REUNION 10 JANVIER
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

PARCOURSUP

La réunion va démarrer dans quelques minutes…
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DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie
BUT : bachelor universitaire de technologie

L1 : 1ère année de licence
M1 : 1ère année de master
D1 : 1ère année de doctorat
DE : diplôme d’État

BTS(A): brevet de technicien supérieur (agricole)
Source : ONISEP
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

UNIVERSITÉ
> Formations générales
> Formations professionnelles
> Etudes de santé

Organisation en semestres / 30 crédits (ECTS*)
Licence 180 / Master +120
Capitalisables et transférables en France et en Europe
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Mobilité des étudiants facilitée grâce au programme
Erasmus+

> Les licences
4 grands domaines
> Arts, lettres, langues
> Droit, économie, gestion
> Sciences humaines et sociales
> Sciences, technologies, santé
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DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie
BUT : bachelor universitaire de technologie

L1 : 1ère année de licence
M1 : 1ère année de master
D1 : 1ère année de doctorat

> Licence - bac +3
> Master - bac +5
> Doctorat - bac +8
UE : unités d’enseignements (cours magistraux/TD/TP)
> champs disciplinaires
> « fondamentales », « optionnelles » (mais obligatoires)
ou « libres » (facultatives)
> Évaluation en fin de semestre, validée si moyenne
supérieure à 10/20
* European Credits Transfer System

Licence - Droit-économie-gestion
SORBONNE Université Paris 1 Panthéon (Paris 5e Arrondissement - 75) –
Licence - Administration économique et sociale - Parcours AES - Ressources humaines
(3 élèves)
ASSAS Université Paris 2 Panthéon -(Paris 15e Arrondissement - 75)
- Licence de droit - (Double diplôme - Licence Droit - Droits français et espagnol)
(5 élèves)
Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) (94) –
Licence - Droit –
Parcours Européen Jean Monnet
(5 élèves)
Université Paris Nanterre (92) - Licence – Droit
( 4 élèves)
Université de Paris (Paris 6e Arrondissement - 75)
( 4 élèves)
Institut Catholique Paris (Paris 6e Arrondissement - 75) –
Licence - Droit - Parcours Droit et Science Politique
( 1 élève)

Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8e Arrondissement - 69)
- Licence - Portail Science Politique – Droit (1 élève)

Licence - Sciences humaines et sociales
SORBONNE Université Paris 1 Panthéon (Paris 5e
Arrondissement - 75) –
(double licence LLCER) ( 3 élèves )
Institut Catholique Paris (Paris 6e Arrondissement - 75) Licence - Histoire - Parcours Histoire-Science politique ( 1
élève)
Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12)
(94) - Double licence - Histoire / Langues, littératures &
civilisations étrangères et régionales - Histoire –Anglais (1 élève)
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Licence - Arts-lettres-langues
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Paris 5e Arrondissement - 75) –
Licence - Etudes théâtrales - Parcours Théâtre - Mineure Anglais
(2 élèves) (2021)

Université Paris 8 (Saint-Denis - 93) - Licence - Arts plastiques (2021)
___________________________________________________________
- Université de Paris
(Paris 6e Arrondissement - 75) - Licence - Langues étrangères appliquées
- LEA Anglais Chinois (2020)
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Paris 5e Arrondissement - 75)
- LEA Anglais – Espagnol (2020)
Université Paris Nanterre (92)
- LEA Espagnol – Anglais (2020)
Licence - Arts-lettres-langues - Institut Catholique (Paris 6ème)
Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales –
Anglais – Espagnol (2020)
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Université Paris-Dauphine (Paris 16e Arrondissement - 75) –
Formation valant grade de licence –
Sciences des Organisations - Paris - Classique
( 1 élève )
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Licence - Sciences - technologies - santé - Université de Paris
(Paris 6e Arrondissement - 75) - Licence - Informatique –
Parcours Informatique Générale - Campus Grands Moulins
(2021)

Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportive
Université Paris Nanterre (92) (2020)
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Différentes voies d’accès pour diversifier les
recrutements

UNIVERSITÉ

Après le bac…

> Études de santé

> Filières de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
maïeutique, ou d’autres diplômes paramédicaux dont la massokinésithérapie ou l’ergothérapie
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Après d’autres formations dans
le domaine de la Santé
… par exemple les formations en soins
infirmiers
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Après une 2e ou 3e année de
Licence
Accès « tardif » après un master,
un diplôme d’école d’ingénieur,
un DE de la santé

Université de Paris 6e Arrondissement – 75
Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)option Biologie, Physique, Chimie- ( 3 élèves )
(Paris 5, Paris 6 et Paris Ouest) sont considérées comme plus scientifiques
car coefficients en sciences prépondérants

Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) (94)
- Licence - Sciences pour la santé - option Santé
- ( 7 élèves )

Paris 12 et 13 sont à dominantes plus médicales, la maîtrise des matières
Scientifiques est néanmoins indispensable

D.E secteur sanitaire
- IFSI Diaconesses Reuilly (Paris 12e Arrondissement - 75) - D.E Infirmier
(2020 )
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INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE IUT-BUT
> Diplôme Universitaire de Technologie
> Bachelor

Universitaire de
Technologie
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Cycle en 3 ans (180 ECTS)

11

4 semestres x 30 ECTS + 2 semestres x30 ECTS
10

> Insertion dans la vie active

9

> Poursuite d’études de niveau supérieur

8

Université, Écoles de commerce et de gestion, Écoles
d’ingénieur, École vétérinaire, formation complémentaire
en 1 an…

7
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Info+ : le DUETI (diplôme universitaire d'études technologiques
internationales) permet aux diplômés de passer une année dans
un établissement partenaire à l'étranger
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Le DUT couvre un domaine professionnel assez large et
permet de s'adapter à une famille d'emplois
2 grands secteurs – 24 spécialités (42 options
comprises)
> Industriel
Biologie - Chimie - Physique (Génie biologique - Chimie…)
Électronique - Électrotechnique - Informatique - Mécanique
(Réseaux et télécommunications - Génie électrique et informatique
industrielle…)
Bâtiment (Construction durable…)

> Services
Commerce - Communication - Gestion - Statistique (Information
et communication - Informatique…)
Droit social (Carrières juridiques…)

2
1

ZOOM Nouveauté : Le « BUT »
Les parcours de licence professionnelle opérés en IUT, prennent le
nom d'usage de « bachelor universitaire de technologie »

DEUST : spécialités
conçues pour répondre
aux besoins locaux
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie
BUT : bachelor universitaire de technologie

> Les spécialités de DUT
113 IUT proposent 24 spécialités (42 avec les options)
Secteur des services (8 spécialités)

Secteur industriel

Carrières juridiques

Chimie

Carrières sociales

Génie biologique

Gestion administrative et commerciale des organisations

Génie chimique - Génie des procédés

Gestion des entreprises et administrations

Génie Civil - Construction Durable

Gestion logistique et transport

Génie électrique et informatique industrielle

Information-Communication

Génie industriel et maintenance

Statistique et informatique décisionnelle

Génie mécanique et productique

Techniques de commercialisation

Génie thermique et énergie
Hygiène, sécurité, environnement

> Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
> Poursuite d’études de niveau supérieur
Filière en DSCG (diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion), étape vers le DEC (diplôme
d’expertise comptable), également poursuivre en
master à l'université notamment en master
comptabilité, contrôle, audit (CCA) ou en école de
commerce.

