
----------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 29 JANVIER 2018 



Nouvelle plateforme nationale  
d’admission dans l’enseignement supérieur 

 

Nouvelle procédure d’admission dans l’enseignement supérieur 
 

Nouvelles modalités d’accompagnement des lycéens 
 

www.parcoursup.fr  

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/


 Éléments de calendrier  : les 2 grandes phases 

 Bien s’informer pour faire un choix éclairé  

 Parcoursup : candidatures / réponses aux propositions d’admission   
     ->  Étapes clés... Points de vigilance... 

INTRO 

PARTIE 1 

PARTIE 2 
 

 INTRODUCTION de M. SALQUE, proviseur du lycée des Graves 
 

 PRÉSENTATION de Mme  LASSERRE et de M. NABAT, psychologues de l’EN 
 
 
 
 

 
 QUESTIONS / RÉPONSES 

--------------     Réunion Parents  -  Lycée des Graves, Gradignan  -  Lundi 29 janvier 2018     -------------- 





Le temps des choix définitifs et des candidatures 

2e Trimestre 

Propositions d’admission, réponses et inscriptions 

3e Trimestre 

DOSSIERS 

u   FÉVRIER                                                 MARS   t      

u   MAI  ... JUIN                                JUILLET ... SEPT   t      



 2e Trimestre 

Le temps des choix définitifs et des candidatures ! 



 CHOISIR & SAISIR SES CANDIDATURES 
 

 DÉFENDRE SES CANDIDATURES 
 Constituer les dossiers (lettres de motivation, CV...) 

 Se préparer aux épreuves et aux entretiens   

DOSSIERS 

 2e Trimestre 

Le temps des choix définitifs et des candidatures ! 

Être organisé et vigilant (calendrier) !!!    



22 mai 
 

Décisions  
des  

établissements 

Propositions d’admission, réponses et inscription ! 

 3e Trimestre 



A partir  
du 22 mai 

 

Décisions des  
établissements 

 

Délai pour accepter une  
proposition d’admission  
(ou y renoncer) : 

  7 jours jusqu'au 25 juin 

  3 jours du 26 juin au 20 août 

  1 jour à partir du 21 août 

Être vigilant !  

Propositions d’admission, réponses et inscription ! 

 3e Trimestre 



 SE DOCUMENTER 

 
 

 ALLER À LA RENCONTRE DES FORMATIONS  

ORIENTATION APRÈS BAC 
Bien s’informer pour faire un choix éclairé ! 



Guide distribué à tous les élèves de Terminale courant janvier  

Guide 
Onisep  
Académie  

de Bordeaux  

(92 pages) 

 SE DOCUMENTER 



www.lyceedesgraves.fr 

Orientation 

Des ressources documentaires  
à télécharger  

sur le site du lycée 

 SE DOCUMENTER 

http://www.lyceedesgraves.fr/


Dossiers 
 

www.lyceedesgraves.fr 

 SE DOCUMENTER 

http://www.lyceedesgraves.fr/


Newsletter 

 SE DOCUMENTER 

www.lyceedesgraves.fr 

http://www.lyceedesgraves.fr/


@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac 

ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC 
 

Procédures (Parcoursup), portes ouvertes, dates d’inscription, 
témoignages d’étudiants, infos formations & métiers… 

orientationlesgraves@gmail.com  

https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
mailto:orientationlesgraves@gmail.com


Samedi 3 février 2018  
10h - 16h Bordeaux 

 

 ALLER À LA RENCONTRE DES FORMATIONS  



 

 ALLER À LA RENCONTRE DES FORMATIONS  



 

 ALLER À LA RENCONTRE DES FORMATIONS  



ORIENTATION APRÈS BAC 
Bien s’informer pour faire un choix éclairé ! 

