
���/¶RIIUH�GH�IRUPDWLRQ�GDQV�O¶DFDGpPLH

����������'5$,2�$L[�0DUVHLOOH�S{OH�SURFpGXUHV 8
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'DQV�O¶DFDGpPLH�G¶$L[-Marseille

Au 19 janvier 2022, plus de 19 500 formations au niveau national (public, privé, sous statut scolaire ou apprenti). Au niveau académique, 854 formations  
sont répertoriées,  dont
> 523 formations sous statut étudiant et 331 formations sous statut apprenti
> 518 formations publiques et 336 formations privées

Les nouvelles formations en 2022 : 

-!�/HV�pFROHV�G¶DUW�HW�GX�VSHFWDFOH�YLYDQW�VRQW�GLVSRQLEOHV�j�O¶DIILFKDJH�GDQV�OH�PRWHXU�GH�UHFKHUFKH�Parcoursup��3RXU�XQ�JUDQG�QRPEUH�G¶HQWUH�HOOHV�HQ�������
les candidatures se font hors plateforme Parcoursup et directement auprès des établissements. Pour chaque école concernée, les modalités de candidature 
sont précisées sur la fiche détaillée de la formation.

Quelques rappels des précédentes « nouveautés » :
> 1 CPGE MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique) et 11 CPGE ECG (économique et commerciale générale)
> 4 DE à Aix-Marseille Université : Orthoptiste ; Orthophoniste ; Ergothérapeute ; Pédicure-Podologue
!����%87�j�O¶,87�G¶$L[-0DUVHLOOH�HW���j�O¶,87�G¶$YLJQRQ���OHV�SDUFRXUV�VRQW�SUpFLVpV�GDQV�FKDFXQH�GHV�ILFKHV�IRUPDWLRQ

2 nouvelles dénominations de BUT à la rentrée 2022 : 
-BUT Management de la Logistique et des Transports (ancien Gestion Transport et Logistique) 
-%87�0pWLHUV�GH�OD�7UDQVLWLRQ�HW�GH�O¶(IILFDFLWp�(QHUJpWLTXHV��DQFLHQ�*pQLH�WKHUPLTXH�HW�pQHUJLH�

� 3DUFRXUV�3UpSDUDWRLUH�DX�3URIHVVRUDW�GHV�(FROHV��333(� j�$YLJQRQ�8QLYHUVLWp�
DYHF�OH�/\FpH�7KpRGRUH�$XEDQHO��OLFHQFH�/HWWUHV�

� '(867�3UpSDUDWHXU�HQ�SKDUPDFLH�HQ�DSSUHQWLVVDJH�DYHF�O¶8QLYHUVLWp�G¶$L[�
0DUVHLOOH��VXU�VLWH�&)$�
� 'RXEOH�GLSO{PH�)UDQFR�LWDOLHQ�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�O
8QLYHUVLWp�GH�1DSOHV�
/
2ULHQWDOH �//&(5��j�$L[�0DUVHLOOH�8QLYHUVLWp
� /LFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�� /RJLVWLTXH�HW�WUDQVSRUWV�LQWHUQDWLRQDX[�3DUFRXUV�
0DQDJHPHQW�HW�GURLW�GX�WUDQVSRUW�PDULWLPH
�)RUPDWLRQ�6XSpULHXUH�GH�6SpFLDOLVDWLRQ�� 'LSO{PH�XQLYHUVLWDLUH�� $JHQW�G
K\JLqQH��
SURSUHWp�HW�VWpULOLVDWLRQ��QRXYHOOH�DFFUpGLWDWLRQ�

� %76�(WXGH�HW�UpDOLVDWLRQ�G¶DJHQFHPHQW��/\FpH�'RPDLQH�'¶(JXLOOHV�j�
9HGqQH��

� %76�63�6��/\FpH�0RQJUDQG j�3RUW�GH�ERXF��
� %76�$%0��6LPRQH�9HLO����
� %76�)('�� RSWLRQ�$��/\FpH�3LHUUH�*LOOHV�GH�*HQQHV��
� /D�&3(6�RSWLRQ�FLQpPD�GX�O\FpH�0DUVHLOOHYH\UH�j�0DUVHLOOH
� 0HQWLRQ�&RPSOpPHQWDLUH��$QLPDWLRQ�JHVWLRQ�GH�SURMHWV�GDQV�OH�

VHFWHXU�VSRUWLI��/\FpH�0DXULFH�*HQHYRL[�� 0DULJQDQH�
� 'H�QRXYHOOHV�IRUPDWLRQV�HQ�DSSUHQWLVVDJH

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


3. Le site
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3ODWHIRUPH�QDWLRQDOH�GH�SUpLQVFULSWLRQ�HQ��qUH DQQpH�GH�
SUHPLHU�F\FOH�GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�HQ�)UDQFH

https://www.parcoursup.fr/
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Les pages thématiques

Les information par thèmes :
- Les lives Parcoursup
- ,QWHUORFXWHXUV���$YHF�TXL�pFKDQJHU�VXU�PRQ�SURMHW�G¶RULHQWDWLRQ�"
- /HV�VHUYLFHV�QXPpULTXHV�G¶DLGH�j�O¶RULHQWDWLRQ
- Les vidéos Parcoursup
- Accès aux études de Santé 
- Bac et Parcoursup
- Les formations en Apprentissage
- Bourses et logement 

-> De nouvelles pages et/ou vidéos prévues : « Conseils » , « IFSI »  
« Handicap »