> Débouchés professionnels
DCG Comptable, contrôleur de gestion, auditeur,
concours administratifs de la fonction publique
DSCG Responsable des services comptables
DEC Expertise Comptable et Commissariat Aux
Comptes

Informatique
Mesures physiques
Métiers du Multimédia et de l'Internet
Packaging, Emballage et conditionnement
Qualité, logistique industrielle et organisation
Réseaux et télécommunications
Sciences et génie des matériaux

BUT - Production - I.U.T. Le Mans (72) - BUT –
Génie mécanique et productique
Parcours : Innovation pour l’industrie –
Simulation numérique et réalité virtuelle
BUT - Production - I.U.T de Marne la Vallée
(Champs-sur-Marne - 77) –
BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Parcours
: Création numérique –
Développement web et dispositifs interactifs
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LYCÉE

> Peut être proposé aussi en centres de formation d'apprentis (CFA) ou en écoles

> Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)
12

Cycle en 2 ans*(120 ECTS)
11

4 semestres x 30 ECTS

10

ou
Cycle en 3 ans (180 ECTS)

9

+ 2 semestres x 30 ECTS
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Info+ : séjour possible à l’étranger
(semestre d’études ou stage en entreprise)
dans le cadre du programme Erasmus +

6
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Le BTS(A) correspond à une cible professionnelle précise, répondant
aux besoins des entreprises.
122 spécialités professionnelles enrichies d’options très ciblées dans
chaque branche d’activité
Par exemple : management commercial opérationnel, techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire ou gestion des transports et logistique associée, etc.
(Toutes les spécialités)

> Poursuite d’études de niveau supérieur
Plus de la moitié des diplômés de BTS poursuivent leurs études, notamment en
licence professionnelle (bac +3), classe prépa ATS (adaptation technicien
supérieur), écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de gestion, écoles
vétérinaires, formation complémentaire en 1 an

> Insertion dans la vie active
Les BTS sont généralement appréciés des recruteurs. La situation à l'embauche
varie selon les spécialités

LICENCE
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3
BTS(A)

2
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Cours magistraux, TD et TP
8 à 16 semaines de stage en
entreprises
Beaucoup moins de cours
théoriques qu’en DUT

BAC

BTS(A): brevet de technicien supérieur (agricole)

* Le passage par une année de mise à niveau peut être demandé aux candidats à l'entrée du BTS management en hôtellerie-restauration
qui ne sont pas titulaires d'un bac de la technologique sciences et technologies de l'hôtellerie-restauration.
Des mises à niveau, non obligatoires, existent aussi dans certains établissements préparant au BTS opticien-lunetier ou diététique ou
métiers de l'audiovisuel.
Les BTS prothésiste-orthésiste et podo-orthésiste se préparent en 3 ans au lieu de 2 pour répondre aux exigences professionnelles. C'est
le cas également du DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

> Les spécialités de BTS et BTSA
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Assistance technique d'ingénieur
BTS Assurance
BTSA Agronomie - productions végétales
BTSA Aménagements paysagers
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques
BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
BTS Bâtiment
BTS Bioanalyses et contrôles
BTS Commerce international à référentiel commun européen
BTS Communication
BTS Comptabilité et gestion
BTS Conception des processus de réalisation de produits
BTS Conception des produits industriels
BTS Conception et industrialisation en microtechniques
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Diététique
BTSA Développement et animation des territoires ruraux
BTS Economie sociale familiale
BTS Electrotechnique
BTS Enveloppe du bâtiment, conception et réalisation
BTS Etudes et économie de la construction
BTS EuroPlastics et composites, option pilotage et optimisation de la production
BTS EuroPlastics et composites, option conception outillage
BTS Fluides énergies domotique, option A génie climatique et fluidique
BTS Fluides énergies domotique, option B froid et conditionnement d'air
BTS Fluides énergies domotique, option C domotique et bâtiments communicants
BTS Fonderie
BTS Forge
BTS Gestion de la PME (ex Assistant de gestion PME-PMI)
BTS Gestion des transports et logistique associée (ex Transport et prestations
logistiques)
BTSA Génie des équipements agricoles
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Gestion forestière
BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention
BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production
BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
BTS Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens

BTS Maintenance des véhicules, option A voitures particulières
BTS Maintenance des véhicules, option B véhicules de transport routier
BTS Management commercial opérationnel (ex Management des unités
commerciales)
BTS Management en hôtellerie-restauration option A management d'unité de
restauration
BTS Management en hôtellerie-restauration option B management d'une unité d
production culinaire
BTS Métiers de la chimie
BTS Métiers de la mode-vêtements
BTS Métiers de l'audiovisuel, option gestion de production
BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers de l’image
BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers du montage et de la post-productio
BTS Métiers de l'audiovisuel, option métiers du son
BTS Métiers de l'audiovisuel, option techniques d'ingénierie et exploitation des
équipements
BTS Métiers de l'eau

BTS métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie, option A management
BTS Métiers des services à l'environnement
BTS Négociation et digitalisation de la relation client (ex Négociation et relation
client)
BTS Notariat
BTS Opticien lunetier
BTS Pilotage de procédés
BTS Professions immobilières
BTSA Production horticole
BTSA Productions animales
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure
systèmes et réseaux
BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et
applications métiers
BTS Support à l'action managériale (ex Assistant de manager)
BTS Systèmes constructifs bois et habitat
BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux
BTS Systèmes numériques option B électronique et communications
BTSA Sciences et technologies des aliments, spécialité aliments et processus
technologiques
BTS Technico-commercial
BTS Techniques et services en matériels agricoles
BTS Tourisme
BTS Travaux publics
BTSA Technico-commercial

Lycée Victor-Hugo (Poitiers - 86) –
BTS - Services –
Commerce International

BTS - Production Lycée Claude-Nicolas LEDOUX / EBTP
(Vincennes - 94) - BTS - Production –

Bâtiment (2020)

BTS - Services Lycée Fresnel (Paris 15e Arrondissement - 75)
- BTS - Services - Opticien-Lunetier

( 2020 )
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ÉCOLES SUPERIEURES
Des cursus pluridisciplinaires en 5 ans, largement ouverts sur l’international
Accessibles après le bac, avec une part équilibrée d’enseignement général et d’enseignement professionnel..
12
11

5 à 7 ans

> Les écoles d’ingénieurs

10
9
8

Directement après le bac via un cycle préparatoire intégré ou après un Bac +2
Spécialisations : Aéronautique, armement, agroalimentaire, automatismes, biologie, chimie,
électronique/électrotechnique, génie civil, informatique, mécanique...
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210 écoles d’ingénieurs françaises (plus de 150 publiques et un quart rattachées aux universités)
DIPLÔMES D’ÉCOLES

6
MASTE
R

5

Concours communs :
Advance (4 écoles privées : EPITA, ESME, IPSA, Supbiotech), dossier, avril-mai : oral
Avenir Bac (écoles privées : ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC, ESILV, ESITC, ESTACA), dossier, concours ecrit…
GEIPI-Polytech (34 écoles publiques : ENSIM, AGROSUP, ENSIM, POLYTECH, ESGT, ISEL…),
Groupe INSA (6 INSA et 7 écoles partenaires publiques),
Puissance Alpha (15 écoles privées : ESIEE, EFREI, ESCOM, ISEP…)
ECAM (4 écoles privées), UT (3 écoles publiques : UTC, UTBM, UTT),
Réseau France Agro 3 (4 écoles privées : ESA, JUNIA, ISARA, PURPAN)

4
LICENCE

3

Cycle préparatoires communs :
CPP la prépa des INP (33 écoles),
CPI Chimie Gay-Lussac (20 écoles chimie et génie chimique)

2
1
BAC
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ESIEE Paris cycle généraliste (Noisy-le-Grand - 93)
(biotechnologie et e-santé) ( 2 élèves )
EFREI Paris Prépa classique - Campus Paris Sud
(Villejuif - 94)
ESTP Paris (Cachan - 94) Construction –
Conducteur de travaux
EPITA Paris (Le Kremlin-Bicêtre - 94)
ECE Paris (Paris 15e Arrondissement - 75) _________________________________________________
ESTACA Paris-Saclay (Saint-Quentin-en-Yvelines) .
( 2020 )
UTC Compiègne (2020)
Ingénieur UniLaSalle terres et sciences
Beauvais (60) Formations des écoles d'ingénieurs ( 2020)
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ÉCOLES SUPERIEURES
> Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP)
Mastères spécialisés (Ms)
Masters of Business Administration (MBA)
École nationale d’administration
École nationale de la magistrature…

