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LP	  FRERES	  MOREAU	  –	  ORIENTATION	  POST-‐BAC	  2018	  

PARCOURSUP	  

	  

FORUM	  DES	  FORMATIONS	  POST	  BAC,	  CONCOURS,	  BRANCHES	  PROF...	  8/02	  après-‐midi	  

Pour	  les	  élèves	  faisant	  des	  voeux	  (les	  autres	  ont	  cours	  normalement)	  accompagnés	  par	  leur	  
PP	  	  

REUNION	  D'INFORMATION	  PARENTS	  6/02	  

Présentation	  de	  la	  procédure	  Parcoursup	   PSYEN,	  Direction,	  DDFPT	  

INFORMATION	  COLLECTIVE	  PAR	  CLASSE	  

ASSP	  18	  janvier	   TU,	  BMV,	  BEL	  semaine	  du	  
5/02	   PP,	  PSYEN,	  DDFPT	  

OUVERTURE	  PLATEFORME	  PARCOURSUP	  15	  janvier	  

Tutoriels	  à	  disposition	  des	  utilisateurs	  

INFORMATION	  FAMILLES	  Mi	  janvier	  

Envoi	  postal	  des	  bulletins,	  recommandations	  d'orientation	  et	  date	  réunion	  d'information	  

CONSEILS	  DE	  CLASSE	  Début	  janvier	  

Etude	  des	  projets	  des	  élèves	  et	  recommandations	  

1ère	  INFORMATION	  Fin	  novembre	  

Fiches	  dialogues	  et	  intentions	  
d'orientation	  

Diffusion	  des	  sites	  Internet	  parents	  élèves	  
enseignants	  
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Tous	  les	  bacheliers	  qui	  le	  souhaitent	  sont	  inscrits	  

PROCEDURE	  COMPLEMENTAIRE	  Fin	  juin	  -‐	  21	  septembre	  

Nouveaux	  voeux	  sur	  places	  vacantes	  et	  nouvelles	  affectations	  

INSCRIPTION	  DANS	  LES	  ETABLISSEMENTS	  Eté	  

INTERRUPTION	  DE	  LA	  PROCEDURE	  PARCOURSUP	  PENDANT	  LE	  BAC	  Mi-‐juin	  

PUBLICATION	  DES	  PROPOSITIONS	  SUR	  PARCOURSUP	  21	  mai-‐mi-‐juin	  
Les	  lycéens	  ont	  1	  semaine	  pour	  répondre	  et	  sont	  informés	  en	  temps	  réel	  dès	  qu'une	  nouvelle	  
réponse	  apparait.	  Le	  lycéen	  doit	  toujours	  choisir	  entre	  2	  réponses	  positives	  sans	  renoncer	  à	  ses	  

voeux	  en	  attente	  

CONSEILS	  D'ORIENTATION	  du	  14/03	  au	  31/03	  	  

Examen	  des	  voeux	   Fiche	  Avenir:	  appréciations	  profs	  +	  avis	  
proviseur	  

SAISIE	  DES	  VOEUX	  du	  22/01	  au	  13/03	  

10	  voeux	  maximum	  non	  classés,	  possibilité	  de	  voeux	  groupés	  

ACCOMPAGEMENT	  PERSO	  PARCOURSUP	  semaine	  du	  5/03	  	  

2	  séances	  toutes	  classes	  confondues	  13h-‐13h40	   PP,	  DDFPT,	  CPE,	  PSYEN	  

ACCOMPAGNEMENT	  PERSO	  PARCOURSUP	  semaine	  du	  12/02	  

2	  séances	  par	  classe,	  salle	  info,	  13h-‐13h40	   PP,	  DDFPT,	  CPE,	  PSYEN	  


