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P3

Parcoursup : 3ème étape

Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et réussir
son entrée dans l’enseignement supérieur

Le calendrier Parcoursup

Nov.

en 3 étapes

Déc.

Janvier 2019

Février

Mars

Je m’informe
& découvre les formations

Je formule mes vœux
& finalise mon dossier

Si je suis déjà étudiant et que je souhaite me
réorienter : je me renseigne auprès du service
orientation de mon établissement.

DÉBUT DÉCEMBRE
Je renseigne ma fiche de dialogue.
Le 1er conseil de classe prend connaissance de mon projet
d’orientation et formule des recommandations.

20 DÉCEMBRE
Ouverture du site d’information de Parcoursup :
• Je m’informe sur le déroulement de la procédure
sur Parcoursup.fr
• Je consulte l’offre de formation : les contenus, les
attendus, les débouchés professionnels et les critères
d’examen des dossiers.

Juillet

Août

Sept.

Je reçois les réponses des formations & je décide
MI-MAI

TOUT AU LONG DU 2e TRIMESTRE

Je consulte les réponses des formations sur la plateforme.

Je poursuis ma réflexion avec mes professeurs principaux en
participant à la 2e semaine de l’orientation et aux journées portes
ouvertes dans les établissements de l’enseignement supérieur.

Je reçois les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. Puis j’y réponds dans les délais indiqués
par la plateforme.

DU 22 JANVIER AU 14 MARS

La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat.

FIN NOVEMBRE > JANVIER
Je m’informe sur mon orientation, notamment sur
le site terminales2018-2019.fr, et je participe à la
1re semaine de l’orientation organisée dans mon lycée.

Juin

Mai > Juillet 2019

22 Janvier > 3 Avril 2019

Novembre 2018 > Janvier 2019

Mai

3

2

1

Avril

Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.
Je formule mes vœux : jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de
sous-vœux selon les formations), sans avoir besoin de les classer.
Mercredi 14 mars : dernier jour pour formuler
mes vœux.

MARS
2e conseil de classe : chaque vœu
que je formule fait l’objet d’une fiche
Avenir comprenant les appréciations
de mes professeurs et l’avis du chef
d’établissement.

Des vidéos
tutorielles sont
proposées sur
Parcoursup pour
bien comprendre le
fonctionnement de
la plateforme.

3 AVRIL
Dernier jour pour finaliser mon dossier candidat
avec les éléments demandés par les formations
et confirmer chacun de mes vœux.

AVRIL-MAI
Les formations examinent les vœux formulés par les candidats.

DU 17 JUIN AU 24 JUIN

FIN JUIN – MI-SEPTEMBRE
La phase complémentaire est ouverte.

5 JUILLET
Résultats du baccalauréat.

AVANT LA FIN JUILLET
Je confirme mon inscription dans la formation que j’ai choisie selon les modalités précisées sur mon dossier candidat.

Mai > Septembre 2019 : Je suis accompagné si je n’ai pas reçu de proposition
et que je souhaite trouver une place dans une formation proposée
par Parcoursup
Je peux demander, via la plateforme, un rendez-vous individualisé ou collectif avec les équipes du rectorat
ou de mon lycée si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, IUT, etc.).
La phase complémentaire, de fin juin à mi-septembre, me permet de formuler de nouveaux vœux
et d’obtenir une proposition d’admission dans une formation disposant de places disponibles.
Je peux bénéficier de l’accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) de mon académie.

Nouveauté : inscription via parcoursup pour les MC de niveau 4 : Accueil réception ; Animation-gestion de projets dans le secteur sportif ;
Technicien en soudage ; Technicien en tuyauterie
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P3 La nomenclature relative au niveau de diplôme a été modifiée (décret du 8 janvier 2019).

NIVEAU ET CORRESPONDANCE EN TERMES DE FORMATION
Années après le Bac

Titre du diplôme

Niveau de diplôme

-

CAP, BEP

3 (anciennement V)

Bac

Baccalauréat

4 (anciennement IV)

Bac+2

DEUG, BTS, DUT, DEUST

5 (anciennement III)

Bac+3

Licence, licence professionnelle

6 (anciennement II)

Bac+4

Maîtrise, master 1

6 (anciennement II)

Bac+5

Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur

7 (anciennement I)

Le diplôme de niveau I sera intégré dans la nouvelle classification (au niveau 7) au plus tard le 1 janvier 2020.
er

P5 Les principaux contrats de travail INFO+

Le contrat unique d’insertion (CUI) : le parcours emploi compétences (PEC) remplace les CUI-CAE et renforce l’accompagnement.
P 15 Que faire en cas d’échec au bac ?

