
Chronogramme-orientation Année 2019/2020

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Parcoursup (calendrier 2019)
14/09: fin de la phase 

complémentaire                                                                   

Début décembre: Envoi de la 

note technique Parcoursup

1re semaine de l'orientation
20/12: ouverture du site 

d'information pour les 

candidats

03/04: date limite de 

confirmation des vœux

15/05: début de la phase 
d'admission 
(réception/acceptations en 

continu des propositions 

d'admission)

25/06: ouverture de la phase 

complémentaire

du 25/06 au 27/06: 1
er

 point 

d'étape

Du 06 au 08/07: 2e
 point 

d'étape

08/07: début des inscriptions 

administratives dans les 

établissements d'enseignement 

supérieur

19/07: dernier point d'étape, 
fin de la phase principale

Bourses Excellence-Major
(données indicatives dans le cadre du projet de 

dématérialisation de la campagne en 2020)

Publication de la circulaire 

relative à la procédure de 

candidature à la "Bourse 

Excellence Major"

20/02: ouverture de la période 

de candidature

25/03: fin de la saisie en ligne 

des candidatures                                                                          

31/03: fin  de validation des 

candidatures par les SCAC                                                          

07/04: date limite de 

transmission des dossiers par 

les SCAC au SORES                                             

mi-mai: réunion de la 

commission de sélection 

Fin mai: communication des 

résultats (note diplomatique et 

mail)

Envoi de l'acceptation de la 

bourse à l'AEFE par les 

élèves sélectionnés 

Transmission du relevé de note 

du bac, de l'attestation 

d'admission dans 

l'enseignement supérieur 

français et des pièces 

justificatives pour la finalisation 

du dossier BEM

Projets d'initatives en orientation (PIO)/ Formations 
en orientation

Envoi de la note relative au 

recueil des demandes de 

formation en orientation pour 

2020/2021

Envoi des demandes validées 

par le SORES aux CPM pour 

avis

Ouverture de la campagne de 

dépôt des projets 2020/2021 

sur l'application 

AEFE.Innovation 

Envoi des projets aux CPM 

pour avis

Examen final des projets 

validés par les CPM et 

décision

AFFELNET / Fiches dialogue

Diffusion de la note SORES    
Information des familles pour 

les sections à recrutement 

particulier

Envoi de la note orientation 
et des modèles de fiches 
dialogue

début juin: résultats de 
l'affectation voie 
professionnelle + 15 
premiers jours de juin: 

période de saisie des vœux 

voie GT dans certaines 

académies et transmission 

des dossiers papier

1re semaine de juillet: 
inscription dans les lycées 

d'accueil

Enquête Orientation

Envoi de la note "Enquête 

orientation"

12/11: ouverture de la 

saisie sur MAGE

13/12: fin de saisie de 

l'enquête

FOLIOS

Réunions d'accueil des nouveaux boursiers  à Paris et en 

région

Du 22/01 au 14/03: période de saisie des vœux des candidats

2e semaine de l'orientation

Mi-avril / Mi-mai : période de saisie des vœux dans la voie 

professionnelle selon les académies       

                                                            Début mai-Voie GT : 

début de saisie des vœux dans certaines 

académies/transmission des dossiers papier

Du 16/09 au 18/10: Mise à jour des données élèves et 
professionnels 2019-20 sur la passerelle (PAF) pour 

activation du service Folios


