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> ETAPE 1 : ATTENDUS => CRITERES GENERAUX 

> ETAPE 2 : CANDIDATURE SUR VMDU 

> ETAPE 3 : EXAMEN DES VOEUX 

> ETAPE 4 : PHASE D’ADMISSION 

  

LES ETAPES 
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ETAPE 1 : LE PARAMETRAGE DE LA FORMATION 
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ETAPE 1 : ATTENDUS & CRITERES GENERAUX 
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 - Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le 
domaine sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de 
l'intérêt général ;  
- Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire preuve 
d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude 
à échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, 
capacité à se documenter et à communiquer dans une langue étrangère ;  
- Compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne maîtrise du 
Français et du langage écrit et oral ;  
- Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de 
l'arithmétique : aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de 
l'information scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, 
maîtrise des bases de l'arithmétique ;  
- Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, méthode, 
assiduité, capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le 
travail, créativité. 
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ETAPE 1 : ATTENDUS & CRITERES GENERAUX 
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 -Notes de 1ère et terminale : une attention particulière sera portée sur les notes de 
Français, de langues, de mathématiques et, selon la série du baccalauréat, de sciences de 
la vie et de la terre, de physique-chimie, de sciences économiques et sociales, sciences et 
techniques sanitaires et sociales, de biologie et physiopathologie humaines, de biochimie. 

-Les épreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de Français (écrit et 
oral), et, selon la série du baccalauréat, les travaux personnels encadrés, les activités 
interdisciplinaires et le projet technologique. 

-Les résultats dans l'enseignement supérieur pour les étudiants en réorientation. 

-Les éléments qualitatifs du dossier : 

-Appréciations des professeurs de lycée sur les bulletins, Fiche avenir ; 

-Capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation sur le projet de formation 
motivé et à retracer, le cas échéant, les expériences pratiques en lien avec le métier d'-
infirmier (stages de découverte d'initiative personnelle, expériences professionnelles ou 
stages dans le champ de la santé, etc.) ; 

-Attestation de suivi d'une année de préparation à l'entrée en formation (uniquement 
pour les candidats inscrits dans une classe préparatoire en 2018-2019). 

-Niveau en langue française pour les candidats étrangers.  
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ETAPE 2 : PHASE DE CANDIDATURE 
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ETAPE 2 : LES VŒUX MULTIPLES A DOSSIER UNIQUE 
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 Article D612-1-14 : 

-Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de 
l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou 
non sélective. 

 

A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être 
apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de 
l'article D. 612-1-11. 

 

Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef 
d'établissement dispensant cette formation peut être négative. 
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ETAPE 2 : LES VŒUX MULTIPLES A DOSSIER UNIQUE 

> 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.) 
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ETAPE 2 : LES VŒUX MULTIPLES A DOSSIER UNIQUE 

Les DE (diplôme d’Etat) du secteur sanitaire et social délivrés par les IFSI ou EFTS :  
 

> Chaque établissement (IFSI ou EFTS) proposant un même diplôme d’Etat correspond à un sous-

vœu d’un vœu multiple. 

> Pour demander une admission en IFSI, le lycéen formule un vœu multiple correspondant à un 

regroupement d’IFSI et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite.  

> Pour demander une admission en EFTS, le lycéen formule un vœu multiple correspondant à un 

diplôme d’état et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite.  
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Exemple :  
> Amir demande une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université Bretagne Sud (3 
établissements). Cette demande compte pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les 
établissements qu’il souhaite : Vannes, Pontivy, Lorient. 
 
> Amir demande en plus un autre regroupement d’IFSI : par exemple, le regroupement porté par l’Université 
de Rennes (7 établissements). Cette deuxième demande compte également pour 1 vœu. Il choisit au sein de 
ce regroupement les établissements qu’il souhaite parmi les 7 proposés. 

 

Au total, les vœux IFSI comptent pour 2 dans la liste de vœux d'Amir. En revanche, les sous-vœux d'Amir portant 
sur les IFSI qu'il a choisis ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux maximum autorisés 
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ETAPE 3 : EXAMEN DES VŒUX  
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

1
1 

>  Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de 
l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup 
examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier 
défini en application de l'article D. 612-1-2. 

