


I) PARCOURSUP, C’EST QUOI ?
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• C’est un moteur de recherche qui permet de trouver des informations sur les différentes 
formations de l’enseignement supérieur : à chaque fois que vous sélectionnez une 
formation, ses caractéristiques s’affichent, notamment son statut (public/privé, sélective/non 
sélective), les connaissances et compétences attendues, le nombre de places disponibles, les 
frais de scolarité, les critères généraux d’examen des candidatures. 

• C’est aussi un outil obligatoire qui vous permet de saisir vos vœux de poursuite 
d’études. Il est inutile de les classer. Il suffit de compléter votre dossier avec les éléments 
demandés par les formations que vous avez choisies

• confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés par les formations que vous avez 
choisies

• recevoir des propositions d’admission des formations et d’y répondre dans les délais indiqués



LES PRINCIPES CLÉS DE PARCOURSUP
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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.



II) Quel est le calendrier à tenir ?

https://www.parcoursup.fr/index.php?
desc=videos#video-3
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos#video-3
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos#video-3
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QUAND FAUT-IL S’INSCRIRE ?

Il faudra que vous soyez tous INSCRITS :  le dimanche 23 janvier (23h59) au plus 
tard (la « bascule » se fait à 00h00)
Il ne s’agit pas dans un premier temps de faire les simulations de bourses, vos 
listes de vœux, la saisie de vos notes, des « projets de formation motivés » etc. 
(tout ceci peut se faire après en revenant sur votre dossier) mais juste de créer 
votre espace personnel, 
Cela prend au bas mot 15 minutes pour s’inscrire, aucune excuse donc pour ne 
pas le faire dans le week-end, y compris si vous n’êtes pas chez vous ! NE VOUS 
INSCRIVEZ PAS AVEC VOTRE SMARTPHONE NI AVEC VOTRE TABLETTE MAIS AVEC 
UN ORDINATEUR ET UNE BONNE CONNEXION.
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• Pour pouvoir vous INSCRIRE, il vous faudra être en possession :
- Du numéro INE (9 chiffres + 2 lettres) ; cet identifiant vous sera remis par vos PP si vous 
l’avez perdu...
- De votre date de naissance ; vous la connaissez !
- De vos notes d’écrit et d’oral du bac français (si vous n’avez pas le relevé de notes sous les 
yeux, ne vous trompez pas en inversant les notes d’écrit et d’oral…. et inscrivez les bonnes 
notes car cette saisie n’est possible QU’UNE FOIS !)
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Pour pouvoir compléter vos dossiers (plus tard donc), il vous faudra avoir à portée de main :

Les 3 bulletins de première et le bulletin du premier trimestre de terminale (le second vous sera 
remis plus tard) qu’il vous faudra recopier à l’identique sur votre espace.  



III) Comment rechercher une 
formation sur Parcoursup ?

https://youtu.be/WJzf3wRqcWo
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https://youtu.be/WJzf3wRqcWo


PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION
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Terminales2021-2022.fr : infos sur 
les filières, les formations, les métiers 

Parcoursup.fr : plus de 19 500 
fiches de formations détaillées



LES FORMATIONS ACCESSIBLES VIA PARCOURSUP 
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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, on distingue  :

• Des formations non sélectives : les différentes licences 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 pour connaitre les modalités de candidature



A partir de quand puis-je formuler mes vœux ?

A partir du 20 janvier 2022, vous devez vous inscrire sur Parcoursup et créer votre dossier candidat. Vous 
pouvez ensuite commencer à formuler vos vœux jusqu’au 29 mars 2022, 23h59 (heure de Paris).

A noter : prenez votre temps, aucun avantage n'est accordé à ceux qui font leurs voeux rapidement, ce 
qui importe, c'est de formuler vos voeux avant le 29 mars 2022, 23h59 (heure de Paris). N'attendez pas le 
dernier moment non plus, il est très déconseillé de formuler des voeux dans la précipitation.

A savoir : vous ne pouvez plus formuler de vœux sur Parcoursup après le 29 mars 2022, 23h59 (heure de 
Paris) mais vous avez jusqu’au 7 avril 2022 (23h59, heure de Paris) pour compléter votre dossier et 
confirmer vos vœux.
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Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives (BTS, CPGE, 
BUT, écoles, IEP/sciences Po, IFSI, EFTS, formations paramédicales, licences sélectives, écoles 
vétérinaires, etc.) ou non sélectives (licences, dont les licences "accès santé", et parcours spécifique 
accès santé - PASS), dans les lieux de votre choix, sans les classer.

Lorsque les formations sont regroupées, vous formulez des 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 dans la limite de 20 sous-vœux au total.

Combien de vœux puis-je formuler ?
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PEUT-ONT FORMULER UNIQUEMENT DES VŒUX POUR DES FORMATIONS 
SÉLECTIVES (CPGE, BUT, BTS, etc.)

C’est possible, mais très imprudent ! Tout comme ne formuler qu’un seul vœu. 
Diversifiez vos vœux entre formations sélectives et non sélectives (facultés) et ne 
vous restreignez pas, pour les vœux sélectifs, aux formations les plus demandées. 

En utilisant la fonction « formations similaires » de Parcoursup, la plateforme vous 
proposera peut-être des vœux auxquels vous n’aviez pas pensé. 
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La fiche Avenir permet à la formation demandée de mieux vous connaitre et de disposer d’informations importantes sur votre année de 
terminale pour l’examen de son dossier. 

Elle est spécifique à chaque vœu (1 vœu = 1 fiche).

Quelles informations y figurent ?

Sur chaque fiche Avenir, sont renseignés :

 Les notes par matières de l’élève (moyennes des 2 premiers trimestres de terminale, appréciations des professeurs pour chaque 
discipline, positionnement de l'élève dans la classe / le groupe d'enseignement) 

 Les éléments d’appréciation de vos professeurs principaux sur des compétences transversales : méthode de travail, autonomie, 
capacité à s’investir, esprit d’initiative…

 L’avis du chef d’établissement qui porte aussi bien sur la cohérence du projet d'orientation que sur la capacité à réussir.

Ces « fiches avenir » ne concernent que votre année de terminale. 

Ce sont vos professeurs/PP/Chef d’établissement qui les remplissent. 

Vous pourrez consulter l'intégralité des fiches Avenir à partir du 02/06 2022, jour de lancement de la phase principale d'admission.
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Qu’est-ce que la fiche avenir ?
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Si je n’ai pas une réponse favorable, que dois-je faire ?
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