Sciences Po PARIS et ses 6 campus délocalisés : Nancy (Cycle franco-allemand), Dijon (Pays d’Europe
centrale et orientale), Poitiers (Péninsule ibérique et Amérique latine), Menton (Moyen Orient-Méditerranée), Le
Havre (Cycle euro-asiatique), Reims (Cycle Amérique du Nord et cycle Euro-Afrique)
9 IEP de « région » : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye,
Bordeaux, Grenoble

11
10
9

> Les écoles supérieures de commerce
Concours ou épreuves communes à plusieurs écoles après le bac pour des cursus d’une durée de 3 à 5 ans :
Bachelors, Masters, MBA…
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Débouchés professionnels : commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, achats, audit…
DIPLÔMES D’ÉCOLES

6
MASTE
R

5
4
LICENCE

3

2
1
BAC

finance, Communication, Politique économique et sociale, Droit, Relations internationales, Service public…)

Débouchés professionnels : cadres du secteur privé et de la fonction publique, communication,
médias, culture, journalisme, banque, finance, management, marketing, commerce, audit-conseil,
recherche, enseignement, organisations internationales, administration publique…)

12

8

Premier cycle de 3 ans pluridisciplinaire + second cycle de 2 ans de spécialisation (Économie et

Concours communs :
SESAME : 14 écoles (ESSEC BS, ESCE BS, KEDGE BS, NOEMA BS, EM Normandie, EM Lyon, La Rochelle BS, IPAG
BS, EBS, EDC, EMLV, IPAG, PSB, South Champagne BS) - 17 programmes (certains en anglais), forte vocation
internationale, doubles diplômes et stages à l’étranger
TEAM : 2 écoles (IDRAC, ICD) - Partenariats internationaux, doubles diplômes, stages longs à l’étranger. Epreuves
écrites organisées à l’étranger.
PASS : 2 écoles (INSEEC et EDHEC) - Campus à l’étranger (R-U et USA), programmes internationaux, universités
partenaires…
ATOUT+3 : 8 écoles (Groupe ESC Clermont, EM Normandie, EM Strasbourg, ICN BS, Burgundi BS , Grenoble École de
Management, La Rochelle BS, Institut Mines-Telecom BS) - 1 année sur les 3 premières possible en alternance,
bachelors en 3 ans.
ECRICOME BACHELOR : Regroupement de 3 écoles (KEDGE BS, EM Strasbourg et Rennes School of business) bachelors en 3 ans.

> Les IAE (Instituts d‘Administration des Entreprises), écoles universitaires de
management
Au sein des universités, formations en gestion reconnues à l'échelle internationale
33 écoles, plus de 30 parcours de licence, master et doctorat, 50 000 étudiants
Débouchés professionnels : administration des entreprises, science du management, management
international…

Sciences politiques - Sciences Po SaintGermain-en-Laye – Institut d'études politiques
(78) - Sciences Po / Instituts d'études politiques
- Sciences Humaines et Sociales

Licences Sciences Politiques option journalisme
Lille ( 2020 )
Sciences politiques - Sciences Po Paris
- Institut d'études politiques (Paris 7e Arrondissement - 75) –
- Sciences Po / Instituts d'études politiques
- Sciences Humaines et Sociales - Grade Master
( 2020 )
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IESEG School of Management - Paris La Défense (Nanterre - 92)
- Formation des écoles de commerce et de management
- LILLE
8 élèves
(ACCES)

EDHEC Lille (59)
- International BBA - Parcours Business Management –
French Track
(PASS)
SKEMA BUSINESS SCHOOL
Formation des écoles de commerce et de management Campus de Lille (59) (SESAME)

Ecole de management de Normandie
Campus de Paris (Paris 16e Arrondissement - 75)
Formation des écoles de commerce et de management
Bac + 5 - Programme Grande Ecole ( 2 élèves ) (SESAME)

Formation des écoles de commerce et de management –
KEDGE BUSINESS SCHOOL - Site de Talence (33) –
Formation des écoles de commerce et de management
Bac + 5 - EBP International (SESAME)

___________________________________________
EM Lyon Business School (Campus Paris)
(Paris 12e Arrondissement - 75) –
Formation des écoles de commerce et de management
Bac + 4 - Global BBA (anglophone)

( 2020 ) (SESAME)
ESSCA School of Management - Angers (49) –
Formation des écoles de commerce et de management
-Paris (Boulogne-Billancourt - 92)
( 2020 ) (ACCES)

ÉCOLES SUPERIEURES
> Les écoles d’architecture
Au minimum 5 années d’études après le bac pour le DEA (diplôme d'État d'architecte)
22 écoles sont reconnues par l’État et l’Ordre des architectes : les ENSA* (Écoles Nationales Supérieures
d’Architecture), une école privée l’ESA (École Spéciale d’Architecture) à Paris, et une école d’ingénieurs
publique, l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) à Strasbourg.
*Certaines ENSA proposent un double-diplôme architecte et ingénieur. L'organisation du bi-cursus varie selon les écoles
en 7 ans souvent. À la clé, une double compétence recherchée.

Poursuites d’études : en 1 ou 2 ans après le DEA, et pour certaines, aux titulaires du DEEA, préparation du
DPEA (diplômes propres aux écoles d'architecture) dans différentes spécialités (architecture navale, design...)
1er cycle de 3 ans DEEA (diplôme d'études en architecture, grade de licence)
Débouchés professionnels : dessinateur-projeteur notamment, au sein d'une agence d'architecture,
d'urbanisme, d'un bureau d'études...
2e cycle en 2 ans : DEA (grade de master).
Débouchés professionnels : Architecte-urbaniste, architecte-conseil, architecte des monuments historiques,
architecte d’intérieur, architecte paysagiste, etc.

ZOOM : Double cursus en partenariats entre écoles d'architecture et écoles d'ingénieurs
Double-diplôme architecte et ingénieur en 7 ans le plus souvent
Ensa : Marseille, Toulouse, Nantes, Paris-La Villette, Paris-Belleville, Marne-la-Vallée, Lyon et Rennes.
Ecoles d'ingénieurs : CNAM, École des Ponts ParisTech, EIVP Paris, ENTPE Lyon, ESTP Paris, Écoles centrales de
Lyon et Nantes, INSA Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse, Polytech Clermont-Ferrand et Marseille.

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de ParisVal de Seine (Paris 13e Arrondissement - 75)–
Architecture
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Versailles (78) - Architecture
__________________________________________
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de la ville et
des territoires à Marne-la-Vallée (77)
( 2020)
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris-Val
de Seine (Paris 13e Arrondissement
( 2020)
-Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris-Belleville (Paris 19e )
( 2020 )
6 élèves
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LYCÉE

> Peut être proposé aussi en centres de formation d'apprentis (CFA) ou en en écoles d’art

> Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE)
(2021 remplace les BTS Arts Appliqués)
Acquisition de connaissances et de compétences professionnelles
dans les différents champs des métiers d’art et du design

12
11

14 mentions et des spécialités
10

Cycle en 3 ans (180 ECTS)
9

6 semestres x 30 ECTS

8
7
6

Animation, espace, événement, graphisme, innovation sociale, instrument, livre,
matériaux, mode, numérique, objet, ornement, patrimoine, spectacle.

> Poursuite d’études de niveau supérieur
DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués) design, Master en université,

Info+ : Période obligatoire de stage en
DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) dans une école des
France ou à l’étranger (de 12 à 16
beaux-arts, grande école d’art (Ensad, Ensci, etc.).
semaines), ainsi qu’une possibilité de séjour
d’études à l’étranger.

> Débouchés professionnels

5

DN MADE Assistant en conception ou artisan-concepteur maîtrisant des
techniques pointues

4

DSAA Concepteurs-créateurs ou postes à responsabilités (architectes
d'intérieur, illustrateurs, stylistes de mode...)

DN MADE

3

2
1

3 grands pôles :
enseignements génériques
cultures et humanités,
enseignements transversaux et
enseignements pratiques et
professionnels.