2 sites pour s’informer sur les formations : 

  
 

 

 

  
www.parcoursup.fr 

www.terminales17-18.fr  

http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales17-18.fr/
http://www.terminales17-18.fr/
http://www.terminales17-18.fr/


www.terminales2017-2018.fr   

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


www.terminales2017-2018.fr   

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


Des Moocs pour mieux s'orienter dans l'enseignement  
supérieur 
 

 Le droit, est-ce pour moi ?  
Fin du cours : 31 mars 2018 
 

 Introduction aux Staps 
Fin du cours : 2 avril 2018 
 

 Introduction à la psychologie à l'université 
Fin du cours : 11 février 2018 
 

 Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 
Fin du cours : 22 juin 2018 
 

 De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques 
Ouverture du Mooc : toute l'année de septembre à septembre 
 

 Mathématiques : préparation à l'entrée dans  
      l'enseignement supérieur 

Fin du cours : 30 mai 2018 
 

 Projet FAC : les recettes pour réussir en sciences humaines 
Fin du cours : 7 mars 2018 

 



www.terminales2017-2018.fr   

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


www.terminales2017-2018.fr   

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


Un site pour s’informer sur les formations 



 Les formations des établissements privés hors contrat 
 Les contrats de professionnalisation (alternance) 

 La très grande majorité des formations de l’enseignement 

supérieur est gérée par  

 
 Certaines formations sont hors portail Parcoursup 
• Université Paris Dauphine 
• Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques) 
• Certaines écoles paramédicales et sociales 
• Certaines écoles supérieures d’art 
• Certaines écoles de commerce 
• Certaines écoles d’ingénieurs 
• Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, notariat, transport, secrétariat … 

 LES FORMATIONS 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS  

www.parcoursup.fr 

Moteur de recherche des formations 

http://www.parcoursup.fr/


 Moteur de recherche des formations 

 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

 Moteur de recherche des formations 

Licences 

Droit 

Bordeaux 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

 Moteur de recherche des formations 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

 Moteur de recherche des formations 

Pour chaque formation, informations disponibles 

Que sont les attendus ? 
Les attendus sont les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans chaque filière 
de l’enseignement supérieur. 
Pour une même formation, les attendus sont communs dans toute la France (cadrage national). Ils 
peuvent être complétés en fonction des spécificités de chaque formation. 

Objectifs des attendus 
Vous renseigner au mieux sur les formations pour lesquelles vous souhaitez formuler des vœux. 
Vous permettre de faire des choix éclairés, en connaissant mieux les formations qui vous intéressent. 

Université de Bordeaux - Licence Droit - Parcours Droit et langues 

• Qu'est-ce que le droit 
• Objectifs du parcours Droit et langues 
• Organisation du parcours Droit et langues  

• Les candidats à l’inscription en licence Mention DROIT doivent répondre aux attendus suivants :  (...) 

A noter : ce parcours étant sélectif, il est conseillé de 
formuler également un vœu au tire de la Licence en Droit. 



LES ATTENDUS DE LA LICENCE DROIT 
 
 
 
 
 
 

Les candidats à l’inscription en licence Mention DROIT doivent répondre aux attendus suivants. 
 

* 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. 
(...) importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre » l’écrit.  (...) 
 

* Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel.   
(...) capacité du candidat à produire une argumentation structurée, même relativement simple, et à raisonner sur 
des concepts.  
 

* 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.   (...) 
 

*Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de Terminales2017-2018.  
 
 
 
 
 

Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable sera 
délivrée par le site Terminales2017-2018). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 
Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des lycéens qui, grâce à lui, peuvent 
avoir un premier aperçu de l'adéquation de leur profil à une Licence de droit. Les résultats du questionnaire ne 
sont connus que du seul lycéen et ne sont en aucun cas transmis aux universités. 

http://www.terminales2017-2018.fr/Sites-annexes/Terminales-2017-2018/Questionnaire-d-auto-evaluation
http://www.terminales2017-2018.fr/Sites-annexes/Terminales-2017-2018/Questionnaire-d-auto-evaluation
http://www.terminales2017-2018.fr/Sites-annexes/Terminales-2017-2018/Questionnaire-d-auto-evaluation


 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

Pour chaque formation, informations disponibles 

Le classement des dossiers sera réalisé en fonction des résultats obtenus, de la pertinence du projet de formation et de l'avis 
du conseil de classe traduit dans la fiche Avenir. 
 La fiche de formation devra impérativement être rédigée dans la langue visée pour le parcours. 
 