+ Accès aux réseaux sociaux : 
Une information en continu sur les salons, les évènements locaux

https://www.facebook.com/ParcoursupInfo
https://www.instagram.com/parcoursupinfo/
https://twitter.com/parcoursup_info
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=echanger_orientation
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2022
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations_apprentissage
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bourses_aides_logement
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FAQ Questions fréquentes : mise à jour en continu

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
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Le moteur de recherche des formations

Une carte interactive et une recherche par mots clés 

$ILQ�G¶DMRXWHU�XQH�IRUPDWLRQ�j�PD�OLVWH�GHV�Y°X[��MH�FRFKH�OD�FDVH�HQ�EDV�GH�SDJH��© M¶DL�SULV�FRQQDLVVDQFH�«� ª

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


���/D�ILFKH�IRUPDWLRQ
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/D�ILFKH�IRUPDWLRQ

/D ILFKH GH SUpVHQWDWLRQ GpWDLOOpH GH FKDTXH IRUPDWLRQ DFWXDOLVpH HW SOXV OLVLEOH� SHUPHW DX[ O\FpHQV GH FRQVXOWHU GHV
LQIRUPDWLRQV HVVHQWLHOOHV DYDQW GH IDLUH OHXUV FKRL[ � OHV DWWHQGXV QDWLRQDX[ HW ORFDX[ �FRPSpWHQFHV HW FRQQDLVVDQFHV DWWHQGXHV
SRXU UpXVVLU GDQV OD IRUPDWLRQ�� OHV FULWqUHV JpQpUDX[ G¶H[DPHQ GHV Y°X[ �� FKDPSV G¶pYDOXDWLRQ 5pVXOWDWV DFDGpPLTXHV�
&RPSpWHQFHV DFDGpPLTXHV� DFTXLV PpWKRGRORJLTXHV� VDYRLU�IDLUH � 6DYRLU�rWUH � 0RWLYDWLRQ� FRQQDLVVDQFH GH OD IRUPDWLRQ�
FRKpUHQFH GX SURMHW � (QJDJHPHQWV� DFWLYLWpV HW FHQWUHV G¶LQWpUrW� UpDOLVDWLRQV SpUL RX H[WUD�VFRODLUHV��

8QH GHVFULSWLRQ SUpFLVH � O¶RUJDQLVDWLRQ GHV HQVHLJQHPHQWV� OHV SDUFRXUV GH UpXVVLWH SURSRVpHV� OH WDX[ G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HQ
���� HW OHV WDX[ GH UpXVVLWH� OHV GpERXFKpHV� OH QRPEUH GH SODFHV GLVSRQLEOHV� GHV LQIRUPDWLRQV SRXU OHV FDQGLGDWV HQ VLWXDWLRQ GH
KDQGLFDS� OHV WDX[ PLQLPXP GH ERXUVLHUV DSSOLFDEOHV O¶DQQpH SUpFpGHQWH HWF�

/HV GDWHV GHV MRXUQpHV SRUWHV RXYHUWHV RX GHV MRXUQpHV HW� RX VHPDLQHV G¶LPPHUVLRQ RUJDQLVpHV SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV�

/HV FRQWDFWV SRXU pFKDQJHU DYHF XQ UHVSRQVDEOH SpGDJRJLTXH� XQ UpIpUHQW KDQGLFDS RX XQ pWXGLDQW DPEDVVDGHXU GH OD IRUPDWLRQ
GHPDQGpH ± HQ OLFHQFH XQLTXHPHQW�

/HV DWWHQGXV ORFDX[ Q¶RQW SDV YRFDWLRQ j H[LVWHU� ,OV DSSDUDLVVHQW VL SDUWLFXODULWp GH OD IRUPDWLRQ�
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La fiche formation : la visualisation

Ajout pour les CPGE 
ECG cette année
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La fiche formation : les CGEV

/HV���FULWqUHV�JpQpUDX[�G¶H[DPHQ�GHV�Y°X[
- Résultats académiques
- Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire
- Savoir-être
- Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet
- Engagements, activités et centres G¶LQWpUrW� réalisations péri ou extra-scolaires

Les degrés G¶LPSRUWDQFH sont obligatoires : «essentiel », « très important », « important » et « complémentaire »
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La fiche formation : indicateurs et rapport public

3OXVLHXUV�LQGLFDWHXUV�FKLIIUpV�SHUPHWWHQW�DX�FDQGLGDW�G¶DSSUpKHQGHU�OD�IRUPDWLRQ�HW�G¶pYDOXHU�VHV�FKDQFHV�G¶\�UHQWUHU�
� /H�WDX[�G¶DFFqV�FRUUHVSRQG�j�OD�SDUW�GH�FDQGLGDWV�TXL�RQW�GHPDQGp�OD�IRUPDWLRQ�HW�TXL�RQW�UHoX�XQH�SURSRVLWLRQ�HQ�SKDVH�
SULQFLSDOH�

� /D�UpSDUWLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�EDFV�JpQpUDX[��WHFKQRORJLTXHV�HW�SURIHVVLRQQHOV�

� /D�UXEULTXH�© FKLIIUHV�FOpV ª�GRQQH�GHV�LQGLFDWLRQV�VXU�OH�QRPEUH�GH�SODFHV�RIIHUWHV��GH�Y°X[�IRUPXOpV�HW�GH�FDQGLGDWV�TXL�RQW�
UHoX�XQH�SURSRVLWLRQ�O¶DQQpH�SUpFpGHQWH�

� /H�UDSSRUW�SXEOLF�� REOLJDWRLUH�SRXU�OHV�IRUPDWLRQV�GH�SOXV�GH���DQ��GpWDLOOH�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�OD�IRUPDWLRQ��OHV�FULWqUHV�TXH�
OD�FRPPLVVLRQ�G¶H[DPHQ�GHV�Y°X[�SUHQG�HQ�FRPSWH�SRXU�O¶H[DPHQ�GH�OD�FDQGLGDWXUH��EXOOHWLQV�VFRODLUHV��QRWHV�DX�EDFFDODXUpDW��
ILFKH�$YHQLU�«����HW�GHV�FRQVHLOV��2Q�\�UHWURXYH�OHV�pOpPHQWV�FKLIIUpV�pYHQWXHOOHPHQW�SDU�JURXSH��OHV�GLIIpUHQWV�WDX[��OH�UDQJ�GX�
GHUQLHU�DSSHOp�«



���/¶LQVFULSWLRQ�HW�OD�IRUPXODWLRQ�GHV�Y°X[
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LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L¶INSCRIPTION : 

- Une adresse électronique valide pour échanger et recevoir les informations sur son dossier ;
- /¶INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou professionnel) ou INAA (en lycée agricole) ;
- Un numéro de téléphone 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.

6L�XQ�pOqYH�D�GHV�GLIILFXOWpV�SRXU�V¶LQVFULUH��LO�HVW�HVVHQWLHO�GH�YpULILHU�DYHF�OXL�O¶H[DFWLWXGH�GHV�LQIRUPDWLRQV�VDLVLHV�
VXU�YRWUH�VLWH�GH�JHVWLRQ��,1(��GpSDUWHPHQW�HW�FRPPXQH�GH�QDLVVDQFH�«��

RAPPEL DES FORMATIONS DISPONIBLES SUR PARCOURSUP : 

> non sélectives : les différentes licences (dont les licences « accès santé ª��HW�OHV�SDUFRXUV�G¶DFFqV�DX[�pWXGHV�GH�VDQWp��3$66��
> sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie), formations en soins infirmiers (en IFSI) et autres 
IRUPDWLRQV�SDUDPpGLFDOHV��IRUPDWLRQV�HQ�WUDYDLO�VRFLDO��HQ�()76���pFROHV�G¶LQJpQLHXU��GH�FRPPHUFH�HW�GH�PDQDJHPHQW��6FLHQFHV�
3R��,QVWLWXWV�G¶(WXGHV�3ROLWLTXHV��pFROHV�YpWpULQDLUHV��IRUPDWLRQV�DX[�PpWLHUV�GH�OD�FXOWXUH��GX�VSRUW«
> en apprentissage ��O¶DSSUHQWLVVDJH�HVW�SURSRVp�GDQV�GLIIpUHQWHV�IRUPDWLRQV��%76��%87��OLFHQFH�«���/H�&)$�DFFRPSDJQH�FKDTXH�
FDQGLGDW�SRXU�O¶DLGHU�j�WURXYHU�XQ�HPSOR\HXU�HW�VLJQHU�VRQ�FRQWUDW�G¶DSSUHQWLVVDJH�

Des informations utiles sont disponibles sur chaque fiche formation ��OH�VWDWXW�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW��SXEOLF�SULYp����OD�QDWXUH�GH�OD�
IRUPDWLRQ��VpOHFWLYH��QRQ�VpOHFWLYH����OHV�IUDLV�GH�VFRODULWp���OHV�GpERXFKpV�SURIHVVLRQQHOV�HW�SRVVLELOLWpV�GH�SRXUVXLWH�G¶ptudes,...

NB ��4XHOTXHV�UDUHV�IRUPDWLRQV�G¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�SURSRVpHV�SDU�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�SULYpV�QH�VRQW�SDV�SUpVHQWHV�VXU�
Parcoursup !�FRQWDFWHU�GLUHFWHPHQW�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�SRXU�FRQQDvWUH�OHXUV�PRGDOLWpV�G¶DGPLVVLRQ�
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/¶LQVFULSWLRQ�HW�OD�VDLVLH�GHV�Y°X[�
���MDQYLHU�!����PDUV�����



LES RÈGLES :

!�-XVTX¶j����Y°X[�SRXU�GHV�IRUPDWLRQV�VRXV�VWDWXW�pWXGLDQW�et ���Y°X[�SRXU�GHV�IRUPDWLRQV�HQ�DSSUHQWLVVDJH
> 3DV�GH�KLpUDUFKLVDWLRQ�GHV�Y°X[���XQH�UpSRQVH�HVW�DSSRUWpH�SRXU�FKDTXH�Y°X�FRQILUPp
> Possibilité de formuler des Y°X[�PXOWLSOHV�� �VRXV-Y°X[� pour certaines filières (classes prépa, BTS, BUT, école de 
FRPPHUFH��G
LQJpQLHXUV��UHJURXSHPHQW�,)6,«�

Rappel : 
- ��Y°X�VLPSOH� ���IRUPDWLRQ�GDQV�XQ�pWDEOLVVHPHQW�
- ��Y°X�PXOWLSOH�� VRXV-Y°X[��FRPSWH�SRXU���VHXO�Y°X��TXHOTXH�TXH�VRLW�OH�QRPEUH�G¶pWDEOLVVHPHQW�FKRLVL�GDQV�OD�PrPH�ILOLqUH

Pour la plupart, limitation à 20 sous-Y°X[
&DV�SDUWLFXOLHU�,)6,���QRPEUH�GH�Y°X[�OLPLWpV�j���UHJURXSHPHQWV���SDV�GH�OLPLWDWLRQ�GH�VRXV-Y°X[�GDQV�XQ�PrPH�UHJURXSHPHQW
Les sous-Y°X[��FRPPH�OHV�Y°X[��QH�VRQW�SDV�FODVVpV

