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Les formations concernées

Des formations préparatoires

 CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

 Mises à niveau Hôtellerie-restauration

 Cycles universitaires préparatoires

 Classe préparatoire au concours de la marine marchande
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Des formations courtes (bac+2 à bac+3)

 BTS / BTSA (temps plein et apprentissage)

 DUT (temps plein et apprentissage)

 DNMADE 

 DMA (Diplôme des Métiers d’Art)

 DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

 DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion)

Des formations longues (bac+3 à bac+5)

 Licences 

Formations d'ingénieur (INSA, ISEL, ESIGELEC, ESITPA)

 Ecoles de commerce 

 Ecoles d'architecture (ENSAN)

 Ecoles d'art (Ecole supérieure d'art et de design)

 Institut de formation en soins infirmier 

 Ecoles du secteur social

Les IEP

Les écoles paramédicales: audioprothésiste, ergothérapeute,

 orthophoniste,  orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien













Du 12 mars au 2 avril 2020
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Constituer et confirmer ses dossiers de candidatures

Une candidature incomplète 

et non confirmée à la date de 

clôture sera annulée.

Les dossiers de candidatures

se font entièrement en ligne

 Compléter le dossier en ligne (bulletins 
scolaires, projet de formation motivé...)

 Confirmer chaque candidature



















L’Exemple de Charlotte élève de terminale 

18

Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 19 mai, elle prend 
connaissance des décisions des établissements 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

19 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

19 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 24mai

BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

Réponse avant le 24 mai

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 24 mai

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 24 mai

En attente d’une place MaintientDUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en DUT « F »

Elle maintient deux 
vœux en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E »

Elle choisit de renoncer 
à un vœu en attente : 
CPGE « H »En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



L’Exemple de Charlotte élève de terminale 

19

Le 24 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 24 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

En attente d’une placeDUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 28 mai

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son 
vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac 
connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 25 mai

25 mai : réponses de 
Charlotte

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »
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ROUEN

P.A.S.S. : Parcours spécifique accès santé
Option Sciences humaines et sociales :

Mention Sociologie

Mention Psychologie

Mention Sciences de l’éducation

Mention Lettres

Mention STAPS

Mention Humanités

Mention Philosophie

Option Sciences et Techniques :

Mention Sciences de la vie

Mention sciences de la vie et de la terre

Physique Chimie

Mécanique

Sciences de la terre et environnement

Physique

Chimie

LE HAVRE

PASS 

Option Chimie et Sciences de la vie

Mention Chimie et sciences de la vie

Option Economie et gestion

AMIENS

PASS :

Option Philosophie

Option Psychologie

Option Sciences :

Mention Informatique

Mention Physique

Mention Mathématiques

Mention sciences de la vie et de la terre

Mention Chimie

Mention Sciences pour l’Ingénieur



ROUEN

Licences Accès Santé : L.A.S.

Licence portail physique, Mécanique, physique chimie

Mention mécanique

Mention Physique

Mention Physique Chimie

Licence Humanités option santé

Licence Lettres option santé

Licence Portail Biologie, géosciences, mineure chimie option santé

Mention Sciences de la vie

Mention Sciences de la Terre

Mention Sciences de la Vie et de la Terre

Licence Portail Chimie, physique-Chimie mineure Sciences de la vie option santé

Mention Chimie

Mention Physique Chimie

Menteur Sciences de la vie

EVREUX

Licence Sciences de la vie majeure sciences, mineure Physique chimie option santé

AMIENS

Licence Chimie option santé

Licence Informatique option santé

Licence Mathématiques option santé

Licence Philosophie option santé

Licence Psychologie option santé

Licence Physique option santé

Licence Sciences de la vie option santé

Licence sciences pour la santé option santé

Licence Sciences pour l’ingénieur option santé

Licence Sciences sociales (ex sociologie) option philosophie option santé