BAC

DN MADE : diplôme national
métiers d’art et du design

DNSEP Concepteurs et chefs de projet des agences de publicité, de
communication, de design

Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation (appelé projet de formation
motivé). Un bon niveau général est exigé. Un dossier de travaux artistiques n’est pas
systématiquement demandé. Il peut permettre de départager les candidats notamment quand le
des nombre de places est limité ou que la demande est particulièrement forte, comme c'est le cas à
l'entrée des ESAA. Pour multiplier les chances d’être admis, il est conseillé de candidater dans
plusieurs établissements proposant la même mention, partout sur le territoire.

ÉCOLES SUPERIEURES
> Les écoles d’Art, écoles d’Arts appliqués et écoles municipales et régionales
des beaux-arts

12
11

Formation en 3 à 5 ans après le bac, diplômes d’Ecole et Master (300 ECTS)
l’ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts), l’ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs), l’ENSCI
(École nationale supérieure de création industrielle, dite "les Ateliers"), Boulle, Estienne, ENSAAMA ou Olivier de Serres
à Paris, Esaat à Roubaix, les lycées La Martinière-Terreaux à Lyon et Alain-Colas à Nevers.

10

Débouchés professionnels : designer, architecte d’intérieur, infographiste, artiste…

9
8

DIPLÔME
S
D’ÉTAT

7

DIPLÔMES D’ÉCOLES

6
MASTE
R

5
4
LICENCE

3
2

1
BAC

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Des cursus très spécialisés en 2 à 5 ans, sanctionné par un diplôme reconnu ou non par l’État.
Parfois accessibles après le bac ou à Bac + 2, 3 ou 4 (écoles de journalisme, de documentation, les formations
d’avocat, d’officier de police…)
12

ZOOM : Bien choisir
son école, tout doit être
évalué !

11

Dans certains secteurs
les écoles sont
nombreuses et de qualité
inégale. Il est Impératif
de s’assurer du réel
intérêt de la formation
visée.

10
9
8
7

2 à 5 ans
DIPLÔME
SD’ÉCOL
ES

6
5
4

DIPLÔMES
D’ÉTAT

> Mode:

Année d’ouverture ?

EBS1 (Paris - Master), ESIMode (Toulouse - BTS en 3 ans), ESMOD (Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Roubaix Bachelor, MBA), FORMAMOD (Paris – diplôme à Bac +2), Mode à Paris (diplôme Bac +3), etc.

La formation est-elle
reconnue par l’État ?

Débouchés professionnels : concepteur-créateur, designer textile, styliste-modéliste,
management et marketing de la mode et du luxe, etc.

Par les professionnels ?
Le diplôme délivré est-il
visé ? Certifié au
répertoire National des
Certifications
Professionnelles
(RNCP) ?

3

Le montant des frais de
scolarité ?

2

L’équipement de l’école ?

1

Les résultats aux
examens ?

BAC

 Architecture d’intérieur, image et son, webdesign, jeu vidéo, etc.

Le taux d’insertion des
élèves diplômés ?

(1) Les professions du secteurs hôtelier sont aussi accessibles en passant par les formations offertes dans les lycées des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (enseignement public)

ISART Digital pour un cursus de cinéma d’animation
(autre spécialité : le jeu vidéo)
( 3 élèves )
Ecole W : narrativ design school
Etablissement privé reconnu par l’état :
com-media-fiction :
Esra forme aux métiers suivants (réalisateur, scénariste,
Journalisme, audiovisuel, marketing Directeur de photographie, monteur, régisseur, producteur…)
Formation des écoles supérieure d'art –

Esra animation forme aux métiers d’animation (réalisateur,
Animateur, designer, publicité directeur artistique…)

ESRA
(Paris 15e Arrondissement )
Formation des écoles supérieure d'art Bac + 3
Etudes Supérieures en Réalisation Audiovisuelle
( 2020 )
Années précédentes nos élèves ont également intégré:
Prep ART
La formation des écoles supérieures
d’art publiques répond à des finalités professionnelles
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ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Des cursus très spécialisés en 2 à 5 ans, sanctionné par un diplôme reconnu ou non par l’État.
Parfois accessibles après le bac ou à Bac + 2, 3 ou 4 (écoles de journalisme, de documentation, les formations
d’avocat, d’officier de police…)
12

ZOOM : Bien choisir
son école, tout doit être
évalué !

11

Dans certains secteurs
les écoles sont
nombreuses et de qualité
inégale. Il est Impératif
de s’assurer du réel
intérêt de la formation
visée.

10
9
8

Année d’ouverture ?

7

2 à 5 ans
DIPLÔME
SD’ÉCOL
ES

6
5
4

DIPLÔMES
D’ÉTAT

La formation est-elle
reconnue par l’État ?

Débouchés professionnels : éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, infirmier,
Kinésithérapeute, psychomotricien, manipulateur radio, orthophoniste, audioprothésiste,
pédicure-podologue…

> Hôtellerie(1) :
AIM (Paris - Bachelor, MBA), ESHOTEL (Paris, Lille - BTS, Bachelors, Masters), Institut P. BOCUSE (Bachelor,
licence professionnelle, Masters), Institut VATEL1(Paris, Bordeaux, Lyon, Nîmes – Bachelor, Masters, MBA), IEFT1
(Lyon – BTS, Licence, Master), Ecole de Savignac (Bachelor, MBA), Ecole Ferrandi*(Paris – BTS, Bachelors)

Débouchés professionnels : management hôtelier, management international en tourisme et
hôtellerie ou hôtellerie-restauration, management culinaire, gestion hôtelière

Par les professionnels ?
Le diplôme délivré est-il
visé ? Certifié au
répertoire National des
Certifications
Professionnelles
(RNCP) ?

3

Le montant des frais de
scolarité ?

2

L’équipement de l’école ?

1

Les résultats aux
examens ?

BAC

> Secteur social et paramédical : près de 300 établissements préparent aux 11 DE
(diplômes d'État) du secteur social, correspondant chacun à un métier.

> Spectacle vivant (Arts dramatiques, danse, musique…) :
Conservatoires nationaux et régionaux, nombreuses écoles privées (Cours Florent, Cours Simon…), Académie
Fratellini, Centre National des Arts du Cirque, École Supérieure de la Musique…

Débouchés professionnels : comédien, acteur, figurant, doublure, artiste ou professeur de
cirque, enseignant de musique, de danse, danseur…

Le taux d’insertion des
élèves diplômés ?

(1) Les professions du secteurs hôtelier sont aussi accessibles en passant par les formations offertes dans les lycées des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (enseignement public)

Formation des écoles supérieures de cuisine –
Institut Paul Bocuse (Ecully - 69) –
Formation des écoles supérieures de cuisine Bac +3 –
Bachelor Management International des Arts

Ecole Vattel Paris

ESGCI (commerce international)
qui propose un bachelor
marketing du tourisme et de l’hôtellerie
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LYCÉE
> Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE)
Les CPGE mettent l’accent sur la pluridisciplinarité.

12

3 filières

11

Littéraire : 1re année commune dite « hypokhâgne » + 2e année de « khâgne » pour Lettres
Ulm, Lettres Lyon ou A/L et Lettres et sciences sociales (LSS) ou B/L, prépa Saint-Cyr
lettres, prépa Chartes, prépa arts et design

10

Économique : ECG voie générale (nouveauté 2021, concertation en cours), ECT
(technologique), ENS D1 Droit, économie et management (Rennes) et ENS D2 Economie et
gestion (Paris-Saclay)

9
8
7

Cycle en 2 ans(120 ECTS)

6

4 semestres x 30 ECTS

Scientifique* : MPSI dite « math sup » (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur)
vers MP dite « math spé » , PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur) vers PC ou PSI,
PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur) vers PT, MPII (mathématiques,
physique, ingénierie et informatique) vers MPI ou MP ou PSI (nouveauté 2021), BCPST
(biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)

> Concours d'entrée des écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi
vétérinaires ou militaires, ENS (écoles normales supérieures), École des
chartes....

