
Formation professeurs principaux
 Psy EN

Jeudi 31 octobre 2019 : Campus du Moufia
 Jeudi 7 novembre 2019 : Campus du Tampon



CALENDRIER

>20 décembre : ouverture du site d’information de Parcoursup aux candidats

>22 janvier - 12 mars : inscription et formulation des vœux

 Pas de possibilité de saisir des vœux après le 12 mars

>2 avril :  finalisation des dossiers et date limite de la confirmation des vœux

AUCUNE candidature ne sera étudiée si elle n’est pas confirmée

>Début février à début avril : saisie de la fiche avenir

>19 mai : affichage des propositions et réponses des candidats (J+4 pour réponse 
semaine 1, puis J+2, puis à partir du 17 août J+1)

>du 29 juin au 01 juillet : un seul point d’étape (sur les vœux en attente) 

>17 juillet : fin de la phase principale

>Après les écrits du bac - 13 septembre : ouverture de la phase complémentaire



FORMATIONS

 Nouveaux entrants 

        - Université Paris Dauphine

        - 7 IEP du réseau Sciences Po + Sciences Po Bordeaux + Sciences Po Grenoble +   
Sciences Po Paris  

        - une trentaine d’écoles de commerce avec concours ou sans concours,

        - Écoles de la culture ( archi/paysage, patrimoine, arts plastiques, spectacle vivant...)

        - Écoles supérieures de cuisine

        -7 filières paramédicales



FILIÈRES PARAMÉDICALES

 Nouveaux entrants :

          Formation Caractéristiques Modalités d’admission 2020

Orthophonie 21 centres de formation 
universitaires (905 pl)

Concours ou admission sur dossier + entretien

Orthoptie 14 centres de formation 
universitaires (448 pl)

Concours ou admission sur dossier + entretien

Audioprothèse 9 centres de formation 
universitaires (282 pl)

Concours ou admission sur dossier

Ergothérapeute 26 instituts (1008 pl) Concours ou admission sur dossier + entretien          
Accès possible après une année de PACES, STAPS, SVT

Pédicure-podologue 12 instituts (628 pl) Concours ou admission sur dossier                               
Accès possible après une année de PACES, STAPS, SVT

Psychomotricien 13 instituts (990 pl) Concours ou admission sur dossier + entretien         
Accès possible après une année de PACES, STAPS, SVT

Technicien de laboratoire 3 instituts (98 pl) Admission sur dossier                                                       
Accès possible après une année de PACES, STAPS, SVT





FICHE DE FORMATION



 RECHERCHE FORMATION
- Par critères (menu déroulant) ou par la carte interactive
- Possibilité de consulter l’offre de formation 2019 sur www.parcoursup.fr (Mise à jour de l’offre de 
formation 2020 vers décembre 2019)
BTS – DUT : Capacités réservées par catégorie de baccalauréat (général, techno, pro)



PRÉSENTATION PARCOURSUP

> 10 vœux non classés et motivés et 20 sous-vœux possibles au total  en 2019 
10 vœux en statut scolaire 

 10 vœux en statut apprentis

Conseils : 
             - faire plusieurs vœux avec de la cohérence (diplôme – projet)
             - ne pas se limiter au niveau des vœux

>Filières paramédicales (pour tous y compris IFSI) : limitation à 5 vœux



VŒUX MULTIPLES

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour certaines 
formations : 

> Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations 
regroupées par type, spécialité ou mention. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui 
correspondent chacun à un établissement donné. Le lycéen peut choisir un ou plusieurs établissements sans les 
classer

> Les types de formations concernées : 
BTS, DUT, CPGE, DN MADE, DCG, écoles, EFTS regroupés à l’échelle nationale
PACES Ile-de-France, IFSI  et quelques licences regroupés à l’échelle régionale ou académique

> Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

> Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples (hors écoles, PACES Ile-
de-France, IFSI, EFTS pour lesquels le nombre de sous-vœux n’est pas limité > ils ne sont pas comptés dans le 
nombre maximum de sous-vœux autorisé.)



PRÉSENTATION PARCOURSUP

> Pas de limite d’âge

> Sectorisation dans les filières non sélectives – possibilité de demande 
dérogation  (mutation d’un parent, sportif haut niveau)

>  Année césure ( 253 demandes dans Parcoursup en 2019)

> Rubrique activités et centres d’intérêts



 APPRENTISSAGE

> 10 vœux en apprentissage possibles sur Parcoursup

> Le candidat doit trouver lui-même son contrat d’apprentissage pour être admis 
dans la formation 

> Pas de contrat = pas d’admission

> Préparation :  CV – lettre motivation – entretien - recherche (vivier du CFA)

>Chiffre clés : 1796 candidats ayant confirmé au moins un vœu en apprentissage          
         148 contrats signés en 2018 – 85 en 2017  



Comment le candidat sera informé ?
-  Messagerie personnelle (également celle des parents)
-  Messagerie dans Parcoursup

Quelle réponse ?