LES ÉLÉMENTS DU DOSSIER TRANSMIS À CHAQUE FORMATION DEMANDÉE :

> Le projet de formation motivé SRXU�FKDTXH�Y°X�FRQILUPp
> Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat (les notes des EDS ; les informations relatives aux bi-bacs et SELO
> La fiche Avenir + Cordées de la réussite)
> La rubrique « $FWLYLWpV�HW�FHQWUHV�G¶LQWpUrW » si elle est renseignée
> Les pièces complémentaires demandées par certaines formations (ex : le TXHVWLRQQDLUH�G¶DXWR-évaluation pour les licences 
Droit, Staps, Sciences -> cf. « Attendus nationaux » Fiche formation)

Nouveauté DNMADE : suppression des entretiens depuis 2021 ; chaque élève téléversera, dans son dossier Parcoursup, un 
carnet unique et accessible pour chaque DNMADE (au format PDF, 2 Mo max.,10 pages A4 max.).
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/D�FRQILUPDWLRQ�GHV�Y°X[���
règles et éléments du dossier

20 janvier > 29 mars > 7 avril 2022 (finalisation dossier)
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Les conseils aux élèves

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

9 6¶DVVXUHU�G¶DYRLU�VHV�identifiants Parcoursup et les conserver tout au long de la procédure
9 6¶DVVXUHU�G¶DYRLU�une adresse mail valide pour recevoir les notifications Parcoursup et veiller à renseigner les coordonnées des 

UHSUpVHQWDQWV�OpJDX[�SRXU�TX¶LOV�SXLVVHQW�VXLYUH�OH�GRVVLHU
NB : penser à signaler via « contact ª�WRXW�FKDQJHPHQW�GH�QXPpUR�GH�WpOpSKRQH�RX�G¶DGUHVVH�PDLO

9 Consulter les vidéos et tutos ainsi que la FAQ sur Parcoursup.fr 
Mais aussi -> le calendrier détaillé

-> les pages thématiques (bac et parcoursup ������pWXGHV�GH�VDQWp��ERXUVH�HW�ORJHPHQW�«�
-> le programme des live et tchats 2022

1H�SDV�DWWHQGUH�OD�GHUQLqUH�PLQXWH�SRXU�SUpSDUHU�VRQ�SURMHW�G¶RULHQWDWLRQ

9 Explorer le moteur de recherche, consulter les fiches des formations 
9 Echanger au sein du lycée et profiter des opportunités de rencontres avec les enseignants et responsables du supérieur : salons 

G¶RULHQWDWLRQ��MRXUQpHV�SRUWHV�RXYHUWHV
9 'LYHUVLILHU�OHV�Y°X[�DILQ�G¶DXJPHQWHU�VHV�FKDQFHV�et éviter GH�QH�IRUPXOHU�TX¶XQ�VHXO�Y°X

/HV�Y°X[�VRXV�VWDWXW�pWXGLDQW�GRLYHQW�rWUH�IRUPXOpV�DYDQW�OD�GDWH�OLPLWH�GX 29 mars

9 Prendre le temps de vérifier son profil (adresse), sa liste de Y°X[��VpOHFWLIV�HW�QRQ�VpOHFWLIV��et faire le point sur ses « préférences »*
9 6¶DVVXUHU�GH�FRQILUPHU�VHV�Y°X[�pour que chaque candidature soit effectivement étudiée par les formations souhaitées

/HV�Y°X[�VRXV�VWDWXW�pWXGLDQW�GRLYHQW�rWUH�FRQILUPpV�DYDQW�OD�GDWH�OLPLWH�GX�07 avril

* Ces informations ne sont pas communiquées aux formations. Elles servent dans le cadre des CAES si le candidat est sans proposition 
G¶DGPLVVLRQ�DSUqV�OHV�UpVXOWDWV�GX�EDFFDODXUpDW�
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Les conseils aux élèves

�ĐŚĂŶŐĞƌ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ůǇĐĠĞ
� >Ğ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů
� >ĞƐ�WƐǇͲ�Ŷ
�ĐŚĂŶŐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
;ĐŽŶƚĂĐƚ�Ğƚ�ĚĂƚĞƐ�ă�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ƐƵƌ�WĂƌĐŽƵƌƐƵƉͿ�

� ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ
� >ŽƌƐ�ĚĞƐ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ŽƵǀĞƌƚĞƐ�Ğƚ�ƐĂůŽŶƐ�ǀŝƌƚƵĞůƐ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ�ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ
�ŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ
;ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ƉĂŐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�WĂƌĐŽƵƌƐƵƉͿ

/LYH�3DUFRXUVXS ��
3URJUDPPH�j�UHWURXYHU�VXU�3DUFRXUVXS�IU��
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/HV�DFWHXUV�GH�O¶RULHQWDWLRQ�± Les partenaires 

Le rôle des CIO consiste à favoriser :
�l'accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille ; 
�l'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et 
les professions ; 
�le conseil individuel ; 
�l'observation, l'analyse des transformations locales du système éducatif et des 
évolutions du marché du travail et la production de documents de synthèse à 
destination des équipes éducatives ou des élèves ; 
�l'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système 
éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables 
économiques. 