L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera notamment sur : 
- le projet de formation de l'élève faisant ressortir notamment une volonté affirmée d'étudier le droit dans un contexte 
internationalisé ; 
- les notes et les appréciations de première et de terminale ; 
- les notes et les appréciations de première et de terminale en Allemand, en Anglais ou en Espagnol, en fonction de l'option 
souhaitée ; 
- les résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français ; 
- le CV faisant ressortir un intérêt certain pour le pays et la langue concernés, qui peut se manifester par des séjours 
linguistiques, une section internationale ou européenne, des stages ou autres. 
 

 

 
Les étudiants sont invités à se présenter et à exposer leur projet de formation dans la langue cible du parcours visé. Ils seront 
interrogés sur leur connaissance des spécificités de cette formation et son adéquation avec leur projet d'étude. Ils pourront 
présenter leurs centres d'intérêt en lien avec la discipline scientifique choisie (sites web, travaux personnels au lycée...) ou en 
lien avec l'international (voyages, lectures,...).  
Une première instruction se fera sur dossier et pourra être suivie, le cas échéant, d'un entretien. 
Les épreuves orales ou l'entretien auront lieu : entre le 18 mars et le 23 avril 
Si vous êtes sélectionné pour ces épreuves ou cet entretien, vous recevrez une convocation par email. 

 

 

Université de Bordeaux - Licence Droit - Parcours Droit et langues 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 
Pour chaque formation, informations disponibles 

Université de Bordeaux - Licence - STAPS 

Le classement des dossiers sera réalisé en fonction des résultats obtenus, de la pertinence du projet de 
formation et de l'avis du conseil de classe traduit dans la "fiche Avenir". L'évaluation du dossier du 
candidat s'appuiera notamment sur : 
 

- les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche  Avenir » le cas échéant; 
 

- le projet de formation de l'élève; 
 

- les notes de première et de terminale dans les disciplines suivantes : mathématiques, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la terre, philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, anglais, qui 
participeront à l'appréciation des compétences scientifiques, littéraires et argumentaires; 
 

- les résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français; 
 

- les notes de première et de terminale en EPS et le cas échéant, en enseignement complémentaire d'EPS 
ou encore une inscription dans une section sportive scolaire, ainsi que la note à l'épreuve facultative EPS 
au baccalauréat, participeront à l'appréciation des compétences sportives; 
 
 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 
Pour chaque formation, informations disponibles 

Université de Bordeaux - Licence - STAPS 

- le CV faisant ressortir les éléments factuels (lieux, périodes et missions) illustrant une/des pratique(s) 
sportive(s) scolaire ou fédérale et les résultats associés,(Pratiques sportives et culturelles scolaires; Pratique 
dans le cadre des associations sportives scolaires (licences UNSS/UGSEL); Pratique dans le cadre du foyer 
socio-éducatif; Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires; Pratiques de loisir; Résultats sportifs (niveau 
de pratique, sportifs de haut niveau, inscription dans un centre de formation,...); Pratiques artistiques en 
troupes, écoles; Pratiques de bon niveau en activités non compétitives (sports de glisse, APPN) 4)), ou encore 
l'investissement associatif et des responsabilités collectives que ce soit à travers des qualifications ou des 
expériences en matière d'animation ou d'encadrement...; (Qualifications et expériences d'animation et 
d'encadrement (BAFA, BAFD, BPJEPS, diplômes fédéraux, CQP...); Qualifications en arbitrage, jeune juge 
(compétitions scolaires et fédérales); Qualifications et expériences en secourisme et en surveillance et 
sauvetage aquatique et nautique (BNSSA, PSC1, PSE1, PSE2); Expériences et compétences civiques, 
citoyennes, défense, protection civile, engagement associatif (Bénévolat associatif, mandat électif, pompier 
volontaire, assistant d'éducation, AESH)); 
 

