
CHOISIR SON 

ORIENTATION 

EN TERMINALE 

INFORMATION PARENTS 



CONSEILLERS D’ORIENTATION-PSYCHOLOGUES 

 

CIO de Ste Geneviève des bois 

 

Rue de la Boële 

91700 Ste Geneviève des bois 

Tél. : 01 60 15 28 83 
 

Permanences au lycée Vinci : 

 

• Lundi toute la journée 

• Jeudi matin 

• Vendredi matin 

 

Mme Odile BICHAREL 

M. Stéphane BLANC 

Du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Samedi matin de 9h00 à 12h00 (sur 

rdv uniquement) 

Vendredi soir nocturnes de 17h00 à 

20h00 (sur rdv uniquement) 

Vacances scolaires CIO ouvert du lundi au vendredi  

de 9h00-12h30 à 13h30-17h00 

 Vacances de février :  Mme Bicharel présente au CIO les 6 et 7 février 

    M. Blanc présent au CIO les 13, 14 et 15 février 

 





1- L’enseignement supérieur en France : 

l’Université 











(http://www.ac-versailles.fr/cid108883/c-sainte-

genevieve-des-bois.html) 
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+ CPES 

NOUVEAUTE ! 12 

Demande en internat et externat ne compte que pour 1 seul vœu 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Règles de gestion des licences à 

l’université 
 

 Classification des L1: en 6 catégories de L1 à capacités d’accueil suffisantes à L1 à 
recrutement national 

• Les catégories de licences sont identifiées dans le moteur de recherche par des pastilles de 
couleur ; 

          Licence catégorie 1 : « à capacité d’accueil habituellement suffisante » de l’académie de 
Versailles  

       Licence de catégories 2, 3, 5 ou 6 
 Sans pastille : licence de catégorie 4 : « à modalité particulière d’admission » 

 
• Tout bachelier général a l’obligation de saisir au moins 1 vœu de licence     « préalablement à 

la saisie de tout autre vœu » 
 Les lycéens de l’Académie de Versailles sont prioritaires au même titre sur les 5 universités de 

l’Académie, il n’y a pas d’université de secteur 
 

• Règle des 6 vœux : 
 Le candidat qui formule un vœu de L1     a pour obligation de formuler au moins 6 vœux 

de L1 IDF avec pastilles         (les L1 catégorie 4 à modalités particulières n’entrent donc 
pas dans la règle des 6 choix). 



Vœux groupés 
• Un système imposé de vœux « groupés » pour  4 mentions de Licences : Droit, PACES, STAPS, Psychologie. Les 

élèves qui demanderont une de ces mentions devront obligatoirement classer toutes les universités qui la proposent 
dans l’académie (ou région pour l’Ile de France) souhaitée, ce qui comptera pour un seul vœu, avec des sous-vœux.  

 Il sera désormais possible d’intercaler d’autres vœux à l’intérieur de ce vœu groupé (règle nationale).  
 Les règles de priorité académiques demeurent (élève de Versailles prioritaire sur un sous-vœu de 

l’académie de Versailles). 
 

• Spécificités de chacune : 
 

- Pour le vœu groupé Droit ou STAPS en Ile de France, le candidat a 12 sous-vœux (Droit) ou 8 sous-vœux (STAPS) en 
classant toutes les UFR. 

- Pour le vœu  groupé de Psychologie en Ile de France, le candidat ne peut formuler que 4 sous-vœux d’UFR (Paris 7 
exclu puisqu’elle est classée en catégorie 4). 

- Pour les domaines Droit, Psycho, STAPS, le candidat peut répondre un « OUI mais » à un sous-vœu proposé en 
espérant obtenir un sous-vœu mieux classé. 

- Pour PACES, qui devient cette année une L1 en tension, la situation est différente : si le candidat a une proposition 
pour son vœu générique PACES, il ne connaitra que dans un second temps son affectation dans l’une des 7 UFR 
d’Ile de France (par le SADEP en juillet). Donc il n’est pas possible de répondre « oui mais » pour un sous-vœu, et 
la règle des 6 vœux s’applique. 
 

- Si un candidat démissionne d’un sous-vœu groupé licence IDF, il sera démissionné de ce vœu groupé. Il a donc 
tout intérêt à répondre « OUI MAIS » s’il a une proposition sur un sous-vœu qu’il n’a pas classé en premier, en 
attendant une réponse d’un sous-vœu mieux classé. 
 

 



Autres nouveautés 

 

 

• Apprentissage : 24 candidatures maximum (12 par type de formation) qui s’ajoutent donc aux 24 
vœux possibles en temps plein. Cette liste sera distincte de  la liste en temps plein et les vœux en 
apprentissage ne seront pas hiérarchisés. Les candidats pourront avoir une proposition d’admission à 
tout moment (du 20 janvier au 25 septembre) dès l’instant qu’ils auront trouvé un employeur. Ils 
pourront répondre « OUI MAIS » s’ils souhaitent conserver leur chance sur leurs vœux à temps plein. 

 

• Rappel de fin de liste : un candidat peut répondre « OUI MAIS » en 3ème phase d’admission en 
procédure normale s’il est en attente sur des vœux de rang supérieur. S’affichera alors son rang 
d’appel sur ses vœux en attente et supérieurs à sa proposition d’admission sur APB. 

 

• Un candidat scolarisé dans une académie dont les parents résident dans une autre académie aura la 
possibilité de demander une L1 dans les 2 académies concernées. 

 



Autres informations 

 

 

• Orientation Active en Licence : conseil donné par l’université qui n’a pas d’incidence sur l’admission 
éventuelle du candidat pour la formation. La demande peut être de 2 types : OA sollicitée (à la 
demande du candidat) ou OA pour tous (imposée par l’université). 

  

• Procédure Complémentaire (PC) : elle permet de postuler sur des places vacantes entre le 27 Juin et 
le 25 Septembre. Elle s’adresse à tout candidat qui n’a pas de proposition ou a répondu « OUI 
MAIS » ou « OUI Définitif » en Procédure Normale et qui souhaite formuler des vœux en PC. Le 
candidat pourra postuler sur toutes les formations, sauf sur celles pour lesquelles il aura été refusé en 
PN (maximum 12 vœux non hiérarchisés). 

 

• Dossier Social Etudiant (DSE) : il permet au candidat d’effectuer une demande de bourse et/ou de 
logement étudiant. Le candidat doit s’inscrire entre le 15 Janvier et le 30 Avril, sur le site internet du 
CROUS de l’académie dans laquelle il est inscrit. 

 



 



 



Dès maintenant… 

 

Prenez rendez-vous avec le conseiller d’orientation psychologue  
 Vacances de février : 
 Mme Bicharel présente au CIO les 6 et 7 février 
 M. Blanc présent au CIO les 13, 14 et 15 février 
 

Sollicitez un entretien personnalisé auprès du professeur principal 
 

Participez à l’orientation active 
 

Allez aux Journées Portes Ouvertes des établissements 
 

Rendez vous sur les salons de l’orientation 
 

Informez-vous sur les métiers et les formations sur www.onisep.fr 

http://www.onisep.fr/

