CALENDRIER DES OPERATIONS D'ORIENTATION POST-BAC 2019
"PLAN ETUDIANTS" - "PARCOURSUP"
(Ce calendrier fera l'objet de mises à jour régulières)
LOCALISATION
DATES

EVENEMENTS

Académie
Berthelot
Créteil

Ile-deFrance

France

Novembre
17
26 au 04/12

Forum des grandes écoles : CPGE et terminales
Information en classe par les conseillères d’orientation (PsyEn)

x
x

Décembre
Remise des "fiches dialogues" aux professeurs principaux
Début des conseils de classe de terminale du lycée
Les formations inscrivent les compétences attendues dans la plate
10 au 15
forme Parcoursup : cadrage national sur les attendus généraux à
compléter
Les élèves de terminale peuvent consulter les attendus des
20 au 22 janvier
formations sur la plateforme « Parcoursup »,
Les pages d’information sont mises dans la plateforme (débouchés,
critères d'examen des dossiers …)
1er

x

7

x
x

x
x

x

x

Janvier
11 et 12
jusqu'au 22
22 au 14/03

24, 29, 31

Salon « Post-bac » ONISEP-AEF-… (Halle de La Villette)
Les élèves de terminale poursuivent la consultation des attendus
des formations sur la plateforme « Parcoursup »
Phase d'inscription et de formulation des vœux dans
PARCOURSUP par les élèves
Soirées d’information des élèves de Terminale sur « Parcoursup »
et sur les filières sélectives en salle Politzer avec les COP et des
professeurs des filières sélectives de l’établissement. Les élèves
intéressés pourront à d'autres moments être reçus en entretien
individuel par ces derniers.

x
x

8

9

Réunion d’information à destination des parents sur « Parcoursup »
(matin)
Conférences : présentation générale des filières universitaires avec
focus sur « Droit » et « Médecine »
Matinée « Paroles aux pairs » pour les élèves de Terminale avec
notamment présentation des métiers des filières « Droit »,
« Médecine », « Ingénierie » ...
« Portes ouvertes CPGE et BTS » (après-midi)

Phases d'information et de conseil
Phases de saisie des vœux par les élèves dans PARCOURSUP et résultats

x
x

x

Février
2

x

x
x

x

