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Toute l’équipe du CIO d’Aubagne est présente afin de vous accompagner en cette fin d’année.  

Nous vous proposons un accueil en présentiel ou en distanciel selon les demandes et situations. 

 

 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/31/2/Infog_Phase_admission_2020_1285312.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/31/2/Infog_Phase_admission_2020_1285312.pdf
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Toutes les vidéos sur la phase d’admission: 
Regardez la vidéo qu’est-ce le OUI SI 
Le répondeur automatique 
La liste d’attente  
liste d’attente pour l’internat 

 

 

 

Cliquer sur les 

liens  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos_admission#video-1
https://www.dailymotion.com/video/x7twszw
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/31/7/Infog_Repondeur_automatique_2020_1285317.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/28/4/Infog_Liste_attente_2020_1285284.pdf
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Ne pas oublier : l’inscription administrative !! 
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Important pour les boursiers admis dans une autre académie : Une aide à 

demander dès le 18 juin ! 
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Participez à la phase complémentaire et demander un 
accompagnement si vous n’avez pas de proposition d’admission 

Si vous ne recevez pas de proposition d’admission, vous êtes accompagné dès le 
mois de mai et jusqu’en septembre 2020 : 

Dès le 19 mai, prenez contact avec votre professeur principal ou un service 
d’orientation 

(CIO ou service d’orientation universitaire) si vous n’avez reçu que des réponses 
négatives de la part de formations sélectives : vous pouvez solliciter un 
entretien à distance afin de revoir votre projet et de préparer la phase 
complémentaire.  

Le 16 juin, la phase complémentaire commence et vous pouvez formuler de 
nouveaux vœux: 

vous avez jusqu’au 10 septembre pour formuler de nouveaux vœux dans les 
formations qui vous intéressent et qui ont des places disponibles.  

A partir du 8 juillet, vous pouvez solliciter l’accompagnement de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES)  

de votre académie en vous connectant à votre dossier : elle vous aidera à 
trouver une formation qui vous convient au plus près de votre projet.  
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