
Parcoursup

Rencontre avec les familles

11 janvier 2022



Objectifs de la réunion

- Vous présenter le portail  de collecte des vœux  de poursuite d’études 

- Vous communiquer les principales échéances

- Vous indiquer les modalités de réponses  à donner 

- Vous indiquer où trouver une aide efficace



Construire son parcours…

- Tout au long du lycée, notamment en AP

- Rencontrer les PP, la PRIO

- …

Des questions à se poser :

- Domaine d’intérêt

- Durée des études

- Type d’encadrement

- Alternance

- Mobilité

- Montant de la scolarité / Bourses

- Réorientations possibles 

Capacité à y réussir
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Parcoursup = Site Unique 

- Présentation des formations du supérieur

- Coordination des admissions dans ces formations

Formulation 

des vœux 

sur 

Parcoursup

Constitution 

dossiers / 

confirmation

vœux

Propositions 

d’admissions

Inscription

dans 

l’établissement 

de formation 

choisi

https://www.parcoursup.fr/

Parcoursup - C'est quoi ?

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi


https://www.parcoursup.fr/

Parcoursup - C'est quoi ?

CALENDRIER

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi


 Présentation de la Plateforme
Mme Bardet, PRIO

 Rencontre avec les professeurs principaux 
 Les filières générales le jeudi 13 janvier (par zoom)

 Les filières technologiques ce mardi 11 janvier 

 TSTMG1 – salle de permanence 1 (collège)

 TSTMG2- salle de permanence 2 (lycée)

Questions/Réponses quant aux possibilités de parcours

 Rencontre avec la PRIO pour des questions très spécifiques sur 

proposition du PP





Les principes clés
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> Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, 

de l’élaboration de son projet d’orientation au choix de sa formation 

> Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs 

attendus, les critères d’examen des dossiers, les débouchés 

professionnels et faire les bons choix pour réussir

> La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot 

donné au candidat pour choisir sa formation 

> Des parcours de réussite personnalisés (Oui-Si) à l’université, 

pour accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur (29 000 

étudiants accompagnés en 2021)
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Préparer son projet d’orientation
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Terminales2021-2022.fr : infos sur 

les filières, les formations, les métiers 

Parcoursup.fr : une fiche de 

présentation pour chaque formation 



Consulter la fiche de présentation d’une formation
• La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs pédagogiques, les 

éventuels frais, modalités et calendrier des épreuves écrites/orales prévues par certaines formations sélectives

• Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires

Une rubrique « Bac 2022 » : des conseils sur les spécialités et options recommandées par les formations pour réussir 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats académiques, 

compétences académiques, savoir-être, motivation et cohérence du projet ….)

Des informations sur le processus d’examen des vœux : explications sur le fonctionnement d’une commission d’examen des 

vœux, informations sur les taux légaux mis en œuvre (ex : taux minimum de lycéens boursiers admis)

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir du 20 janvier 2022, des indicateurs calculés au niveau 

national en termes de réussite et d’insertion professionnelle

• Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, étudiants ambassadeurs…)

• Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

• Les chiffres clés : l’admission en 2021, le nombre de places en 2022.
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Les formations disponibles 
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Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par l’Etat, y compris des 

formations en apprentissage, disponibles via le moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : les différentes licences (dont les licences « accès santé ») et les parcours 

d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations 

en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), 

écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations 

en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

• Des informations utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement (public/privé ) ; la 

nature de la formation (sélective /non sélective) ; les frais de scolarité ; les débouchés professionnels et 

possibilités de poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les 

établissements directement.
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S’inscrire sur Parcoursup 

> Une adresse mail valide et consultable régulièrement : pour échanger et 

recevoir les informations sur votre dossier

> L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique) : l’établissement 

fournit l’identifiant à utiliser pour créer son dossier

21/01/2022
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Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la

plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro
de portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.