L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements 
et les professions) produit et diffuse toute l'information sur les 
formations et les métiers. Il propose aussi des services aux 
élèves, aux parents et aux équipes éducatives.

https://www.onisep.fr/
https://www.ac-aix-marseille.fr/article/les-centres-d-information-et-d-orientation-cio-121547


���/HV�© )RFXV ª
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Focus IFSI

A ce jour, 1046 places sont proposées sur Parcoursup au sein de O¶DFDGpPLHAix-Marseille.

- La formation DE Infirmier est un Y°X multiple. Chaque regroupement compte pour 1 Y°X dans la limite des 10 Y°X[ (au
total) sous statut étudiant (cf. visualisation du « compteur » dans le dossier candidat)

- Le nombre de Y°X[ IFSI est limité à 5 regroupements (ex : le regroupement IFSI de O¶DFDGpPLH Aix-Marseille compte pour 1
Y°X� hors 2 Y°X[ IFSI RQTH.

- Possibilité de sélectionner, sans limite, les instituts au sein même G¶XQ regroupement (ex : possibilité de sélectionner les 16
instituts du regroupement de O¶DFDGpPLHAix-Marseille)

Il est essentiel de sélectionner les instituts dans lesquels O¶pOqYH souhaite effectivement suivre la formation, en
fonction du projet et de la réelle motivation à envisager la mobilité géographique.

Rappel : les demandes de mutation sont impossibles via Parcoursup. Elles sont envisageables à O¶LVVXH de la première
année et sont à formuler directement auprès de la formation.

- 2 vidéos disponibles sur le contenu de la formation sur Parcoursup (fin janvier) :

Æ Présentation de la formation (exigences : volume horaire, stages,«)
Æ Conseils sur les voeux
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/(6 (78'(6 '( 6$17( $8 6( ,1 '( / ¶$&$'(0 ,( ' ¶$ ,; �0 $56( ,//( ��

� ���PHQWLRQV�RIIUDQW�XQ�DFFqV�VDQWp��/$6��j�$08����j�$YLJQRQ�8QLYHUVLWp�HW���/�$6�j�7RXORQ��FRQYHQWLRQ�$08��$8��7RXORQ�
� ��OLFHQFHV�GLVFLSOLQDLUHV�RXYHUWHV�HQ�3$66�j�$08

3OXV�G¶LQIRUPDWLRQV ��KWWSV���VPSP�XQLY�DPX�IU�IU ��KWWSV���XQLY�DYLJQRQ�IU�OLFHQFHV�RSWLRQ�DFFHV�VDQWH�ODV��������NMVS

5$33(/ '(6 35 ,1& ,3$/(6 5Ê* /(6 '( &$1' ,'$785( (1 6$17( �

� 7RXW�FDQGLGDW�SHXW�SUpVHQWHU�GHX[�IRLV�VD�FDQGLGDWXUH��GRQW�XQH�VHXOH�IRLV�SDU�OH�3$66��SRXU�XQH�DGPLVVLRQ�GDQV�OHV�
IRUPDWLRQV�GH�PpGHFLQH��PDwHXWLTXH��RGRQWRORJLH��SKDUPDFLH�HW�NLQpVLWKpUDSLH��0023.��VRXV�UpVHUYH�G¶DYRLU�YDOLGp DX�PRLQV�
�� FUpGLWV�(&76�VXSSOpPHQWDLUHV�ORUV�GH�VD�VHFRQGH�FDQGLGDWXUH��DUUrWp GX���QRYHPEUH������

� ,PSRVVLELOLWp�GH�VH�UpLQVFULUH�HQ�SUHPLqUH�DQQpH�GH�/$6�RX�3$66�ORUVTX¶RQ�pWDLW�GpMj�HQ�/$6���RX�3$66

&KRL[�GH�OD�OLFHQFH��/$6��(7�GH�OD�PLQHXUH��3$66��HQ�IRQFWLRQ�GHV�SRLQWV�IRUWV�HW�GHV�JR�WV�GH�O¶pOqYH�

1% ��SRXU�OHV�/$6��OD�ILFKH�IRUPDWLRQ�UHQVHLJQH�H[SOLFLWHPHQW�VXU�OHV�YRLHV�G¶DFFqV�SRVVLEOHV�0023.

¬�VDYRLU ��6L�O¶pWXGLDQW�YDOLGH�VD��UH�DQQpH��3$66�RX�/$6�����LO�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�DGPLV�HQ��HU�RX��H�DQQpH�GDQV�XQH�
IRUPDWLRQ�SDUDPpGLFDOH�j�O¶H[FHSWLRQ�GH�PDVVR�NLQpVLWKpUDSLH��/HV�PRGDOLWpV�G¶DGPLVVLRQ�VRQW�IL[pHV�SDU�FKDTXH�pWDEOLVVHPHQW�
GLVSHQVDQW�FHV�IRUPDWLRQV�

3OXV�G¶LQIRUPDWLRQV ��KWWSV���ZZZ�HQVHLJQHPHQWVXS�UHFKHUFKH�JRXY�IU�IU�OH�SDUFRXUV�G�DFFHV�VSHFLILTXH�VDQWH�SDVV�HW�OD�OLFHQFH�DFFHV�VDQWH�ODV������
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exemple

https://smpm.univ-amu.fr/fr
https://univ-avignon.fr/licences-option-acces-sante-las--33088.kjsp
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-parcours-d-acces-specifique-sante-pass-et-la-licence-acces-sante-las-50951
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Focus BUT

