
Samedi 19 janvier 2019 

Présentation de la procédure parcoursup aux familles



ROUEN (2017) 
STAPS : 575 places – 794 candidats (30 % de désistements).
PACES : 920 à Rouen + 190 places au Havre ( 898 et 170 candidats).

Seulement 27 % 
des étudiants 

obtenaient leur 
licence en 3 ans 

(7% pour les bacs 
technologiques, 3 
% pour les bacs 
professionnels) ; 
1/3 d’abandon en 

1ère année.



Nouveautés 2019 : IFSI, IRTS, DN Made…
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NOUVEAU RENTREE 2019



https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

Important en phase 2 : le choix des formations doit être fait pour le 14 
mars (minuit)… on a jusqu’au 3 avril pour finaliser et valider.

Important en phase 3 : on a 5 jours pour répondre lors de la 1ère phase 
de proposition le 15 mai puis 3 jours ensuite.

EPREUVES DU BAC : du 17 au 24 juin 2019 (résultats le 5 juillet)



On peut être boursier du supérieur même si on ne l’ était pas en terminale
: vérifiez votre éligibilité en vous rendant sur la page du CROUS 



Dès le 22 janvier : création du dossier ligne



Pour connaître l’ensemble des formations proposées à l’échelle du territoire…



Ce qui est  accessible pour chaque formation …



Vœux et sous-voeux



EXEMPLE



Parcoursup affiche les spécificités



Attention : les filières courtes (BTS, DUT) proposées dans les établissements 
publics proposent de moins en moins de place aux bacs généraux (places 
réservées pour Bac Pro et technologiques)



S’il n’est pas opportun de multiplier les vœux pour multiplier les vœux,  il ne faut 
pas pour autant se censurer ou restreindre ses ambitions : si un établissement 
classe un dossier c’est qu’il pense que l’élève peu t réussir dans la 
formation.



Les équipes des formations supérieures examinent le s dossiers 



Les avis formulés par l’équipe pédagogique et la di rection du lycée sur la 
« fiche avenir » sont un critère largement pris en com pte par les commissions 
qui examinent les dossiers. L’élève en prend  conna issance au moment où il 
reçoit les 1ères réponses,  cela peut l’aider à affi ner ses choix.



Le 15 mai… les 1ères réponses



Les réponses favorables peuvent être nombreuses…



A chaque phase des élèves libèrent des places, 

les dossiers en attente remontent…



Parcoursup permet à certains de prendre du temps…



Si l’on a pas eu de proposition, si l’on déménage d e façon imprévue, 
il existe dans chaque académie un CAES…



En fin de procédure, des établissements affichent d es places vacantes 
(un candidat  ne peut pas  candidater à une formatio n où sa candidature 
n’a aps été classée lors de la phase principale).



+ Psy EN et CIO

+ Rendez-vous de 
l’orientation (université
du Havre)



Dates à retenir

• LES FORUMS :
- Les 25 et 26 janvier aux docks : le forum de la pointe de 

Caux
- Le 1er février de 16 à 20 h  : les nuits de l’orientation à la 

C.C.I

• LES PORTES OUVERTES :
- Le 2 février : Monet (8 h 30) , François 1er (10 h) et 

Corneille + université du Havre (+ ISEL et IUT) et de 
Rouen (journée) + écoles rouennaises (ENSA, INSA, 
Esigelec)…

- Le 6 février (13 h 30) : Schuman
- Le 9 mars  : Malherbe (Caen)