5
4

> Double-inscription en Université (partenariats lycées/Universités)
3
2

CPGE

1

CPGE

Cours/TD (+TIPE en CPGE Scientifiques)
Développement de la culture générale et des méthodes de travail
Devoirs sur table nombreux et « colles » (ou « khôlles ») régulières
(entraînement aux oraux de concours)

BAC

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

LYCÉE
> Choisir sa CPGE en fonction de ses centres d’intérêts et de son parcours

CLASSE PREPARATOIRE LITTERAIRE
Lycée Janson De Sailly
(Paris 16e Arrondissement - 75) - CPGE – Lettres
( 3 élèves )
Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés - 94)
Lycée Moliere
(Paris 16e Arrondissement - 75) - CPGE
Lycée Leon Blum (Créteil – 94)

CPGE - Lettres - sans internat.
- Lycée Hélène Boucher (Paris 20e Arrondissement - 75) –
( 2020 )
CPGE - Ecole nationale des Chartes - sans internat
- Lycée Henri IV (Paris 5e Arrondissement - 75) ( 2020)

CPGE ECG : 4 parcours possibles au choix selon les lycées

LYCÉE
> Choisir sa CPGE en fonction de ses centres d’intérêts et de son parcours

CPGE - ENS Rennes D1
Lycée Turgot (Paris 3e Arrondissement - 75)

CPGE ECG
- Pôle Claude Bernard / Janson de Sailly –
Lycée Janson de Sailly (Paris 16e Arrondissement - 75) –
Mathématiques approfondies + HGG
Lycée Saint Michel de Picpus (Paris 12e Arrondissement)
- Mathématiques appliquées + ESH
- Mathématiques approfondies + HGG

LYCÉE
> Choisir sa CPGE en fonction de ses centres d’intérêts et de son parcours

CPGE Scientifiques

Centres d'intérêts

MPSI
PCSI
PTSI
MPII

Parcours au lycée
Préférable en première : spécialités mathématiques et physique-chimie, + une
spécialité scientifique ou une spécialité de lettres, langues, arts ou sciences
humaines.

Sciences, technologie,
Nécessaire en terminale : un enseignement de mathématiques (spécialité
ingénierie et
mathématiques étant fortement conseillée)
mathématiques
Pour MPSI, PTSI et PCSI : spécialité physique-chimie ou spécialité sciences de
l’ingénieur ; maths/SVT… plus exceptionnellement dans certaines CPGE, avec un
dispositif d'accompagnement en début d'année.
Très fortement conseillé en première : mathématiques, SVT (ou biologie-écologie en
lycée agricole) et physique-chimie.

BCPST

Biologie, géologie et
démarches associées

Trois profils possibles en terminale : mathématiques/SVT (ou biologie-écologie en
lycée agricole), mathématiques/PC et PC/SVT/mathématiques complémentaires
Envisageable pour d’autres parcours scientifiques mais avec la mise en place d’un
dispositif d’accueil personnalisé

TSI (1)
TPC (1)

Objectifs

Sciences, technologie,
TSI bacheliers STI2D et STL
ingénierie et
TPC bacheliers STL (la spécialité SPCL étant fortement conseillée)
mathématiques

Écoles d’ingénieurs ou écoles
normales supérieures

Écoles vétérinaires, écoles
d’ingénieurs agronomes et de
géologie, écoles d’ingénieurs
chimistes, écoles normales
supérieures.

Écoles d’ingénieurs ou écoles
normales supérieures.

ZOOM Nouveauté : La CPGE scientifique pluridisciplinaire voie MPII-MPI
(mathématiques, physique, ingénierie et informatique - mathématiques, physique et informatique)
= Enseignement renforcé en sciences informatiques
Pour qui ? Spécialité numérique et sciences informatiques souhaitable ou élèves scientifiques motivés qui souhaitent un enseignement exigeant
d'informatique
1re année MPII > choix au 2e trimestre vers un renforcement de l'enseignement informatique ou parcours MPSI classique
> Poursuite en MPI ou MP ou PSI

LYCÉE
> CPGE - Les concours à la loupe
CPGE
Lettres Lyon

Littéraires

Lettres Ulm

LSS
Lettres et sciences sociales
Saint-Cyr Lettres
Arts et design
Chartes
MPSI vers MP ou MP*
Mathématiques et physique

PC ou PC*
PCSI vers

Physique-chimie

PSI ou PSI*

Economiques

Scientifiques

Physique et sciences de l'ingénieur

PTSI vers PT ou PT*
Physique et technologie

BCPST Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre
TB (1)

Technologie et biologie

TPC (1)

Technologie et physique-chimie

TSI (1)

Technologie et sciences industrielles

ECG

Voie générale

ECT

Voie technologique

ENS D1

ENS Rennes
Droit, économie, management

ENS Paris-Saclay
ENS D2

Economie-gestion

Banques ou concours dédié

Écoles principales

BEL (Banque d'Epreuves Littéraire)
BEL (Banque d'Epreuves Littéraire)
Concours Chartes (A)
BLSES

ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris Ulm
ENS Lyon, Paris Ulm
Ecole nationale des chartes
ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris Ulm

(Banque Lettres et sciences Economiques et
Sociales)

Autres écoles
Ecricome, BCE (Ecoles de commerce)
IEP Aix, Lille et Lyon
Celsa, Ecole nationale des chartes, ESM St Cyr
Esit, Isit, ISMaPP, Université Paris Dauphine,
Ecole du Louvre

BEL (Banque d'Epreuves Littéraire)
ESM Saint-Cyr
ENS Paris-Saclay concours design
ENS Paris-Saclay
Concours Chartes (A)
Ecole nationale des chartes
Concours Centrale-Supélec
Concours communs INP
Concours e3a
Concours Epita-Ipsa-Esme
Concours Mines-Ponts, concours Mines-Télécom
Concours Travaux publics - TPE/EIVP
BECEAS, Banque polytechnique
ENS
Concours G2E - Géologie, eau,
environnement
Banque Agro-Véto
Banque ENS
Banque Agro-Véto
Concours communs INP
Concours Centrale-Supélec
Concours communs INP
Concours Epite-Ipsa-Esme
Ecricome
BCE
ENS Paris-Saclay

Ecoles de commerce
Ecoles supérieures d'art
ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris-Ulm, Rennes
ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris-Ulm
ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris-Ulm, Rennes
ENS Paris-Saclay, Rennes

4 Ecoles vétérinaires
ENS Lyon, Paris-Saclay, Paris-Ulm
4 Ecoles vétérinaires
ENS Paris-Saclay

ENS Paris-Saclay, Rennes

ESM Saint-Cyr
Ensae Paris

Concours droit, économie et management
Passerelle 1
Tremplin 1
Concours économie et gestion

ENS Rennes
Celsa
Ensai
ENS Paris-Saclay
Ensae Paris

Universités partenaires l3
IEP Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain en Laye,
Strasbourg, Toulouse en fin de 1ère année
IEP Bordeaux en 2e année
BECEAS (ECS)

(1) S’adressent à des bacheliers technologiques (séries rares ou non proposées dans le réseau des EF

CPGE BCPST
Lycée Saint-Louis (6ème) (Paris 6e Arrondissement - 75)

Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés - 94)
Lycée Janson De Sailly (Paris 16e Arrondissement - 75)

Classe préparatoire scientifique MPSI
- Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés - 94)
- Lycée Charlemagne (Paris 4e Arrondissement - 75)
- Lycée Sainte Marie (Antony - 92)
- Lycée Paul Valery (Paris 12e Arrondissement - 75)

Classe préparatoire scientifique – PCSI
- Henri IV (Paris 5 ème arrondissement-75 )
- Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés - 94)
- Sainte Marie (Antony - 92)
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> Plateforme nationale de préinscription en
première année de l’enseignement supérieur en
France
19500 formations supérieures
> Créer votre dossier de préinscription
> Trouver des informations sur les formations
offertes dans l’enseignement supérieur en France
Caractéristiques, connaissances et compétences
attendues, nombre de places disponibles, critères
généraux d’examen des dossiers, enseignements de
spécialité conseillés…

> Saisir vos vœux de poursuite d’études
> Compléter votre dossier avec les éléments
demandés par les formations que vous avez
choisies
> Confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être
examinés par les formations que vous avez
choisies
> Recevoir des propositions d’admission des
formations
> Répondre aux propositions qui vous sont faites

S’informer sur le site Parcoursup
www.parcoursup.fr
Présentation générale de la
procédure et candidats
concernés

Toutes les informations sur les formations


les contenus et l’organisation des enseignements



les attendus de la formation



les éléments pris en compte lors de l’examen du dossier

le taux de réussite au diplôme et le taux de passage en 2 ème
année


les différentes possibilités de poursuite d'études de la
formation




les métiers auxquels conduit la formation

les capacités d’accueil en 2022, nombre de candidats en
2021


•

•

•

Parcoursup est une plateforme
disponible sur navigateur depuis un
ordinateur connecté à internet
Mais également en application sur
mobile et tablette, disponible en
téléchargement avant la phase
d’admission (en version Android et iOS)
Veuillez préférer l’utilisation d’un
ordinateur pour répondre aux
propositions d’admission

Rechercher les formations via la carte
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
La carte interactive propose un moteur de
recherche (pour une recherche par mots-clés, métiers etc.)
Un tri peut être fait par type de formation,
d’établissement etc.