- Poursuivre ses études : A partir de la rentrée 2019, les modalités d’admission sont modifiées (décret n° 2019-215 du 21.3.2019 - J.O. du
22.3.2019) : ce décret supprime l’admission en section de techniciens supérieurs (STS) sans avoir obtenu le bac ou l’un des titres ou autres
diplômes prévus au 4° de l’article D. 612-30 pour les candidats en formation initiale (voie scolaire et apprentissage).
P 17 Osez le BTS, une voie de réussite après un bac pro

-D’autres dispositifs accompagnent les candidats à l’enseignement supérieur
Le décret n° 2019-215 du 21.3.2019 - J.O. du 22.3.2019 prévoit une admission de droit en STS pour les bacheliers professionnels et technologiques
qui ont suivi une classe passerelle «si, sur proposition de l’équipe pédagogique, l’avis du chef de l’établissement où cette formation a été
suivie est favorable ».
P 18 l’index

Ajouter BP Gouvernant(e) P 31
Ajouter BP Fleuriste P 20-24
Remplacer BTS Management des unités commerciales par BTS Management commercial opérationnel P 23
Ajouter BTS Métiers de la coiffure P 24
Ajouter BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries P 19-26
Ajouter BTSA technico commercial champ vins et spiritueux
Ajouter dans DEUST : .DEUST Théâtre P 21
Ajouter Titre Socio-esthéticien(ne) P 24
Ajouter Titre Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance industrielle P 27
Titre professionnel Régleur(se)-décolleteur(se) P 27
Titre professionnel Chef d’équipe gros œuvre P 22
Titre professionnel Technicien en logistique d’entreposage P 31
Titre professionnel réceptionniste polyvalent en hôtellerie P 31
Ajouter Intégrateur web P 26
Ajouter dans MC Technicien en Tuyauterie P 27
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif P 32
2
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P19 Agriculture, agronomie, environnement

Ajouter BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
Forme des professionnels assurant la mise en place, l’application et le suivi de l’assurance qualité dans les industries alimentaires et les bioindustries, notamment les industries pharmaceutiques et cosmétiques, mais également les industries proches du secteur agro-alimentaire
(fournisseurs de matières premières, secteurs de la restauration collective ou de la distribution).
u 39 Poligny – Ecole nationale d’industrie laitière (Enil) et des biotechnologies
A 39 Poligny – CFA agro-alimentaire Enilbio
Accès avec : bacs pro Bio-industries de transformation, Laboratoire contrôle qualité,
P20 BTSA Technico-commercial

Ouverture : champ professionnel vins et spiritueux
Le BTSA Technico-commercial en vins et spiritueux permet de former, en 2 ans, de futurs technico-commerciaux capables de mobiliser leurs
connaissances sur les vins et spiritueux, les marchés et la réglementation dans le cadre de relations et négociations commerciales.
A 25 Pontarlier - UFA du lycée Jeanne d’Arc
P20 Certificat de spécialisation

CS Diagnostic et taille des arbres devient CS Arboriste élagueur (JO du 13.11.2018)
P20 – P24 Ajouter BP

Ouverture : BP Fleuriste (niveau 4)
Le titulaire du BP Fleuriste est un employé qui intervient dans un atelier floral et en magasin de fleuristerie. Il réalise tous travaux floraux
créatifs et esthétiques dans le respect des styles et des techniques. Il participe à l’approvisionnement et à la gestion des stocks. Il négocie,
vend, conseille et fidélise le client.
A 25 Besançon – CFA Hilaire de Chardonnet
Accès avec : diplôme ou titre classé au niveau 3 ou à un niveau supérieur
P21 Arts, arts appliqués, culture

DNMADE
Remplacer Mention Graphisme spécialité : édition, publicité, vidéo par DN MADE mention graphisme : plurimédias
Ajouter DNA (diplôme national d’art)
DNA options art et communication (en 3 ans)
L’option art prépare aux métiers de peintre, sculpteur, photographe et l’option communication mène aux métiers d’infographiste, illustrateur,
webdesigner. Le cursus se poursuit par le diplôme national d’expression plastique (DNSEP), en 2 ans après le DNA.
u 25 Besançon – Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon
Nouveauté : le DNA proposé par l’ISBA de Besançon sera intégré dans Parcoursup à la session 2020 (J.O. du 27.3.2019)
P21 Ajouter DEUST