/HV %DFKHORUV 8QLYHUVLWDLUHV GH 7HFKQRORJLH VRQW GHV IRUPDWLRQV VXU � DQV D\DQW OH JUDGH GH /LFHQFH� UHFRQQX DX SODQ HXURSpHQ ����
(&76�� TXL OHXU SHUPHW G¶LQWpJUHU XQ PDVWHU RX G¶DOOHU WUDYDLOOHU�

/H %87 HVW XQH IRUPDWLRQ WHFKQRORJLTXH GH VSpFLDOLWpV TXL DVVRFLH GHV HQVHLJQHPHQWV XQLYHUVLWDLUHV HW SURIHVVLRQQHOV DX VHLQ GH
SDUFRXUV� (OOH D YRFDWLRQ j DFFXHLOOLU ��� GH EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV� /¶DQQpH GHUQLqUH� OH WDX[ PR\HQ REVHUYp GH EDFKHOLHUV
WHFKQRORJLTXHV pWDLW GH ��� VXU O¶DFDGpPLH G¶$L[ 0DUVHLOOH�

6L OH QRPEUH GH Y°X[ HVW FRQVpTXHQW YHUV OHV %87� OHV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV OLPLWHQW SDUIRLV OHXU DPELWLRQ VXU O¶DFFHSWDWLRQ DORUV
TX¶LOV RQW WRXWH OHXU SODFH VXU FHV IRUPDWLRQV�

� �� %87 VXU $L[�0DUVHLOOH

� 6XU O¶,87 G¶$YLJQRQ 8QLYHUVLWp� � %87 �DXFXQ HQ DSSUHQWLVVDJH�
� 6XU O¶,87 G¶$L[ 0DUVHLOOH 8QLYHUVLWp� �� %87 GRQW � HQ DSSUHQWLVVDJH

� &HWWH DQQpH� OHV GLIIpUHQWV SDUFRXUV GH %87 VRQW GpWDLOOpV GDQV FKDTXH ILFKH IRUPDWLRQ

5DSSHO ����QRXYHOOHV�GpQRPLQDWLRQV�GH�%87�j�OD�UHQWUpH������
%87�0DQDJHPHQW�GH�OD�/RJLVWLTXH�HW�GHV�7UDQVSRUWV��DQFLHQ�*HVWLRQ�7UDQVSRUW�HW�/RJLVWLTXH��
%87�0pWLHUV�GH�OD�7UDQVLWLRQ�HW�GH�O¶(IILFDFLWp�(QHUJpWLTXHV��DQFLHQ�*pQLH�WKHUPLTXH�HW�pQHUJLH�
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Focus Campus connectés (CC)
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2QJOHW © )RUPDWLRQ�
j�GLVWDQFH ª�DX�
QLYHDX�GH�OD
ILFKH�IRUPDWLRQ

([SOLFDWLRQV���
SRVVLELOLWp�GH�FRQVXOWHU�
OD�FDUWH�GHV�FDPSXV�

FRQQHFWpV

(+ PPT Lycéens - novembre 2021 : en annexe)

11 campus connectés dans la Région Académique, dont 3 nouveaux 
VXU�O¶DFDGpPLH�G¶$L[-Marseille : Marseille, Arles et Salon de Provence.



Au 19 janvier, 331 formations proposées en apprentissage dans Parcoursup SRXU�O¶DFDGpPLH�$L[-Marseille. Les formations par 
apprentissage intègrent Parcoursup WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH�

-> Ces formations sont disponibles notamment en BTS, MC, BUT
-!�-XVTX¶j����Y°X[�HQ�DSSUHQWLVVDJH�du 20 janvier au 14 septembre 2022 inclus (le dépôt du CV est unique)
-> Pour intégrer une formation en apprentissage et être rémunéré(e), le FRQWUDW�G¶DSSUHQWLVVDJH�doit être signé

19/01/2022DRAIO Aix-Marseille/pôle procédures ��

)RFXV�DSSUHQWLVVDJH

81( 3$*( 'e',e( ¬ /¶$335(17,66$*( 685 3$5&285683 ��
�!�OD�FKHFN�OLVW RX�OHV�© ERQV�UpIOH[HV ª�SRXU�VD�UHFKHUFKH�GH�FRQWUDW
�!�OH�JpQpUDWHXU�GH�&9�HQ�OLJQH�GH�O¶2QLVHS
�!�O¶DQQXDLUH�GHV�PLVVLRQV�ORFDOHV SRXU�rWUH�DLGp�H��
�!�OHV�VLWHV�FRPPH���MHXQH��VROXWLRQ���OD�ERQQH�DOWHUQDQFH��ZDOW
�!�OD�)$4�GpGLpH�j�O¶DSSUHQWLVVDJH

2Ô 75289(5 '(6 (175(35,6(6 ¬ 48, (192<(5 '(6 &$1','$785(6 �
� PRELOLVHU�VRQ�HQWRXUDJH�HQ�OXL�SDUODQW�GH�VD�UHFKHUFKH
� OHV�VLWHV�PLV�HQ�OLJQH�GDQV�OD�SDJH�GpGLpH�j�O¶DSSUHQWLVVDJH
� OHV�VLWHV�LQWHUQHW�PLV�HQ�SODFH�SDU�OHV�FRQVHLOV�UpJLRQDX[
� OD�EDQTXH�UpJLRQDOH�GH�O¶HPSORL�HW�GH�O¶DSSUHQWLVVDJH�GH�OD�5pJLRQ�
68'���KWWSV���EUHD�PDUHJLRQVXG�IU�
� OH�VLWH�GX�PLQLVWqUH�GX�WUDYDLO��GH�O¶HPSORL�HW�GH�O¶LQVHUWLRQ���
KWWSV���ZZZ�DOWHUQDQFH�HPSORL�JRXY�IU�GHFRXYULU�ODOWHUQDQFH
� OH�VLWH�GH�O¶DSSUHQWL���KWWSV���ZZZ�ODSSUHQWL�FRP�

https://brea.maregionsud.fr/
https://www.lapprenti.com/


7. Les ressources
A destination des élèves (1/2) 
A destination des équipes (2/2)
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/HV�UHVVRXUFHV�QXPpULTXHV����
&OLTXHU�GLUHFWHPHQW�VXU�O¶LPDJH�SRXU�DFFpGHU�DX�OLHQ

https://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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Les ressources numériques 2/2
&OLTXHU�GLUHFWHPHQW�VXU�O¶LPDJH�SRXU�DFFpGHU�DX�OLHQ

