
Séance d’informations à destination des parents



Parcoursup, c’est quoi ?

✓Plateforme nationale

✓19500 formations proposées dont 6000 en 
apprentissage

✓Démarche simplifiée : tout se passe sur la 
plateforme

✓Mine d’informations



Les formations qui recrutent via le portail 

✓ BTS et BTSA (brevets de techniciens 

supérieurs)

✓CPGE (classes préparatoires aux 

Grandes Écoles)

✓ BUT (Bachelor universitaires de 

technologie)

✓ DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

✓ DMA (diplômes des métiers d‘art)

✓ ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

✓ ÉCOLES DE COMMERCE

✓ ECOLES VETERINAIRES

✓ ÉCOLES D’ARCHITECTURE

✓ FORMATIONS INGÉNIEUR

✓ LICENCES des universités  

✓ MAN (mise à niveau en hôtellerie, 

scientifiques, technologiques) 

✓ DNMADE (diplôme national des métiers 

d’art et du design)

✓ ACCES SANTE (médecine, kiné., 

dentaire, sage-femme, pharmacie)

✓ ECOLES SOCIALES ET 

PARAMEDICALES







Ce qu’il faut savoir sur les vœux

1 vœu = 1 formation qui se décline en sous-vœux = école proposant la même formation
Jusqu'à 10 sous-vœux par vœu et 20 sous-vœux au total

10 vœux au maximum + 10 vœux pour l’apprentissage

Les vœux ne sont pas classés

Une réponse pour chaque vœu

Possibilités de vœux multiples

Possibilité de demander une césure d’une durée maximum de 2 semestres

Les formations n’ont pas accès à la liste des vœux du candidat



A saisir pour que les candidatures soient complètes et 

puissent être validées :

Projet de formation motivé

Préférence et autres projets :
Préférences entre les vœux formulés ou pour un domaine particulier : 

utilisé par une commission qui pourra faire des propositions aux candidats

Curriculum vitae

Les bulletins (s’ils ne sont pas remontés par les établissements)

Activités et centres d’intérêt



Examen des candidatures par les établissements

Les établissements d’enseignement supérieur étudient :

• la fiche Avenir transmise par le lycée
• le projet de formation motivé par l’élève
• les notes de 1ère et terminale
• les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, 
notes aux épreuves anticipées du bac)

Les candidatures sont soit refusées, soit retenues 

puis sont classées par les établissements

Licences non sélectives : examen des dossiers si 

nombre de candidats > nombre de places offertes





Exemple d’un résultat d’admission

Non

En attente

Non

Oui

En attente

Oui

En attente

CPGE ECG, lycée X Paris 

CPGE ECG, lycée Y, Lyon 

CPGE ECG, lycée  W,  Amiens

DNMADE Objet, Toulouse

L1 STAPS, Toulouse

BUT GEA, IUT d’Amiens

BUT GEA, IUT , Toulouse Renonce

Accepte

s’il le souhaite, ses autres vœux 
en attente sont maintenus

Candidat ayant reçu plusieurs propositions d’admission :  
il doit accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux autres





J’ai oublié de faire mes vœux dans les délais
- s’inscrire en procédure complémentaire sur places vacantes 

Je rencontre des problèmes dans mon dossier
- utiliser sans tarder la rubrique « contact » de mon dossier

J’ai besoin d’être accompagné dans mes choix, mon 
projet
- plusieurs interlocuteurs peuvent m’aider : mes professeurs principaux, le 
Psy-EN de mon établissement ou en CIO, le site monorientationenligne.fr

Que faire si…?



Dates Horaires Intervenante Salle

Vendredi 21 janvier 9h-10h Mme Caron 166 

Vendredi 28 janvier 10h-11h Mme Caron 166

Mardi 1er février 11h30-12h30 Mme Bailleul 166

Mardi 22 février 14h-15h Mme Bailleul 171

Vendredi 4 mars 9h-10h Mme Caron 166

Jeudi 10 mars 10h-11h Mme Bailleul 146

Vendredi 18 mars 10h-11h Mme Caron 166 

Jeudi 24 mars 14h30-15h30 Mme Bailleul 146 

Permanences Parcoursup