Deust Théâtre
Le DEUST est une formation polyvalente qui rend plus accessible les débouchés vers les différentes professions théâtrales (jeu, mise en scène,
scénographie...) ou les différents métiers en relation avec la pratique du théâtre. Le Deust Théâtre dispense un enseignement théorique, des
expériences pratiques, artistiques et techniques sur les arts du spectacle.
u 25 Besançon - UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société
Contact : scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
P22 BTS Fluides, énergies, domotique

Remplacer CFA Vauban du bâtiment de Franche-Comté par Bâtiment CFA Franche-Comté

3
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P22 Ajouter TITRE professionnel RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)

Chef d’équipe gros œuvre
Il réalise, avec une équipe d’ouvriers qu’il dirige, tous les travaux de maçonnerie et/ou de béton armé d’un projet de bâtiment. Sous l’autorité
d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux, il assure la préparation et l’organisation des postes de travail de son équipe. Il mène le
travail de production de son équipe dans le respect des règles d’exécution, des délais ainsi que de la qualité et conformité des ouvrages.
A Besançon – Bâtiment CFA Franche-Comté
P23 BTS Assurance

Ajouter A 25 Besançon – lycée Claude-Nicolas Ledoux
Remplacer BTS Management des unités commerciales par BTS Management commercial opérationnel
P24

Ouverture : BTS Métiers de la coiffure (rentrée 2019)
Le titulaire du BTS Métiers de la coiffure possède des compétences managériales, scientifiques et techniques, qui lui permettent de travailler
chez les différents acteurs du secteur de la coiffure. Ainsi, dans les salons et les entreprises de coiffure, il définit la stratégie de l’entreprise,
assure sa gestion financière, prend les achats en charge, gère les ressources humaines, et organise des ventes de produits et de services.
l 90 Belfort – Silvya Terrade (ex : école des métiers artistiques) (privé hors contrat).
Inscription et scolarité : 4290 euros/an + 690 euros de matériel (rentrée 2019). Inscription : contactez l’établissement
P24

Ouverture : BTS Métiers de la coiffure (rentrée 2019)
Le titulaire du BTS Métiers de la coiffure possède des compétences managériales, scientifiques et techniques, qui lui permettent de travailler
chez les différents acteurs du secteur de la coiffure. Ainsi, dans les salons et les entreprises de coiffure, il définit la stratégie de l’entreprise,
assure sa gestion financière, prend les achats en charge, gère les ressources humaines, et organise des ventes de produits et de services.
l 90 Belfort – Silvya Terrade (ex : école des métiers artistiques) (privé hors contrat).
Inscription et scolarité : 4290 euros/an + 690 euros de matériel (rentrée 2019). Inscription : contactez l’établissement
P24 DUT Gestion des entreprises et des administrations

Ajouter A (apprentissage) à u 25 Besançon – IUT Besançon-Vesoul
P25 - 26 INDUSTRIE

Ajouter sous-domaine agro-alimentaire
Ajouter BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
Forme des professionnels assurant la mise en place, l’application et le suivi de l’assurance qualité dans les industries alimentaires et les bioindustries, notamment les industries pharmaceutiques et cosmétiques, mais également les industries proches du secteur agro-alimentaire
(fournisseurs de matières premières, secteurs de la restauration collective ou de la distribution).
u 39 Poligny – Ecole nationale d’industrie laitière et des biotechnologies
A 39 Poligny – CFA agro-alimentaire Enilbio
Accès avec : bacs pro Bio-industries de transformation, Laboratoire contrôle qualité
P26 BTS Assistance technique d’ingénieur

Supprimer u pour Lycée Germaine Tillion 25 Montbéliard
P26 sous-domaine informatique

Ajouter Diplôme d’établissement bac+1 : intégrateur Web
En partenariat et avec la labellisation de la Grande École du Numérique. Durée : 6 mois
Contact et inscription : Cnam, Belfort (90), tél : 03 84 58 33 10
Recrutement sur étude dossier et entretien de motivation. Des compétences de base en numérique sont demandées. Dossier de candidature à
télécharger sur le site www.cnam-bourgognefranchecomte.fr ou sur demande.
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P26-27 Maintenance

BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production
Ajouter A pour 39 Champagnole – lycée Paul-Emile Victor
Ajouter TITRE professionnel RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)
Technicien supérieur de maintenance industrielle (1 an)
Le TSMI réalise toutes les actions techniques, administratives et de management destinées à maintenir un bien ou à le rétablir pour qu’il puisse
accomplir sa fonction requise durant son cycle de vie.
Ses missions sont repérées sur trois axes principaux, reflets des organisations et de la structure de l’emploi : interventions techniques sur des
installations industrielles pluri technologiques en contexte d’exploitation, organisation et gestion de maintenance et améliorations techniques
et organisationnelles.
A 39 Saint Claude – UFA lycée Pré saint Sauveur
Accès avec : Bac de préférence issu d’une filière industrielle (maintenance)
P27 Matériaux

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Ajouter A 39 Gevingey – CFAI Sud Franche-Comté

MC

MC Technicien(n)e en soudage
Ajouter A Exincourt – CFAI Nord-Franche-Comté
Ajouter : MC Technicien en tuyauterie (niveau 4)
Le (la) technicien(ne) en tuyauterie intervient en fabrication à l’atelier et/ou sur chantier. Il réalise des travaux de fabrication, d’installation,
de modification et de maintenance des réseaux de tuyauteries entrant dans la constitution des sites industriels (pétrochimie, agroalimentaire,
santé, papeterie, cimenterie, centrale de production d’énergie, naval… ) en service ou à l’arrêt.
A 39 Saint Amour – LP Ferdinand Fillod
Accès avec : bacs pro Construction des carrosseries, Maintenance des équipements industriels, Ouvrages du bâtiment : métallerie, Technicien
d’usinage, Technicien en chaudronnerie industrielle, Technicien outilleur
P27 Mécanique

Ajouter TITRE professionnel RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)
Professionnel Régleur décolleteur
Son activité consiste à fabriquer des pièces de petites dimensions (vis, boulons, écrous…) à partir de barres en acier ou en laiton, parfois en
plastique. Il sait décoder et analyser les dessins de définition des pièces et les gammes de fabrication.
A 25 UFA Lycée Edgar Faure - Morteau
P30 DUT

DUT Carrières sociales
Ajouter – option Gestion urbaine
Le titulaire du DUT carrières sociales option gestion urbaine met en place des projets liés à la politique de transformation et de développement des territoires, et participe à leur mise en œuvre. Il est l’interface entre les concepteurs de projets et les personnels d’exécution. Pour
remplir ses missions, il doit prendre en compte l’environnement dans toutes ses dimensions : culturelles et humaines, économiques et sociales,
politiques et spatiales.
u 90 Belfort – IUT de Belfort-Montbéliard
P31 TOURISME, TRANSPORT

Ajouter le BP GOUVERNANT(E)
Le titulaire de ce BP exerce dans les hôtels, les résidences hôtelières et les établissements para-hôteliers. Il est responsable de la présentation
et du confort des chambres, pour une clientèle française ou étrangère. Ce métier suppose d’avoir un sens aigu de la propreté et le goût de
l’aménagement intérieur. Ses fonctions relèvent de l’animation d’équipe, de la gestion du matériel et des produits.
A 39 Poligny- lycée professionnel Hyacinthe Friant (2 ans)
Accès avec : bac pro Commercialisation et services en restauration ou être titulaire d’un diplôme au moins de niveau V
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Ajouter le titre professionnel réceptionniste polyvalent en hôtellerie
A 39 Salins les Bains – MFR
Remplacer BTS Transport et prestations logistiques par BTS Gestion des transports et logistique associée (JO du 08.11.2018)
Ajouter TITRE professionnel RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)
Technicien(n)e en logistique d’entreposage
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté
A 25 Serre les Sapins - CFA Transport et logistique AFTRAL
P32

Sport/animation
Ouverture MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif
Le titulaire de cette MC est formé à la conduite de projets sportifs (animation, compétition), voire plus largement de projets éducatifs, culturels
ou sociaux. Selon les établissements de formations, 2 dominantes sont proposées : Activités physiques pour tous ou Activités aquatiques et de
la natation.
u et A 25 Pontarlier – LPO Xavier Marmier
Inscription via parcoursup
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