+ +

+ Calendrier
+ PPT et  lien vers les vidéos Parcoursup
+ Fiches ONISEP
��9DGHPHFXP�VXU�O¶RULHQWDWLRQ

��6LWH�G¶DUFKLYHV������
KWWSV���DUFKLYH�SDUFRXUVXS�IU�*HVWLRQ�DXWKHQWLILFDWLRQ

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://services.dgesip.fr/T454/S814/parametrage_des_formations
https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/authentification
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-26-janvier-inscrivez-vous-aux-19-webinaires-autour-des-mooc-d/


8Q�DFFRPSDJQHPHQW�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�SURFpGXUH

'HV�TXHVWLRQV�"�

/HV�pWDEOLVVHPHQWV�
!�0HVVDJHULH�© FRQWDFW ª�GHSXLV�YRWUH�VLWH�JHVWLRQ�
!�/HV�UXEULTXHV�© )LO�LQIRV ª�HW�© 'RFXPHQWDWLRQ ª�GHSXLV�YRWUH�VLWH�GH�JHVWLRQ
!�/HV�FRRUGRQQpHV�GH�OD�'5$,2���FH�GUDLR#UHJLRQ�DFDGHPLTXH�SDFD�IU ����������������

/HV�pOqYHV�
!�1� YHUW�����������������
!�0HVVDJHULH�© FRQWDFW ª�GHSXLV�OHXU�GRVVLHU��HQ�KDXW��j�GURLWH�
!�7XWRULHOV��YLGpRV�HW�SDJHV�WKpPDWLTXHV�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�VLWH�3DUFRXUVXS
!�/D�)$4�PLVH�j�MRXU�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�SURFpGXUH�3DUFRXUVXS
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mailto:ce.draio@region-academique-paca.fr


8. Les annexes
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Les Campus connectés de la Région Académique
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Le dépliant « 2021-2022 : bien préparer son bac et 
son entrée dans le supérieur » réalisé par la 

DELCOM et publié ici : 
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-
2022-bien-preparer-son-bac-et-son-entree-dans-le-

superieur-326326

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/2021-2022-bien-preparer-son-bac-et-son-entree-dans-le-superieur-326326


Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : il a la possibilité de suspendre temporairement une formation 
DILQ�G¶DFTXpULU�XQH�H[SpULHQFH�XWLOH�SRXU�VRQ�SURMHW�GH�IRUPDWLRQ��SDUWLU�j�O¶pWUDQJHU��UpDOLVHU�XQ�SURMHW�DVVRFLDWLI��HQWUHSreneurial, 
VRFLDO�RX�FXOWXUHO��RFFXSHU�GHV�IRQFWLRQV�HQ�HQWUHSULVH��DGPLQLVWUDWLRQ�RX�DVVRFLDWLRQ��HWF«��

Æ 'XUpH�OD�FpVXUH���G¶XQ�VHPHVWUH�j�XQH�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�
Æ Demande de césure à signaler lors de la VDLVLH�GHV�Y°X[�GDQV�VRQ�GRVVLHU�Parcoursup (en cochant la case « césure »)
Æ /¶pWDEOLVVHPHQW�SUHQG�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�GHPDQGH�GH�FpVXUH�après que le lycéen ait accepté définitivement la 
SURSRVLWLRQ�G¶DGPLVVLRQ !!!�/H�O\FpHQ�GRLW�DLQVL�FRQWDFWHU�OD�IRUPDWLRQ�SRXU�V¶\�LQVFULUH�HW�VDYRLU�FRPPHQW�GpSRVHU�VD�GHPDQGH�
de césure.
Æ /H�VWDWXW�G¶pWXGLDQW�HVW�JDUDQWL��/¶pWXGLDQW�V¶DFTXLWWH�GHV�GURLWV�GH�VFRODULWp�UpGXLWV�DXSUqV�GH�VRQ�pWDEOLVVHPHQW�SRXU�OD�Sériode 
GH�FpVXUH��$�O¶LVVXH�GH�OD�FpVXUH��O¶pWXGLDQW�SRXUUD�UpLQWpJUHU�OD�IRUPDWLRQ�V¶LO�OH�VRXKDLWH�VDQV�UHSDVVHU�SDU�Parcoursup.

/D�FpVXUH�Q¶HVW�SDV�DFFRUGpH�GH�GURLW : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet envisagés pour cette 
FpVXUH�GRLW�rWUH�DGUHVVpH�DX�SUpVLGHQW�RX�GLUHFWHXU�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW��(OOH�VHUD�H[DPLQpH�SDU��XQH�FRPPLVVLRQ�GµpWDEOLVVHPHQt 
qui évalue la qualité et la cohérence du projet. 

La césure est réglementée : circulaire n� 2019-030 du 10-4-2019.