Délais ?
- 5 jours le 19 mai : semaine 1
- 3 jours semaine 2 jusqu’au 16 août                            En absence de réponse, la place est libérée 
- 2 jours à partir du 17 août pour un autre candidat

Comment répondre ?
- « Oui j’accepte la proposition d’admission »
- « Non je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite »

Si un candidat souhaite conserver un ou des vœu(x) « en attente », l’élève doit 
cliquer sur « je maintiens » en face de chaque vœu, sinon ils seront supprimés

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- Oui en attente de place

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- Oui en attente de place

 RÉPONSES DES ÉTABLISSEMENTS



 PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE

- Après les écrits du bac - 13 septembre

- Pour tous les candidats

- Formations ayant des places vacantes

- Les candidats  doivent rester mobilisés jusqu’au 13 septembre : des places se libèrent 
au fur et à mesure que les candidats vont renoncer à leurs vœux.  

Chiffre clés - Procédure complémentaire :  
- 3 118 ( dont 1 578 élèves de terminale) candidats en PC ( dont  947 candidats avait 
déjà une proposition en Procédure Principale et 1 198 nouveaux candidats )
- 2 915 propositions  et 2 538 propositions acceptées en procédure complémentaire



 ACCOMPAGNEMENT

CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) 
Accompagnement par cette commission pour trouver une solution aux candidats qui l’ont 
sollicitée ( 300 candidats accompagnés ) 

CIO 
Permanences des PsyEn en CIO pendant les vacances

Journée Rebondir université
début septembre (rencontre des CFA – établissements disposant places vacantes – 
organismes de recrutement)

 



C’est quoi ?

- fiche dématérialisée, transmise par Parcoursup
- pièce essentielle du dossier de chaque élève
- elle concerne les candidats de terminale, de MANH et de MC pour toutes les formations 
- une fiche Avenir par vœu.

La Fiche Avenir comprend :

- les notes de l’élève (moyennes, appréciations des professeurs)
- une appréciation des professeurs principaux sur 4 éléments (méthode de travail, autonomie, capacité à 

s’investir au travail, engagement, esprit d’initiative)
- l’ avis du chef d’établissement

Quand?
De février au 2 avril : saisie et transmission des fiches avenirs sur la plate-forme 

Comment ? 
Se connecter sur https://gestion.parcoursup.fr - onglet « Appréciations en ligne (AEL) »
Identifiant et mot de passe transmis par le lycée

 FICHE AVENIR



OUTIL D’AIDE AU PILOTAGE : SUIVI DES VŒUX ET DES RÉPONSES

Lien parcoursup : www.gestion.parcoursup.fr  (avoir un compte accès voir administrateur)

Suivi des vœux
Disponible dans la rubrique « élèves / suivi des vœux »
Éléments disponibles pour chaque élève : 
- s’il est inscrit
- s’il a fait au moins un vœux 
- le nombre de vœux par type de formation (CPGE, STS, DUT…)

Suivi des réponses
Disponible dans la rubrique « élèves / suivi des réponses » à partir du 19 mai
Éléments disponibles pour chaque élève :
- sa situation actuelle
- la date limite de réponse et/ou la proposition acceptée
- nombre de vœux en attente, refusés et/ou en attente

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


RESSOURCES

 

● SAIO : Fiche spéciale PP envoyée à chaque établissement

● Sites de l’ONISEP : www.onisep.fr

● Guides de l’ONISEP : Entrer dans le SUP après le BAC

● http://www.terminales2019-2020.fr/

● La rubrique « questions fréquentes » sur le site www.parcousup.fr

● http://eduscol.education.fr 

http://www.onisep.fr/
http://www.parcousup.fr/
http://eduscol.education.fr/


PASSMOB

 

L'attestation d'inexistence ou de saturation est délivrée dans les conditions 
suivantes :

    Inexistence : la formation choisie n'existe pas à La Réunion.

    Saturation : avoir été candidat à La Réunion et admis hors département faute de 
place. Sur Parcoursup (dans la procédure normale), cela implique que :
        - pour chaque vœu formulé dans la phase principale, un vœu au moins le soit 
dans l'académie de La Réunion.
        - lors de la procédure d'admission, à partir du 19 mai 2020, soit le candidat est 
refusé sur la formation de La Réunion qu'il a demandée, soit il y est mis en attente 
d'une place.

        - pour les licences 1ère année existant à La Réunion, il n'y aura pas d'attestation 
de saturation délivrée



 

 

  

 

Pour les candidats   

Pour les professeurs principaux et PsyEn

 0262 48 27 84 ou 88 ou 83
 

CONTACTS
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