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La commission d’examen des vœux 

(Voir le Power-point en PJ) 

Quand ? 

- du 5 avril au 4 mai 2019 pour les lycées et lycées professionnels de  

l’académie (avant les vacances scolaires). 

- du 5 avril au 10 mai 2019 pour les autres établissements. 

 

Comment procède-t’elle ? 

Les commissions prennent en compte les seuls éléments qui sont 

affichés dans Parcoursup dans l’onglet «Examen du dossier - éléments 

pris en compte pour l’examen du dossier ».  

Un procès verbal est complété et signé à l’issue de cette commission. 

(voir PJ) 

Attention ! 

Ces modalités et critères d’examen des vœux sont importants. En 

effet, si les candidats en font la demande, l’établissement dispensant 

une formation sélective ou non sélective de 1
er

 cycle devra leur 

communiquer les informations relatives aux critères et modalités 

d’examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui 

ont justifié la décision prise. 

Classement par groupe  

- pour les STS : 3 groupes  = bacheliers 

professionnels, bacheliers 

technologiques et autres candidats 

- pour les IUT : 2 groupes = bacheliers 

technologiques et autres candidats  

- pour les groupes d’écoles d’ingénieurs 

ou de commerce : maintien des 

groupes déjà identifiés. 

 

Outil d’aide à la décision  

ouverture le 5 avril 2019 

(Voir fiches en PJ) 

L’outil d’aide à la décision doit être 

paramétré par l’établissement au 

regard des éléments que la 

commission d’examen des vœux a 

définis pour l’examen des vœux. 

L’outil d’aide à la décision permet de 

préparer le travail de la commission 

d’examen des vœux en établissant un 

pré-classement des dossiers reçus et 

confirmés. 

Une convention de sous-traitance 

avec le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche doit être 

signée (onglet Aide à la décision/

convention). 

IMPORTANT 

Expérimentation Bac Pro / STS 

Cette année, il y aura un seul groupe de Bac Pro (expérimentation 

avec avis favorable ou avec avis non favorable+ étudiants en classes 

passerelles avec avis favorable ou avec avis non favorable+ Bac Pro 

non concernés par expérimentation). 

Important  

Des règles de classement ont été définies pour l’expérimentation :  

1– avis favorables classes passerelles BTS (éligibles au droit de suite) 

2 – avis favorables EXP STS et avis favorables EXP STS (N-1) 

3 – avis non favorables EXP STS et CP 


