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Dates EVENEMENT ACTION ELEVES 

22 janvier Ouverture 

saisie voeux 

Se connecter pour : 

1/ saisir une adresse mail valide et ne pas oublier le 

code entré 

2/ saisir une adresse mail pour les parents (idem) 

3/ télécharger l’application smartphone 

Du 22 

janvier au 

31 mars  

    MAIS 

 - saisir les vœux, sans hiérarchisation 

- rédiger son projet de motivation (maximum 1500 

caractères !, décrire pourquoi vous souhaitez vous 

inscrire à la formation demandée, ajouter tout ce qui 

est bénéfique, ex : LV3, délégués, PACES, EI…) 

APRES LE 13 MARS: IMPOSSIBLE DE SAISIR DES VŒUX NOUVEAUX  

SI POSSIBLE AVOIR FINI LA SAISIE POUR LE VENDREDI 16 FEVRIER car : 

- vacances de février du 16/2 au 5/3 

- à la rentrée bac blanc du 8 au 14 mars donc autre priorité, pas la tête à l’orientation 

- après les vacances, possibilités d’ajustements ponctuels si soucis éventuels… . 

Du 25 

mars au 

27 mars 

Validation  

voeux 

- valider vos vœux  

RESPECT DU 27 MARS car fin des cours mercredi 28/3 puis vacances de Pessah !!!!! 

22 mai  Fiches Avenir à 

disposition des 

familles  

- possibilité de consulter les fiches Avenir 

(parents+élèves) 

A partir 

du 22 mai  

Réponses des 

établissements 

supérieurs 

Les réponses des établissements demandés (alerte 

téléphone systématique) arrivent de façon échelonnée, 

vous devez : 

 répondre à chaque vœu : accepte – renonce – 

maintien et toujours valider un choix ! 

- A CHAQUE NOUVELLE REPONSE, toujours accepter un choix même si vous aviez 

déjà accepté AVANT !!!! sinon = renoncement 

- RESPECTER LE DELAI DE REPONSE :       7 jours du 22/5 au 25/6 

                                                                         3 jours du 26/6 au 20/8 

                                                                         1 jour à partir 21/8 

Quand toutes les réponses vous sont parvenues et que votre choix est fait : 

PROCEDER A L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE dans votre futur établissement (soit 

via la plateforme soit en les contactant directement) 
 

 

NON RESPECT DU DELAI 

= PLACE PERDUE 