3OXV�G¶LQIRUPDWLRQV��https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-la-cesure-comment-ca-marche-1453
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/D�FpVXUH

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-la-cesure-comment-ca-marche-1453


/¶DLGH�j�OD�PRELOLWp�FRUUHVSRQG�j�XQH�DLGH�ILQDQFLqUH�SRXU�OHV�IXWXUV�pWXGLDQWV�TXL�EpQpILFLHQW�G
XQH�ERXUVH�GH�O\FpH�HW�TXL�
VRXKDLWHQW�V
LQVFULUH��YLD�3DUFRXUVXS��GDQV�XQH�IRUPDWLRQ�VLWXpH�KRUV�GH�OHXU�DFDGpPLH�GH�UpVLGHQFH��/HV�O\FpHQV�ERXUVLHUV�
SHXYHQW�GHPDQGHU�FHWWH�DLGH�j�SDUWLU�GX�PRLV�GH�MXLOOHW������YLD�OH�SRUWDLO�PHVVHUYLFHV�HWXGLDQW�JRXY�IU�
/
DLGH�HVW�GpILQLWLYHPHQW�DFFRUGpH�XQH�IRLV�O¶LQVFULSWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�YDOLGpH�SDU�OH�IXWXU�pWDEOLVVHPHQW�HW�VHUD�YHUVpH�HQ�XQH�
VHXOH�IRLV�DX�GpEXW�GH�O
DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�

7URLV�FRQGLWLRQV�SUpDODEOHV ��
� rWUH�EpQpILFLDLUH�G
XQH�ERXUVH�GH�O\FpH�HQ����������
� rWUH�LQVFULW�VXU�3DUFRXUVXS FHWWH�DQQpH�HW�DYRLU�FRQILUPp�DX�PRLQV�XQ�Y°X�HQ�GHKRUV�GH�VRQ�DFDGpPLH�GH�UpVLGHQFH
� DYRLU�DFFHSWp�GpILQLWLYHPHQW�XQH�SURSRVLWLRQ�G
DGPLVVLRQ��28,�RX�28,�6,��SRXU�XQ�Y°X�FRQILUPp�KRUV�GH�VRQ�DFDGpPLH�GH�
UpVLGHQFH

8Q�ERXWRQ�©�0RELOLWp�ª�VHUD�DIILFKp�HQ�IDFH�GX�Y°X�FRUUHVSRQGDQW�j�XQH�IRUPDWLRQ�KRUV�GH�VRQ�DFDGpPLH

3OXV�G¶LQIRUPDWLRQV �
%XOOHWLQ�2IILFLHO�Q����GX����MXLQ��������KWWSV���ZZZ�HGXFDWLRQ�JRXY�IU�ER����+HEGR���(656�������&�KWP
&LUFXODLUH�GX����MXLQ������0(65,�'*(6,3�$����
&LUFXODLUH�Q�����������GX���RFWREUH������UHODWLYH�j�OD�PRELOLWp�G¶DWWULEXWLRQ�GHV�DLGHV�VSpFLILTXHV�SRXU�HQFRXUDJHU�OD�PRELOLWp�
GHV�QpR�EDFKHOLHUV�G¶RULJLQH�VRFLDOH�GpIDYRULVpH

����������DRAIO Aix-Marseille/pôle procédures 51

/¶DLGH�j�OD�PRELOLWp

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/ESRS2117148C.htm


/H�VHFWHXU�JpRJUDSKLTXH�FRUUHVSRQG�j�OD�]RQH�GH�UHFUXWHPHQW�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�SRXU�OHV�licences 
et les parcours spécifiques « accès santé » (PASS).

RAPPEL ��LO�Q¶\�D�pas de secteur géographique pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, EFTS, écoles, IEP, licence 
VpOHFWLYH�«�

/H�VHFWHXU�JpRJUDSKLTXH�V¶DSSOLTXH�XQLTXHPHQW�GDQV�OH�FDV�R��OD�IRUPDWLRQ�HVW�WUqV�GHPDQGpH��'DQV�FH�FDV��XQ�SRXUFHQWDJH�
maximum de candidats hors secteur sera fixé par le recteur.

,O�GpSHQG�GH�O¶DGUHVVH�GX�GRPLFLOH�UHQVHLJQpH�ORUV�GH�O¶LQVFULSWLRQ�VXU�Parcoursup. Les adresses des deux représentants légaux 
VRQW�SULVHV�HQ�FRPSWH�ORUVTX¶HOOHV�QH�VRQW�SDV�VLWXpHV�GDQV�OH�PrPH�VHFWHXU�

'qV�OH����MDQYLHU��SRXU�FKDTXH�Y°X�GH�OLFHQFH�HW�3$66�IRUPXOpV��OH�VHFWHXU�JpRJUDSKLTXH�VHUD�YLVLEOH�GDQV�OH�GRVVLHU�Parcoursup
GH�O¶pOqYH�

/HV�GHPDQGHV�GH�FKDQJHPHQW�G¶DGUHVVH��DYHF�DWWHVWDWLRQ�j�O¶DSSXL��SRXUURQW�rWUH�SULVHV�HQ�FRPSWH�MXVTX¶DX����PDL������:
-!�6L�FKDQJHPHQW�G¶DGUHVVH�HQ�FRXUV�G¶DQQpH���VLJQDOHPHQW�DXSUqV�GX�O\FpH�
-> Si déménagement prévu à la rentrée : signalement via la rubrique « contact » du dossier Parcoursup
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/H�VHFWHXU�JpRJUDSKLTXH