 

>VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de 
techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci….(art L 
612-3) 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

>Le travail de la commission d’examen des vœux consiste à choisir dans les 
critères généraux publiés sur la plateforme, les éléments du dossier du 
candidat qui permettent de traduire au mieux l’adéquation entre les 
attendus et le dossier du candidat : 

> Éléments quantitatifs (notes de 1ère et terminale, notes épreuves anticipées) 

> Élément qualitatif « scorable » : la fiche avenir 

> Éléments qualitatifs nécessitant une lecture individuelle (projet de formation motivé, 
appréciations bulletins, activités et centres d’intérêts) 

>La CEV ne peut se baser que sur des éléments issus des critères 
régulièrement publiés sur la plateforme 

>On ne peut pas demander aux candidats de pièces supplémentaires non 
prévues lors de la phase de candidature 

>Possibilité d’utiliser l’outil d’aide à la décision proposé sur la plateforme 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 
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Note 
bulletins et 
épreuves 

bac 

Note fiche 
AVENIR 

Note 
qualitative 

Note finale 

Quelles notes 
prendre : 
- Notes de 1ère  
- Notes de Term 
- Notes bac 
Quel poids ? 

1/Décider de la 
conversion des 
cases à cocher 
en note 
2/Poids de 
chaque item 

- Projet de 
formation motivé 
- Appréciations 
bulletins 
- Activités, 
centres d’intérêt 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

BRIQUE 1 

>Les éléments quantitatifs (notes) : décider des éléments à utiliser pour 
chaque série (1ère et/ou terminale) et le poids de chaque élément pour 
chaque série : 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Possibilité de mettre en place des bonifications (séries ou niveau). 
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Rôle renforcé du 2e conseil de classe de terminale 
•  Examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans 

le potentiel de chacun. Il examine, si l’élève l’a finalisé, le projet de 
formation motivé  

•  Pour chaque vœu saisi par l’élève sur Parcoursup : les professeurs 
peuvent formuler une appréciation, le professeur principal donne un avis 
sur des compétences transversales et le proviseur donne un avis sur la 
capacité à réussir de l'élève via une fiche Avenir transmise par la 
plateforme à chaque établissement dispensant une formation 
d’enseignement supérieur choisie par l’élève 

• La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et 
leurs familles sur parcoursup.fr à partir du 15 mai  
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Elle comprend : 
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, positionnement 

dans la classe) 
• Les appréciations complémentaires du professeur principal 
• l’avis du chef d’établissement 

RAPPEL : L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA 
FICHE AVENIR   
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

BRIQUE 2 

 

>L’élément qualitatif « fiche avenir » : décider des valeurs à affecter à 
chaque item et de son poids dans le score total de la fiche avenir, 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

BRIQUE 3 

 

>Les éléments qualitatifs nécessitant une lecture individuelle :  
> projet de formation motivé,  

> appréciations,  

> activités extra-scolaires. 

>Mise en place d’une ou plusieurs notes recruteurs 

>S’entendre sur une lecture et une évaluation objective des dossiers 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 

>Outil d’aide à la décision = outil d’aide au pré-classement des dossiers 

> A chaque dossier  confirmé doit correspondre une note finale pour 
effectuer ce pré-classement qui comprend : 

> Les éléments quantitatifs et leurs pondérations (Brique 1) 

> L’élément fiche avenir transformé en note et sa pondération (brique 2) 

> La ou les notes recruteurs (appréciations, projet de formation motivé) et leurs pondérations 
(brique 3) 

>La Commission garde toujours la main pour faire les derniers ajustements 
et modifier le classement. 
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LE RÔLE DE LA COMISSION D’EXAMEN DES VOEUX 
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ETAPE 4 : PHASE D’ADMISSION 
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS 

Le 15 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque 
sous-vœu formulé :  
 
> Formation IFSI 
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OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 
Il accepte la proposition ou y renonce 

Réponse donnée au futur étudiant 

Non 

ou 

Choix du futur étudiant 

Il maintient le vœu en attente ou y renonce 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir 

Il accepte la proposition ou y renonce 
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (1/4)  

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu :  

• par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide 
et régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au 
moment de l’inscription  Parcoursup) 

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur 
son portable 

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup 

 

 

 
> L’application Parcoursup: 

•  Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications  

et alertes durant la procédure 

•  Elle est téléchargeable sur                          et 
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Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil 
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (2/4)  

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une 
proposition d’admission : 

 

• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4) 

 

 

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2) 
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Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus 

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2019, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2019 inclus 
 
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour 
avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette 
proposition jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de 
suspension du délai pendant les épreuves et 2 jours après).  