Les pièces suivantes pourront compléter le CV pour permettre d'apprécier les compétences sportives, 
l'investissement associatif et les responsabilités collectives: 
- une attestation de niveau de pratiques sportives ou artistiques (Licences fédérales, Licences UNSS...); 
- une attestation d'investissement associatif ou de responsabilités collectives (BAFA, BPJEPS, diplômes 
fédéraux, CQP, BNSSA, PSC, PSE...); 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

Lycée Nicolas Bremontier - Bordeaux (33) 
BTS - Services / Commerce international à référentiel européen  
 

Fiche formation 

Journée Portes ouvertes 



 JE M’INFORME SUR LES FORMATIONS 

Lycée Nicolas Bremontier - Bordeaux (33) 
BTS - Services / Commerce international à référentiel européen  
 







Nouveau portail national de  

GESTION DES CANDIDATURES  
pour l’accès à l’enseignement supérieur 

www.parcoursup.fr  

http://www.parcoursup.fr/


Nouvelle plateforme nationale d’admission en 1ère  année des formations de 
l’enseignement supérieur. 

Elle permet de : 
   déposer ses vœux de poursuite d’études 
   répondre aux propositions d’admission des établissements 



Je m’informe  
sur la  procédure 









PRÉALABLE 

Je crée mon dossier sur Parcoursup 

 

 





 Un numéro de dossier m’est attribué 

 Je définis mon mot de passe 

 Je les conserve soigneusement    

Ils me seront demandés à chaque nouvelle connexion.  
 

Il m’est également demandé de saisir mon adresse électronique.  
Dès que je l’ai enregistrée, la procédure m’envoie un code de validation 
composé de 6 lettres. 
 

Mon lycée a transmis à Parcoursup des informations me concernant. 
Je vérifie attentivement, corrige et complète si nécessaire toutes les 
informations déjà pré-remplies. 

Je crée mon dossier sur Parcoursup 





Je saisis et j’enregistre mes vœux  
avant le 13 mars 



  Vœu 
  Vœu multiple - sous-vœux  



 Vœu multiple - sous-vœux  

 

 

 

 



  Pour les formations sélectives (BTS, DUT, CPGE...)  ->  PAS DE SECTORISATION 
 

  Pour les formations non sélectives (licences et PACES)  ->  SECTORISATION 

Bassin de recrutement de cette formation  
Département(s) : Gers (32)    Landes (40)  
Pyrénées-Atlantiques (64) Hautes-Pyrénées (65)  

En général SECTEUR = ACADÉMIE 
sauf cas particulier comme ici  



  Pour les formations non sélectives (licences et PACES)  ->  SECTORISATION 

Je peux faire des vœux sur l’ensemble du territoire, mais... 
 
 

Si nombre de vœux supérieur au  nombre de places disponibles... 
 

 Fixation d’1 taux maxi. de candidats non résidents dans le secteur pouvant être admis 
 

 

                Ce taux maximum sera affiché au mois de mai pour chaque formation concernée 
 
Possibilité de  demande de dérogation dans certaines situations (déménagement...) 
    --> en utilisant la rubrique « Demande de dérogation » dans mon dossier. 
Je fais ma demande dès que je suis en possession des documents nécessaires  
(ils me seront indiqués selon ma situation) et avant le 16 mai afin que ma situation 
puisse être étudiée.  