Lien vers la fiche de la formation
(pour les détails et pour l’ajouter à ses vœux)
Lien vers des formations proches

Taux d’accès (une valeur 100% signifie que tous les candidats qui
voulaient accéder à cette formation en 2021 ont reçu une proposition
d’admission en phase principale)

Répartition selon le baccalauréat d’origine
(selon les données observées en 2020)

Rechercher les formations souhaitées et ajouter un vœu
Coordonnées de l’établissement
et lien vers le site internet

Détail des matières, options,
internat

Réussite et poursuites d’études

Rechercher les formations souhaitées et ajouter un vœu

Informations sur la formation

Lien vers TERMINALES 2021-2022

Journées Portes Ouvertes

> L’essentiel des formations disponibles en France

> Des informations précises pour éclairer vos
choix
Organisation des enseignements, parcours de
réussite proposés, taux de réussite, débouchés,
nombre de places disponibles, informations
pour les candidats en situation de handicap, etc.
Attendus : les connaissances et compétences
nécessaires pour réussir
Critères généraux d’examen des vœux
Contacts
Dates des journées portes ouvertes

En visio!

Inscription et saisie des vœux
Du 20 janvier au 29 mars 2022
Page d’accueil du portail :
« Accéder à mon dossier »

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE (figure sur le relevé des
Épreuves anticipées du bac)

Saisir son adresse mail cette adresse mail doit être active et être consultée fréquemment
Une fois l’inscription commencée, l’adresse mail doit être confirmée avant de se déconnecter

bien renseigner les coordonnées des
représentants légaux pour un meilleur suivi
Retenir son numéro d’inscription : ce numéro sera l’identifiant du candidat pour toute la
procédure

Définir un mot de passe
Compléter les informations concernant l’état-civil et la scolarité, renseigner le
numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme
(possibilité de rentrer tel portable des parents ou du tuteur)

L’essentiel sur les vœux
Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

10 vœux

Possibilités de sous vœux
Un vœu peut contenir jusqu’à 10 sous voeux
Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total :
• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale
• Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale
• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale
• Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale

Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :
• Les IFSI, les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse , Les EFTS
• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui recrutent sur concours commun
• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) et Sciences Po / IEP P
• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à l’échelle régionale
• Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

Une réponse pour chaque vœux
COMPTEUR DE VŒUX et DE SOUS VOEUX

Rechercher les formations souhaitées et ajouter un vœu
Onglet vœux

Compteur de vœux et
de sous-vœux
Recherche de
formations et ajout d’un
vœu à la liste
Recherche d’information sur la plateforme

Les vœux ne sont pas classés

CPGE ECG, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice

CPGE ECG Lycée Chateaubriand, Rennes
DUT GEA, Vannes

Licence Economie et gestion, IAE Nantes
Science Po Rennes – Institut d’études politiques
DUT GEA, Rennes
Science Po Saint Germain en Laye
Licence Portail Economie et gestion, Rennes

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECG, Lycée Stanislas, Paris

CPGE ECG Lycée Clémenceau, Nantes

CPGE ECG, Lycée Montaigne, Paris

Il est cependant important de réfléchir à un ordre de préférence

CPGE ECG, Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECG, Lycée Clémenceau, Nantes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECG, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECG, Lycée Montaigne, Paris
CPGE ECG, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Science Po Rennes – Institut d’études politiques

Le candidat pourra
changer d’avis à tout
moment

DUT GEA, Vannes

Licence Economie et gestion parcours International, IAE
Nantes
Science Po Saint Germain en Laye
DUT GEA, Rennes
Licence Portail Economie et gestion, Rennes

Diversifier ses voeux

La plateforme limite le nombre de vœux à 10
Pour élargir les possibilités, les candidats peuvent effectuer
des vœux multiples
• Un vœu multiple est composé de sous-vœux, chaque
CPGE ECG, Lycée Chateaubriand, Rennes

•

CPGE ECG, Lycée Clémenceau, Nantes

•

CPGE ECG, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECG, Lycée Montaigne, Paris

1
5

sous-vœu correspondant à un établissement donné.
Les candidats sont limités à 10 sous-vœux pour un vœu
multiple et à 20 sous-vœux au total
Les vœux multiples concernent les
•
•

BTS, DUT, DN MADE, DCG, écoles,
PASS en Ile de France, IFSI et quelques licences à l’échelle
régionale ou académique

Pour les CPGE, chaque voie constitue un vœu multiple
(le vœu avec et sans internat compte pour 1 seul sous-vœu)

CPGE ECG, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

Ici, le candidat a effectué 1 vœu multiple et 5 sous-vœux
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

1

IPAG BS, PGE, Campus de Nice

0

Pour les écoles, chaque groupement d’écoles constitue
un vœu multiple, les sous-vœux ne sont pas comptabilisés
Ici, le candidat a effectué 1 vœu multiple et 0 sous-vœux

Science Po Saint Germain en Laye

1

Science Po Rennes

2

Le « Réseau ScPo » correspond à un vœu multiple et chaque
IEP constitue un sous-vœu
Ici, le candidat a effectué 1 vœu multiple et 2 sous-vœux

DUT GEA, Vannes

1

DUT GEA, Rennes

2

Licence Economie et gestion, IAE Nantes

1

Licence Portail Economie et gestion, Rennes

1

Pour les DUT, BTS et DN MADE, chaque spécialité (ou
mention) constitue un vœu multiple

Ici, le candidat a effectué 1 vœu multiple et 2 sous-vœux
Ici, le candidat a effectué 2 vœux et 0 sous-vœux

Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Aucun vœu ne peut être ajouté après le 29 mars 23h59
Confirmer ses vœux au plus tard le 7 avril 23h59

 Les vœux doivent être validés
 Le dossier doit être complet
 Saisie obligatoire du projet de formation motivé pour chaque vœu (1500 caractères
maximum)

 D’autres éléments peuvent être demandés par les formations du supérieur
artistique, questionnaire d’auto-évaluation …)

(dossier

Confirmation des vœux et constitution des dossiers
Activités et Centres d’intérêts

 Une rubrique facultative « Activités et centres
d’intérêts » peut permettre au candidat de
renseigner les informations extra-scolaires telles
que :
 L’expérience d’encadrement ou d’animation
 L’engagement civique, associatif, vie
lycéenne…
 Les expériences professionnelles ou stages
 Les pratiques sportives et culturelles

Confirmation des vœux et constitution des dossiers
Ma préférence
Le candidat doit renseigner la rubrique « Ma préférence » qui est composée de 2
parties :
1.

Exprimer ses préférences entre les vœux formulés, les types de formation, les domaines étudiés,
etc. (1500 caractères maximum)

2.