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de 
chacune, dans le dossier candidat 
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (3/4) 

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des 
vœux en attente 

• Il accepte la proposition (ou y renonce)  
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il 

ne fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à 
ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement 

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 
 

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des 
vœux en attente 

• Il doit  faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer 
aux autres qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places 

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il 
ne fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à 
ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement 

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée 
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (4/4)  

>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » 
> des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats 

vont renoncer à leurs propositions 

 

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas 
où il n’a formulé que des vœux pour des formations 
sélectives) 

> dès le 15 mai, il peut demander un conseil ou un accompagnement, 
individuel ou collectif, dans son lycée ou dans un CIO pour envisager 
d’autres choix de formation et formuler des nouveaux vœux en phase 
complémentaire dès le 25 juin.  
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LA GESTION DE LA LISTE 
EX : GROUPEMENT BRETAGNE-SUD 
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Liste admis 

500 classés 

Vannes 

64 places 

Pontivy 

61 places 

Lorient 

72 places 

> Chaque candidat admissible se voit proposer en fonction de son rang de classement, une place 
ou une position sur liste d’attente sur le ou les IFSI du groupement sur lequel il a candidaté. 

> Il ne peut garder qu’un seul vœu positif et libère la place pour les autres candidats admis 

> Les listes avancent tous les jours 
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L’élève reçoit une 
réponse de la formation 

demandée selon les 
critères pédagogiques 

de celle-ci 

Il reçoit également un 
avis de sa situation 

L’élève a connaissance 
de sa position sur la liste 

d’attente 
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PHASE D’ADMISSION : L’AFFICHAGE CANDIDAT 
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PHASE D’ADMISSION : LES 3 POINTS D’ÉTAPE (1/2) 

Les points d’étape permettent un échange entre les candidats et la plateforme, 
afin de connaitre leur situation et de pouvoir connaître l’évolution de leur choix 
d’orientation et de solliciter un accompagnement le cas échéant.  
 

>  2 points d’étape pour confirmer ses choix : 
 

>  Point d’étape 1 : 25 juin (jusqu’au 27 juin 2019) 

>  Point d’étape 2 : 6 juillet (jusqu’au 8 juillet 2019) 

Pour ces deux points d’étape :  

Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux : ils doivent indiquer les vœux « en 
attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier.  

Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un ou des vœux en 
attente : ils doivent confirmer la proposition acceptée et indiquer les vœux « en 
attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier. 
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Les candidats qui, avant l’un de ces deux points d’étape, ont déjà accepté définitivement une 
proposition d’admission ne sont pas concernés. 
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PHASE D’ADMISSION : LES 3 POINTS D’ÉTAPE (2/2) 
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Les points d’étape permettent un échange entre les candidats et la plateforme, 
afin de connaitre leur situation et de pouvoir connaître l’évolution de leur choix 
d’orientation.  

 

> 1 point d’étape pour confirmer son choix d’inscription : 
 

> Point d’étape 3 : du 17 au 19 juillet 2019 

Les candidats qui ont accepté une proposition mais ont 
maintenu un/des vœu(x) en attente devront, dans la période 
définie, confirmer leur choix d’inscription dans la formation 
acceptée. 

 

 

 

 

 

Les candidats qui, avant ce point d’étape, ont déjà accepté définitivement une proposition 
d’admission ne sont pas concernés par celui-ci. 
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INSCRIPTION DANS SON ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL  

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur 
étudiant doit effectuer son inscription administrative dans 
l’établissement qu’il va intégrer : 
 

• Jusqu’au 19 juillet, s’il a accepté définitivement la proposition d’admission avant 
le 15 juillet 

• Jusqu’au 27 août, s’il a accepté et confirmé la proposition d’admission après le 15 
juillet 

 

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement :  
• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 

Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement d’accueil  

• Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 
dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement télécharger sur la plateforme une 
attestation de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup. 
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