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• Projet de Circulaire de préinscription et d’orientation des
nouveaux bacheliers au titre de l’année 2018 - 2019
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Projet de Circulaire de préinscription et d’orientation des
nouveaux bacheliers au titre de 2018
Orientations de M. le Ministre

Mr le Ministre a donné des orientations pour stabiliser les inscriptions
des nouveaux bacheliers, en :
MESRS-DGEFS – janvier 2018

- aidant les futurs bacheliers à développer un plan de carrière qui
converge vers son projet universitaire,
- déterminant les conditions d’accès aux différentes filières en
adéquation avec:
- les profils,
- les taux de réussite dans les parcours universitaires,
- le taux de satisfaction des inscriptions des dernières années.
- déterminant de manière progressive des moyennes minimales
nationales d’accès aux filières.
3

Pour 2018, nous proposons un processus à 04 phases

Autre proposition relative à l’orientation

Inscriptions définitives PROGRES

Confirmation ou réorientation ESI
MESRS-DGEFS

Préinscription des bacheliers (4 choix) ESI
Détermination des moyennes minimales de
participation au classement
Exploitation des résultats du baccalauréat
par le MESRS
Promulgation des résultats
du baccalauréat
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Phase 1

Le dispositif d’orientation pour la rentrée
universitaire 2018/2019 s’articule autour
de 04 phases

• Préinscription

• Suite à la proclamation des résultats du Bac,
une analyse globale des résultats (tendance,
• Le nouveau bachelier doit mentionner quatre
(04) choix sur sa fiche de vœux à condition
qu’au moins un choix soit dédié pour une
licence.

Phase 1

Le dispositif d’orientation pour la rentrée
universitaire 2018/2019 s’articule autour
de 04 phases
Résultats du Bac
Analyse qualitative et quantitave

Tendances, Moyennes du Bac,
Mentions, Séries, Places pédagogiques
disponibles…etc

Détermination des Moyennes minimales des différentes filières pour
participer au classement
Elaboration d’un avenant à la circulaire d’orientation

Lancement des Préinscriptions

Phase 2

Le dispositif d’orientation pour la rentrée
universitaire 2018/2019 s’articule autour
de 04 phases

•Confirmation ou réorientation en fonction
des places disponibles :

•Une deuxième possibilité de quatre (04) choix est
offerte au nouveau bachelier, à condition toujours
qu’au moins un choix soit dédié pour une licence en
respectant les moyennes minimales d’accès aux
filières (résultats de la phase1 après traitement).
•Cette phase concerne les bacheliers ayant:
•un choix zéro (0) ;
•échoués aux tests ;
•eu le quatrième choix (éventuellement) ;

• Inscriptions définitives

• Dépôt des dossiers des
Œuvres Universitaires

Phase 4

Phase 3

Le dispositif d’orientation pour la rentrée
universitaire 2018/2019 s’articule autour
de 04 phases

• Traitement des cas
exceptionnels au niveau
des établissements
(changements,
retardataires, …etc) en
utilisant PROGRES
• Une circulaire en
précisera les
mécanismes.

Opérations

Dates

Hypothèse : Résultats du Bac
24 juillet 2018
Portes ouvertes :
du 24 au 30 juillet 2018
Phase 1: Exploitation des résultats du baccalauréat et détermination des moyennes
nationales minimales des filières : MESRS + ESI
du 24 au 25 juillet 2018

Préinscriptions

du 26 au 30 juillet 2018

Traitement

du 31 juillet au 07 août 2018

Affectation

07 août 2018 au soir

Phase 2: Confirmation ou Réorientation et Tests
pour les filières concernées

du 08 au 12 août 2018

Ouverture du portail d’hébergement

du 08 au 15 août 2018

2ème Traitement des cas d’échecs aux tests et des
demandes de réorientation

du 13 au 15 août 2018

Résultats des affectations

16 août 2018 au matin
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Bac du 19 au 24 juin 2018

Préinscription

Phase 3 : Inscriptions définitives
Inscriptions définitives
+ dossiers œuvres universitaires

du 02 au 06 septembre 2018

Phase 4 : EES (sous contrôle PROGRES)
Cas exceptionnels et ouverture de la plateforme
Hébergement
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du 09 au 27 septembre 2018

Portes ouvertes

Lieu

Portes ouvertes

Villes
universitaires

11 et 12 avril 2018 et à partir du 25 juillet au 1er août 2018.

Population
ciblée

Objectifs

Outils

Lycéens

Informer sur le processus
Stands d’exposition
d’orientation

Parents
d’élèves

Informer sur les
différents parcours de
formation

Réseaux Sociaux

Aider à initier ou à
développer un projet
professionnel

Médias
Encourager la
participation d’étudiants
(masters et doctorants)
Encourager la
participation des
Diplômés actifs en
entrepreneuriat

Opération menée en concertation avec le MEN (DE), et le MESRS (Chefs
d’Etablissements et DOU).

Calendrier proposé

Bac étranger : A partir du 09 août 2018,
selon le processus initié en 2017

Plateforme

Equivalences

Orientation
(PROGRES)

Coopération
(Etudiants
étrangers)

Procédure de saisie des dossiers des étudiants étrangers sur la
plateforme, doit être revue.

Démarrage
Calendrier proposé

de l’année universitaire 2018/2019

2ième année et plus,
à partir du 09 septembre 2018
1ière année,
à partir du 16 septembre 2018
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شكرا على كرم االصغاء والمتابعة
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