accès santé » en Ile-de-France sont regroupés à 
l’échelle régionale
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Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
 Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux 
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QUESTIONNAIRES DROIT & SCIENCES : A QUOI ÇA SERT ?
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> Ces questionnaires concernent uniquement les candidats qui souhaitent postuler en licence 
de Droit ou dans l’une des 14 licences scientifiques proposées sur Parcoursup

> Chaque candidat concerné doit obligatoirement répondre au questionnaire correspondant à 
la formation de son choix : 

> Accessible depuis la fiche de formation sur Parcoursup

> Une attestation à télécharger et à joindre à son dossier avant le 2 avril 2020  inclus          
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>Un lycéen peut demander une césure directement après le 
bac

>Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

>Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur 
Parcoursup

>La césure n’est pas accordée de droit
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LA DEMANDE DE CÉSURE : MODE D’EMPLOI 
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
SES VŒUX  

Pour que les vœux saisis deviennent 
définitifs sur Parcoursup, les lycéens 
doivent obligatoirement :

> Compléter leur dossier

> Confirmer chacun de leurs vœux

10

Si un vœu n’est pas confirmé avant le 2 avril 2020 (23h59- heure de Paris), 
le vœu ne sera pas examiné par la formation
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• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève. 

• Pour chaque vœu saisi par l’élève, via la fiche Avenir transmise par la 
plateforme à chaque formation choisie par l’élève : 

• le professeur principal donne un avis sur ses compétences transversales

• le conseil donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève

• La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par le lycéen 
dans son dossier à partir du 19 mai 2020
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La fiche Avenir comprend pour chaque vœu :
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe)
• Les appréciations complémentaires du professeur principal
• l’avis du chef d’établissement

L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA FICHE 
AVENIR  
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RÉCEPTION DES RÉPONSES ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS 

> Le 19 mai 2020 : le lycéen prend connaissance des 
réponses des établissements pour chaque vœu confirmé

> Il doit répondre à TOUTES  les propositions d’admission 
reçues, en respectant les délais de réponse indiqués

> Lorsqu’il accepte une proposition d’admission, il peut 
conserver les vœux en attente qui l’intéressent davantage

> Interruption des propositions pendant les épreuves 
écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin et suspension des 
délais  de réponse aux propositions 
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

Le 19 mai 2020, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et 
chaque sous-vœu formulé : 

> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PASS) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES  

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 
d’admission :
• Entre le 19 et le 23 mai 2020 inclus : 5 jours pour répondre (J+4)

• Le 24 mai 2020 : 4 jours pour répondre (J+3)

• À partir du 25 mai 2020 : 3 jours pour répondre (J+2)
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A savoir :
Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses propositions d’admission (sauf celle 
éventuellement déjà acceptée) et ses vœux en attente sont considérés comme 
abandonnés 
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