Indiquer s’il envisage des projets d’études, des projets professionnel ou des projets personnels en
dehors de la plateforme

Ces informations ne sont pas communiquées aux établissements de l’enseignement supérieur

Confirmation des vœux et constitution des dossiers
Césure
Le candidat peut demander à effectuer une période de césure directement après le baccalauréat
La césure
•Peut varier d’un semestre à une année universitaire

•La demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup en cochant la case
« césure »
•Les établissements d’accueil sont informés de la demande de césure uniquement au moment de
l’inscription administrative
•Quand le lycéen accepte définitivement la proposition d’admission, il contacte le formation pour
déposer sa demande de césure
•La césure n’est pas accordé de droit
Dans le cadre d’une césure, le candidat :
•Bénéficie du statut étudiant

•Aura un droit de réintégration à l’issue de
la césure

L’accompagnement des candidats en situation de handicap ou
atteints d’un trouble de santé invalidant
•

Les coordonnées d’un référent handicap sur chaque fiche de formation. Il est disponible pour
répondre aux interrogations des lycéens tout au long de la procédure.

•

Le candidat peut renseigner une fiche de liaison dans son dossier Parcoursup pour préciser ses
besoins. Cette fiche est facultative et n’est pas transmise aux formations pour l’examen des
vœux  Le candidat pourra la transmettre à la formation qu’il aura choisie pour préparer sa
rentrée. Cela permet d’anticiper son arrivée dans le nouvel établissement.

•

A partir du 2 JUIN 2022, le candidat peut demander au recteur le réexamen de son dossier (via
la rubrique « contact » dans Parcoursup) s’il ne trouve pas de formation adaptée à ses besoins
spécifiques et que sa situation justifie une inscription dans un établissement situé dans une zone
géographique déterminée.

Jusqu’au 7 avril inclus

L’attestation de passation du questionnaire pour les vœux en
licence de droit et sciences
Obligatoire pour les candidats qui formulent des vœux en licence
de Droit ou dans les licences de Sciences :




Un questionnaire en ligne sur le site Terminales2021-2022.fr
 Accessible (à partir du 20 janvier 2022) à partir des fiches de formations concernées ;
 Pour avoir un aperçu des connaissances et des compétences à mobiliser dans la
formation demandée ;
  Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat : pas de transmission aux
universités.


Une attestation de passation à télécharger est à joindre à son dossier.

Examen des dossiers
Avril - Mai
Les établissements de l’enseignement supérieur étudient les vœux
formulés par les candidats
Ils étudient :
•la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciations dans
chaque matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef
d’établissement)
•le projet de formation motivé de l’élève
•les notes de 1re et terminale
•les autres éléments éventuellement demandés (ex : dossier artistique, auto-évaluation …)
Pour les formations non-sélectives
L’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage maximum de candidats ne
provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence..

A partir du 20 janv

Demande de bourse et/ou de logement
•

Créer son dossier social étudiant (DSE) sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse
et/ou un logement

•

Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent
être effectuées jusqu’à la rentrée en septembre
Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr

Réception – Acceptation des propositions et inscription
2 juin – 15 Juillet 2022
• Les réponses des formations sont disponibles à partir du 2 juin 2022
• Ces propositions sont faites au fur et à mesure et en continu

• Une réponse est faite pour chaque vœu
Réponses des établissements :

Pour une formation sélective

Pour une formation non
sélective

(BTS, DUT, CPGE, écoles)

(licence, PASS)

•Oui (proposition d’admission)
•Oui – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)
•Non

•Oui (proposition d’admission)
•Oui-si

(proposition d’admission )

•Oui – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)
•Oui-si – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)

Oui-si est une proposition d’admission avec un parcours de formation personnalisé

Réception – Acceptation des propositions et inscription
2 juin – 15 Juillet 2022

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)
Réponse donnée au futur étudiant

Réponse du futur étudiant

Oui
ou
Oui - En attente d’une place
ou
Non

Il accepte ou renonce
Il maintient ou renonce

Pour une formation non sélective (licence, PASS)
Réponse donnée au futur étudiant

Réponse du futur étudiant

Oui
ou
Oui-si
ou
Oui - En attente d’une place
ou
Oui-si - En attente d’une place

Il accepte ou renonce
Il accepte ou renonce
Il maintient ou renonce
Il maintient ou renonce

Réception – Acceptation des propositions et inscription
Délais de réponse pour une proposition d’admission

Entre le 2 juin et le 6 juin : délai de réponse 5 jours (J+4).

À partir du 7 juin : 3 jours (J+2)

Il est impératif de respecter les délais pour l’ensemble des propositions
Les dates sont celles du fuseau horaire de Paris (réponse avant 23h59)

Simulation n°1 :
Plusieurs propositions

2 Juin 2022
Le candidat reçoit une réponse
pour chaque vœu

Pour chaque proposition d’admission, le
candidat doit indiquer s’il accepte ou s’il
refuse cette proposition

CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

Oui - En attente d’une

CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris

Non

CPGE ECS, Lycée Montaigne, Paris
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

IPAG BS, PGE, Campus de Nice

place

Oui - En attente d’une
place

Oui
place

Non

DUT GEA, Vannes

Oui

Science Po Saint Germain en Laye
DUT GEA, Rennes

Licence Portail Economie et gestion, Rennes

J’accepte

Oui - En attente d’une

Science Po Rennes

Licence Economie et gestion, IAE Nantes

Si le candidat a plusieurs propositions
d’admission, il ne peut en conserver
qu’une

Je refuse

Oui - En attente d’une
place

Non
Oui - En attente d’une
place

Oui

Je refuse

2 Juin 2022

Proposition acceptée
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

Oui
Position
dans la liste
d’attente

Vœux en attente

CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

CPGE ECS, Lycée Montaigne, Paris
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Licence Economie et gestion, IAE Nantes
DUT GEA, Rennes

Pour les vœux en attente, l’élève est informé
de sa position dans la liste d’attente.
Le rang du dernier appelé sera affiché*
*rang du dernier appelé Parcoursup 2019, lorsque l’information est disponible.

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

n° 436
n° 241
n° 897
n° 631
n° 1298
n° 56
n° 325

Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens
Je renonce
Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens

Le candidat doit indiquer pour chaque vœu
en attente s’il maintient sa candidature ou
s’il renonce à ce vœu

3 Juin 2022

2 propositions auxquelles Proposition
vous devez répondre
acceptée et 1 proposition acceptée

Les propositions d’admission
arrivent au fur et à mesure. Un
vœu en attente peut se
transformer en proposition
d’admission

CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

Proposition acceptée

Licence Economie et gestion, IAE Nantes

Oui

Date limite de réponse le 7 juin 2022

CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Oui

Date limite de réponse le 7 juin 2022

Vœux en attente
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes

Oui - En attente d’une
place

CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Oui - En attente d’une
Oui

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

Oui - En attente d’une

IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Licence Economie et gestion, IAE Nantes
DUT GEA, Rennes

Le candidat doit répondre à toutes les
propositions d’admission en respectant la
date limite de réponse indiquée

n° 415

place

place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
Oui
place
Oui - En attente d’une
place

n° 785
n° 958

n° 280

4 Juin 2022

2 propositions auxquelles Proposition
acceptée et 1 proposition acceptée
3
vous devez répondre
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

Proposition acceptée

Je refuse

Licence Economie et gestion, IAE Nantes

Oui

Date limite de
Jeréponse
refusele 5 juin 2022

CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Proposition
Ouiacceptée

Date limite de
réponse le 5 juin 2022
J’accepte

DUT GMP, Nancy

Oui

Date limite de
Jeréponse
refusele 5 juin 2022

Vœux en attente
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
IPAG BS, PGE, Campus de Nice

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

n° 385

n° 754
n° 901

Attention :
•Les propositions peuvent arriver chaque jour
•Les dates limites de réponse peuvent être différentes
•Le candidat doit répondre à toutes les propositions, y compris celles qu’il souhaite refuser, avant la

première date limite*
* Sinon il sera démissionné de l’ensemble de ses propositions d’admission, y compris celles dont la date limite est ultérieure

16 Juin 2022
1 proposition à laquelle 1vous
Proposition
proposition
devez répondre
acceptée
acceptée
et 1 proposition acceptée
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Proposition
Ouiacceptée