 

 



FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

BTS-BTSA 

33 - Gironde 

  

Résultats : 45 formations trouvées 

 

 

A savoir ! 
6 DUT sont proposés sous 
contrat d’apprentissage  
en Gironde 



BTS-BTSA – Gironde (33) 
Résultats : 45 formations trouvées 



FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
 

Je peux formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus 
des 10 vœux autorisés pour des formations sous statut 
d’étudiant.  
  

Ces vœux apparaîtront dans mon dossier Parcoursup dans 
une liste distincte de celle des vœux formulés pour des 
formations sous statut d’étudiant. 

En fonction de l'établissement choisi, deux possibilités se présentent au candidat :  
 

 Tous les candidats sont retenus sous réserve de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise ou une 
administration partenaire. Il n'y a pas d'examen et pas de classement des dossiers.  

 

 L'établissement procède à une sélection sur dossier des candidatures. Soit le candidat est retenu sous réserve de 
signer un contrat d'apprentissage, soit le candidat est refusé. Mais, même dans ce cas, si le candidat trouve une 
entreprise ou une administration, l'établissement sera obligé d'accepter sa candidature s'il lui reste des places 
disponibles. 

 

Dans les deux cas, une proposition n'est faite à un candidat qu'après la signature d'un contrat d'apprentissage 
et enregistrement de ce contrat sur Parcoursup par l’établissement d’accueil, le CFA, etc.  

 

 





 Je complète mon dossier pour chaque vœu et chaque 
sous-vœu (si vœu multiple). 

 

 Je confirme chaque vœu avant le 31 mars (18h). 





  Je complète mon dossier  pour chaque vœu. 
 

 

 

                   Je ne peux pas confirmer un vœu tant que le dossier n’est pas complet. 

 
  Je dépose sur la plateforme les documents demandés par certaines formations. 

 
  Je saisis mon  « projet de formation motivé »  pour chaque vœu et sous-vœu.  







Les fiches seront consultable par les élèves et 
leurs familles sur parcoursup.fr à partir du 22 mai.  

 

 



FICHE AVENIR 2018 
Formation demandée 

Appréciations des professeurs 

Note (*) et 
classement de  

l’élève 

APPRECIATIONS GENERALES 



FICHE AVENIR 2018 



PHASE 2  

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ADMISSION  

  22 mai   u  21 septembre 2018 
 



Pas de classement des vœux 
lors de la phase de candidature   Je reçois une réponse  

pour chacun de mes vœux   

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée : 

  sur mon portable via l’application Parcoursup  

  dans ma messagerie personnelle (via l’adresse mail demandée au moment de l’inscription sur 

Parcoursup) 

  dans la messagerie intégrée à Parcoursup 

Parents et professeurs principaux sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont renseigné 

leur adresse mail. 

À partir du 22 mai 

  je prends connaissance des décisions des établissements,  

  je réponds aux propositions d’admission qui me sont faites. 

 

 







 Formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…) 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 

J’accepte ou je renonce 

 Pour une formation non sélective (licence, PACES) 

Réponse de l’établissement 

NON 

ou 

Ma réponse  

Je maintiens ou je renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 

J’accepte ou je renonce 

En attente d’une place 

ou 

J’accepte ou je renonce 

oui – si : Je me vois proposer un 
parcours de formation 
personnalisé pour me renforcer 
dans les compétences attendues 
et me donner toutes les chances 
de réussir. 

Je maintiens ou je renonce 

Réponse de l’établissement Ma réponse  
 

 



 

Délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) : 

  7 jours jusqu'au 25 juin 

  3 jours du 26 juin au 20 août 

  1 jour à partir du 21 août 



Plusieurs cas de figure :  
 

 Je reçois une seule proposition d’admission (oui ou oui-si) :  
  J’accepte la proposition (ou j’y renonce)  

  Si je le souhaite, mes autres vœux en attente sont maintenus : je l’indique sur 
Parcoursup 

  Je consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 

 Je reçois plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si) :  
  Je dois accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux autres 
propositions d’admission que j’ai reçues pour ne pas monopoliser les places 

  Si je le souhaite, mes autres vœux en attente sont maintenus : je l’indique sur 
Parcoursup  

  Je consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 
 



  Je ne reçois que des réponses « en attente » 
Des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à 
leurs vœux. 