Les principales règles à retenir 

> Jusqu’à 10 vœux et (10 vœux supplémentaires pour des formations en 

apprentissage) : Vœux à diversifier dans des formations différentes pour un même projet.

> Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières (classes prépa, BTS, 

BUT, école de commerce, d'ingénieurs, IFSI…= Vœux multiples

> Les vœux sont formulés librement par les candidats (pas de classement 

par ordre de priorité) : une réponse est apportée pour chaque vœu formulé

> La date de formulation du vœu n’est pas prise en compte pour l’examen du 

dossier 

> Chaque formation n’a connaissance que des vœux formulés pour elle (elle 

ne connait pas les autres vœux formulés  par les candidats)

 Quand un candidat accepte une formation, il a toujours la possibilité de 

conserver des vœux pour lesquels il est en liste d’attente et qui l’intéressent 

davantage: vœux et évitez de n’en formuler qu’un seul (en 2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne diversifiez vos vœux et 

évitez de n’en formuler qu’un seul (en 2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).
21/01/2022
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Les vœux multiples

> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires

(exemple : le vœu multiple BTS « Management commercial opérationnel » qui 

regroupe toutes les formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale).

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent 

chacun à un établissement différent. Vous pouvez choisir un ou plusieurs 

établissements, sans avoir besoin de les classer. 

21/01/2022
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A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de 
suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars inclus



Les éléments transmis à chaque formation demandée

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires 

demandées par certaines 

formations

> la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt » si elle a été 

renseignée

> la fiche Avenir renseignée par 

le lycée 

>Les bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat : 

•Année de première : bulletins scolaires 

et les notes des épreuves anticipées de 

français (pour les lycéens généraux et 

technologiques)

•Année de terminale : bulletins scolaires 

des 1er et 2e trimestres (ou 1er

semestre), notes des épreuves finales 

des deux enseignements de spécialité 

(pour les lycéens généraux et 

technologiques)

21/01/2022
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= un baccalauréat mieux valorisé 
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La phase d’admission principale du 2 juin au 15 juillet 2022 
> Les candidats consultent les réponses des formations le 2 juin 2022 par mail, 

par SMS, sur leur dossier Parcoursup, sur leur messagerie Parcoursup.

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : 

chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des 

places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

> Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue 

avant la date limite indiquée dans leur dossier. 

> Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue 

en fonction des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour 

chaque vœu
21/01/2022
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

22

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 

(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats



Comment répondre aux propositions d’admission ?

21/01/2022
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Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :

• Propositions reçues le 2 juin 2022 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• Propositions reçues à partir du 03 juin 2022 : vous avez 3 jours pour 

répondre (J+2)

A savoir :
- Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans 

le dossier candidat.

- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est supprimée



L’inscription administrative dans la formation choisie 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 

avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à son inscription administrative. 

L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et pas sur 

Parcoursup.

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

21/01/2022
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Demande de bourse et/ou de logement 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et/ou 

un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être 

effectuées jusqu’à la rentrée en septembre

21/01/2022
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Entre le 20 janvier 

et le 15 mai

Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


5 conseils pour bien aborder la procédure

> Continuer à échanger sur votre projet d’orientation au sein de votre lycée et profiter 

des opportunités de rencontres : salons d’orientation, journées portes ouvertes 

vituelles…

> Consulter sur Parcoursup.fr le calendrier, la FAQ et les vidéos tutos pour vous 

familiariser avec la procédure

> Explorer le moteur de recherche des formations Parcoursup et consulter 

attentivement les fiches des formations qui vous intéressent

> Préparer les éléments pour créer votre dossier Parcoursup à compter du 20 janvier 

et veiller à renseigner les coordonnées de vos représentants légaux pour qu’ils 

puissent suivre l’évolution de votre dossier

> S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup: Instagram/Facebook (@parcoursupinfo) 

et Twitter (@parcoursup_info) 
21/01/2022
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Pour suivre l’actualité de Parcoursup et recevoir des 
conseils 
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