Je refuse

CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes

Oui

Date limite deJ’accepte
réponse le 18 juin 2019

Vœux en attente
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes

Oui - En attente d’une
Oui

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

Oui - En attente d’une

IPAG BS, PGE, Campus de Nice

place

place

Oui - En attente d’une
place

n° 413Je renonce
n° 515Je renonce

À tout moment de la procédure, le candidat peut renoncer à un vœu en attente
Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix (sans d’autres vœux en attente), le candidat doit
effectuer son inscription administrative dans l’établissement :
•Jusqu’au 15 juillet pour une proposition acceptée avant le 11 juillet
•Jusqu’au 27 août pour une proposition acceptée après le 11 juillet
Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement et peuvent nécessiter de se déplacer sur place,
il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement afin d’informer des difficultés éventuelles liées à
l’éloignement géographique

Simulation n°2 :
Toutes les propositions
« en attente »

2 Juin 2022
Position
dans la liste
d’attente

CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Science Po Rennes – Institut d’études politiques
Licence Economie et gestion, IAE Nantes
Science Po Saint Germain en Laye
DUT GEA, Rennes
Licence Portail Economie et gestion, Rennes

Le candidat est
automatiquement maintenu en
attente sur l’intégralité de ses
vœux

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Il peut indiquer « Je
renonce » pour les vœux
qu’il ne souhaite pas
conserver

n° 436

n° 241
n° 897
n° 631
n° 56
n° 1298

n° 1542
n° 257
n° 1222

Je renonce

n° 325
n° 451

De nouvelles propositions peuvent
arriver chaque jour, le candidat doit
se connecter très régulièrement

6 juin 2022

CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Science Po Rennes – Institut d’études politiques
Licence Economie et gestion, IAE Nantes
DUT GEA, Rennes
Licence Physique/Sciences pour l’ingénieur,
Strasbourg

La candidat doit se connecter
régulièrement pour consulter si une
nouvelle proposition lui est faite

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

n° 367
n° 118
n° 789
n° 513
n° 48
n° 1154

n° 1232
n° 222
n° 257
n° 401

Il peut également observer
l’évolution de sa position sur la
liste d’attente

L’option du répondeur automatique
Le répondeur automatique
•Cette solution est facultative

•Le répondeur automatique s’adresse au candidat ayant des vœux en attente et qui a mûri son choix
•Le candidat indique le (ou les) vœu(x) qu’il préfère
•Si plusieurs vœux sont concernés, ils doivent être classés
•Le répondeur peut, en fonction des indications données par le candidat, répondre à sa place aux
propositions d’admission reçues

Option répondeur automatique
S’il le souhaite, le candidat ayant des vœux en attente peut indiquer le ou les vœux en attente qu’il préfère
et programmer une réponse automatique donnée par le répondeur.
Rang sur le
« répondeur
automatique »
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes

Oui - En attente d’une
place

n° 1

Je maintiens
Proposition acceptée

CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

Oui - En attente d’une
Oui

n° 2

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford

Oui - En attente d’une

n° 3

CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient

place

place

Oui - En attente d’une
place

n° 4

Le candidat reçoit une proposition pour le vœu n° 2 :
•Cette proposition est automatiquement acceptée
•Les vœux n° 3 et n° 4 sont supprimés
•Le vœu n° 1 est maintenu

Option répondeur automatique
S’il le souhaite, le candidat ayant un seul vœu en attente peut programmer
une réponse automatique donnée par le répondeur.

Rang sur le
« répondeur
automatique »
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes

Oui - En attente d’une
Oui
place

n° 1

Le candidat reçoit une proposition pour ce vœu en attente :
Cette proposition est automatiquement acceptée

Proposition acceptée

Le point d’étape
Le point d’étape permet un échange entre les candidats et la plateforme afin de connaître
leur situation et l’évolution de leur choix d’orientation
•

Le candidat « en attente » sur tous ses vœux doit indiquer les vœux qu’il souhaite
maintenir

•

Le candidat ayant accepté une proposition et maintenu des vœux en attente doit
confirmer la proposition et indiquer les vœux en attente qu’il souhaite maintenir

Du 29 juin au 1er juillet

Point d’étape
Le point d’étape permet un échange entre le candidat et la plateforme afin de connaitre sa situation,
l’évolution de ses choix d’orientation et de solliciter un accompagnement le cas échéant
Le candidat « en attente » sur tous ses vœux doit indiquer les vœux « en attente » qu’il souhaite maintenir
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes

EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Science Po Rennes – Institut d’études politiques
Licence Economie et gestion, IAE Nantes
DUT GEA, Rennes
Licence Portail Economie et gestion, Rennes

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

n° 367

n° 118
n° 789
n° 513
n° 48

Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens

n° 1154

Je renonce

n° 1232

Je renonce

n° 222
n° 257
n° 401

Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens

Du 29 juin au 1er juillet

Point d’étape
Le point d’étape permettent un échange entre le candidat et la plateforme afin de connaitre sa situation,
l’évolution de ses choix d’orientation et de solliciter un accompagnement le cas échéant

Le candidat qui a accepté une proposition en maintenant un ou plusieurs vœux en attente doit confirmer
la proposition acceptée et indiquer les vœux « en attente » qu’il souhaite maintenir
CPGE ECS Lycée Chateaubriand, Rennes
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris
CPGE ECS, Lycée Dupuy de Lôme, Lorient
IPAG BS, PGE, Campus de Nice
Science Po Rennes – Institut d’études politiques

Licence Economie et gestion, IAE Nantes
DUT GEA, Rennes
Licence Portail Economie et gestion, Rennes

Proposition acceptée
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place

Je confirme
n° 118

n° 789
n° 513
n° 48

Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens

n° 1154

Je renonce

n° 1232

Je renonce

n° 222
n° 257
n° 401

Je
maintiens
Je
maintiens
Je
maintiens

Phase complémentaire
Du 23 juin au 14 septembre 2022

Phase complémentaire :
•

Elle permet de formuler des nouveaux vœux (10 vœux)

•

Les vœux pour la phase complémentaire ne concernent que les formations disposant
de places vacantes

•

Les vœux peuvent être effectués au fur et à mesure de cette phase, de nouvelles
formations peuvent apparaitre au fur et à mesure de la procédure

•

Un candidat ne peut pas postuler une nouvelle fois sur une formation dans un
établissement qui l’a déjà refusé en phase principale

Du 23 juin au 14 septembre 2022

Phase complémentaire
Pendant la phase complémentaire, le candidat peut formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des
formations disposant de places disponibles
Vœux phase principale
CPGE ECS Lycée Clémenceau, Nantes
EM Normandie, PGE, Campus d’Oxford
CPGE ECS, Lycée Stanislas, Paris
Licence Economie et gestion, IAE Nantes

Oui - En attente d’une
place

Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place
Oui - En attente d’une
place

n° 118
n° 789
n° 513

n° 222

Vœux phase complémentaire
Licence AES, Rennes

Candidature phase complémentaire

À partir du 1er juillet 2022
Le candidat auquel aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre la procédure nationale de préinscription peut
demander un accompagnement par une commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).

CAES
À partir du 1er juillet 2021

Commission d’accès à l’enseignement supérieur
Le candidat auquel aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre la
procédure nationale de préinscription peut demander un accompagnement par une
Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES). Cette commission placée
sous l’autorité d’un recteur accompagne le candidats pour trouver des solutions
d'inscription dans l'enseignement supérieur.

Inscription administrative

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement
•Ces inscriptions administratives peuvent nécessiter de se déplacer dans
l’établissement, il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement
afin d’informer des difficultés éventuelles liées à l’éloignement
géographique
•Le candidat accepté dans une formation en dehors de Parcoursup doit
démissionner de Parcoursup pour effectuer son inscription administrative

Date limite de retour
le 29 janvier

10/01/2022

Notre Dame de la Providence

12/01/2021

Notre Dame de la Providence

Rencontres en distanciel parents/profs (team’s
- Vendredi 14 et 21 janvier à partir de 17h00
- Samedi 15
- Forum étudiant le 22 janvier

10/01/2022

Notre Dame de la Providence