 

  Je ne reçois que des réponses négatives (si je n’ai formulé que des vœux en 
formation sélective)  
Dès le 22 mai, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée pour me 
faire des propositions de formation. 

  Après avoir accepté une proposition d’admission, je dois effectuer mon inscription 
administrative dans l’établissement. 

  Ces formalités sont propres à chaque établissement :  
– Je suis les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, je contacte directement 

l’établissement d’accueil  

– si je m’inscris dans un établissement proposant des formations en dehors de Parcoursup, je dois 
démissionner de la procédure Parcoursup 

 

 

 



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE 
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés.  

Le 22 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements  

 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Renonce 

22 mai : réponses des établissements 

CPGE « A » 

22 mai : réponses de Charlotte Vœux de Charlotte 

Réponse avant le 29 mai 

BTS « B » 

OUI – SI (proposition d’admission) Renonce Licence « C » 

Réponse avant le 29 mai 

CPGE « D » 

Maintient 

OUI – SI (proposition d’admission) Renonce Licence « E » 
Réponse avant le 29 mai 

OUI (proposition d’admission) Accepte DUT « F » 

Réponse avant le 29 mai 

En attente d’une place Maintient DUT « G » 

CPGE « H » 

Elle accepte la proposition 
d’admission en DUT « F » 
 
Elle maintient deux vœux 
en attente :  
BTS « B » et DUT « G » 
 
Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres 
propositions d’admission :  
CPGE « A », Licence « C » et 
licence « E » 
 
Elle choisit de renoncer à un 
vœu en attente :  
CPGE « H » 
 
 

En attente d’une place Renonce 

NON 

La procédure continue 



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE 
Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour  
le DUT « G », vœu maintenu en attente. 

 

En attente d’une place 

Etat des vœux de 
Charlotte au 27 mai 

BTS « B » 

OUI (proposition d’admission) DUT « F » 

En attente d’une place DUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte 

Renonce 

Renonce 

Réponse avant le 4 juin 

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ».  
 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son vœu 
de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter. 

 

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac 
connus. 

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai 

28 mai : réponses 
de Charlotte 

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G » 



DSE      DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT 



Les DSE déposés avant le 31 MAI seront instruits prioritairement en vue de 
l'attribution des Bourses et/ou Logements. 



 Sandrine LASSERRE     Psychologue de l’Éducation nationale, conseil en orientation 

CIO Talence-Mérignac 
 

 Jean-Luc NABAT     Psychologue de l’Éducation nationale, conseil en orientation 

CIO Talence-Mérignac / Espace orientation carrières - Campus de Pessac - Université de Bordeaux 

 

Rendez-vous individuels avec les élèves et les parents 
 

 LYCÉE DES GRAVES - GRADIGNAN 

Prise des rendez-vous : secrétariat des élèves (Mme DURAND) 

 
 CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) - TALENCE 

Allée René Laroumagne  - TALENCE       Tram B - Station Arts et Métiers 

Accueil sur RDV 

- le lundi matin (Sandrine LASSERRE) 
- le mercredi après-midi (Jean-Luc NABAT) 
 

Le CIO est ouvert pendant les petits congés scolaires. 

RDV pendant les vacances de février :  
- Sandrine LASSERRE :  Mercredi 14 / Jeudi 15 / Vendredi 16 février 2018 
- Jean-Luc NABAT : Vendredi 16 / Mardi 20 / Mercredi 21 / Jeudi 22 / Vendredi 23 février 2018 

Prise des rendez-vous au 05 56 80 40 57 


