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Les grands principes
• Une totale maîtrise de ses choix par le candidat
• Un choix complétement libre et le même calendrier pour tous

• Aucun classement officiel, mais un processus de prise de décision
rapide (J+4, puis J+2)
• 10 vœux, 20 sous-vœux (sauf dans le cas de groupements)
• 5 vœux pour les regroupements IFSI
• Une garantie de place dans l’enseignement supérieur assurée par le
recteur
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1. La recherche des formations
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1. La recherche des formations
Rechercher par mots clés ou critères de recherche :
• Sélection de critères : type de formation, spécialité/mention des
formations, apprentissage, internat etc.
Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte pour afficher
les formations dans une zone précise
Consulter les informations pour chaque formation trouvée :
• Répartition des candidats admis selon le type de baccalauréat en
2019
• Nombre de places disponibles en 2020
• Taux d'accès en 2019, c'est à dire la proportion de candidats ayant
reçu une proposition d'admission => (rang dernier classé/ total vœux confirmés)
• Suggestions de formations similaires pour élargir vos choix
• Lien vers la fiche détaillée de la formation
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1. La recherche des formations
Pour chaque formation, des informations essentielles pour mieux
connaître leur contenu, identifier les débouchés professionnels et
évaluer la pertinence de vos choix :
•
•
•
•

Contenu et organisation des enseignements
Attendus (connaissances et compétences pour réussir dans la formation)
Critères généraux d’examen des vœux
L’existence ou non de modalités particulières d’examen (concours écrit,
entretiens de sélection) et le tarif éventuellement associé
• Nombre de candidats et nombre d’admis en 2019
• Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
• Des contacts utiles : référent handicap, responsable pédagogique,
étudiants ambassadeurs
• Le nombre de places proposées cette année
Les taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des
débouchés et des taux d’insertion professionnelle
Le secteur géographique (pour les licences)
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1. La recherche des formations
(focus sur l’accès aux études de santé)
3 voies d’accès (dont 2 via Parcoursup) :
>Voie 1 : Diplôme National de Licence avec option santé
(L. AS)
Cursus licence classique (80 %) + cours en santé (20 %)
Peut être porté par une université disposant ou non d’une composante santé

>Voie 2 : Parcours Accès Spécifique Santé (PASS)
Cursus santé (80 %) + cours d’une licence classique (20 %)
proposé par une UFR santé avec une option en lien avec une licence
disciplinaire

>Voie 3 : Une formation conduisant à un titre ou
diplôme d’Etat d’auxiliaire médical
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1. La recherche des formations
(focus sur l’accès aux études de santé)
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2. Comprendre les attendus des formations
et les critères de classement
L
I
C
E
N
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Les savoirs (les compétences disciplinaires) :
Exemple : être bon en mathématiques, maîtriser l’anglais, avoir une bonne culture
générale, etc.

Les savoirs «faire » (Compétences méthodologiques)
Exemple : être autonome, raisonner, poser une problématique

Les savoirs « être » (Compétences comportementales)
Exemple : communiquer, travailler en groupe, curiosité intellectuelle

Les compétences générales
Ex : Avoir une maitrise du français permettant de s’exprimer efficacement à l’oral
comme à l’écrit
D
U
T

Les qualités techniques et scientifiques
Ex : Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser
une équation, modéliser un processus par une fonction)

Les qualités humaines
Ex : Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe
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via les projets, travaux pratiques

2. Comprendre les attendus de la formations
et les critères de classement
Les critères généraux précisent par les équipes quels seront les
éléments pris en compte par les Commissions d’Examen des Vœux
(CEV) et notamment les éléments qui feront l’objet d’une attention
particulière pédagogiques. Ces critères généraux sont publics
Exemple :
L'examen du dossier du candidat portera sur :
les notes de 1ère et Terminale et en particulier le français, l'anglais,
l'histoire
le projet de formation et son adéquation avec la formation envisagée
les appréciations des équipes pédagogiques du lycée
La fiche avenir
et tout autre élément qualitatif permettant de valoriser la candidature au
regard des attendus relatifs à la mention
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2. Comprendre les attendus de la formations
et les critères de classement
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3. Valoriser la partie qualitative de son dossier
1.
2.
3.

Prendre conscience de l’importance des appréciations des professeurs
de 1ère et terminale
Faire son dossier sur Parcoursup prend du temps, donc s’y prendre à
l’avance
Soigner son projet de formation motivé (1500 caractères) ; Montrer que
le choix de la formation est l’aboutissement d’une réflexion
a. D’où je viens (bac, lycée)
b. Où je vais => quel est mon projet (formation et éventuellement professionnel,
mais sans nécessairement rentrer dans les détails)
c. Qui je suis et ce que je fais (en lien avec les attendus et critères d’examen des
vœux de la formation) :

Reprendre les attendus et se valoriser
Ex : je suis autonome, je suis à l’aise à l’oral, je rédige bien, etc…

Journée d’immersion
Ex : j’ai participé à une journée d’immersion organisée par votre établissement le XXX

Participation journées portes ouvertes
Ex : j’ai participé à votre journée portes ouvertes du samedi 8 février et j’ai pu rencontrer monsieur XXXX
enseignant et Sonia XXX étudiante en 1ère année

Rencontre avec des professionnels
Curieux, j’ai pris l’initiative de rencontrer un salarié de l’entreprise XXXXX qui m’a conforté dans mon chois
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3. Valoriser la partie qualitative de son dossier
4. Valoriser les rubriques activités et centres d’intérêts
Remplace le CV : Cette rubrique est facultative mais c’est un atout
supplémentaire pour le candidat : elle permet de se démarquer, de parler
davantage de soi et de mettre en avant des qualités, compétences ou
expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires

expérience d’encadrement ou d’animation
Job d’été, expérience de délégué de classe, capitaine d’équipe

engagement civique, associatif
Investissement dans une association locale, sur une manifestation (téléthon par
ex)

expériences professionnelles ou stages
job été, stage de 3ème

ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)
Abonnement théâtre, fréquentation cinéma, lecture
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4. Décrypter les réponses des établissements
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5. Derniers conseils
1. Ne rien s’interdire, vous avez toujours la possibilité de refuser
une proposition
2. Allez aux portes ouvertes : échanger avec des étudiants sur
place et prendre conscience de son nouvel environnement, c’est
important
3. Ne pas lâcher le 3ème trimestre, car en cas de réorientation, il sera
pris en compte par les formations pour faire leur classement
l’année suivante
4. Bien respecter les délais pour répondre aux établissements,
sinon vous perdrez vos propositions
5. Obtenir le bac
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