
Séance d’informations à destination des élèves



Parcoursup, c’est quoi ?

Plateforme nationale

21000 formations proposées dont plus de 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





S’inscrire sur Parcoursup

Les éléments nécessaires à l’inscription :

>Une adresse mail valide 

>Le numéro national élève

>Avis d’imposition des parents

>De quoi noter ses identifiants

5

Conseil : renseigner votre numéro de portable ainsi que
celui des parents pour recevoir les alertes envoyées par
la plateforme.



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

La date de saisie des vœux n’est pas transmise

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

Informations spécifiques sur le parcours

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





Les réponses possibles des établissements

Pour les formations sélectives (BTS, CPGE, BUT…) 

 Oui = admis
 Non = refusé
 En attente = admis mais sur liste d’attente

Pour les formations non sélectives : Licences

 Oui = admis
 En attente = admis mais sur liste d’attente
 Oui-si = admis s’il accepte un parcours spécifique



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



Inscription dans l’établissement

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

Suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, 
contacter directement l’établissement d’accueil 

Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations 
en dehors de Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le 
candidat doit procéder à son inscription administrative dans 

l’établissement





5 conseils pour aborder la procédure sereinement

■ Prendre connaissance du calendrier 2023, des modalités de fonctionnement de la 

plateforme et des vidéos tutos pour vous familiariser avec la procédure

■ Ne pas attendre la dernière minute pour préparer son projet d’orientation : explorer le 

moteur de recherche des formations, consulter les fiches des formations qui vous 

intéressent

■ Echanger au sein de votre lycée et profiter des opportunités de rencontres avec les 

enseignants et responsables du supérieur : salons, Lives Parcoursup, JPO

■ Préparer les éléments pour créer votre dossier Parcoursup et veiller à renseigner les 

coordonnées de vos représentants légaux pour qu’ils puissent suivre votre dossier

■ Faites les vœux pour des formations qui vous intéressent, pensez à diversifier vos vœux 

en consultant les informations de Parcoursup.fr et évitez de ne formuler qu’un seul vœu. 

Soyez ambitieux !



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 ou appeler le 

numéro vert 0 800 400 070 

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

Que faire si…?



Dates Horaires Intervenante Salle

Mardi 24 janvier 15h-16h Mme Bailleul 146

Vendredi 3 février 11h-12h Mme Caron 166

Jeudi 9 février 11h-12h Mme Bailleul 146

Mardi 28 février 14h-15h Mme Bailleul 118

Mardi 7 mars 14h-15h Mme Bailleul 146

Vendredi 24 mars 09h-10h Mme Caron 166

Mardi 4 avril 11h-12h Mme Bailleul 146

Permanences Parcoursup



Les ressources

Site :  www.terminales2022-2023.fr

Pour apprentissage : site de la région Hauts de 
France

Lives Parcoursup (Thotis) 
https://www.youtube.com/watch?v=kH786XO
x9Uk

https://youtu.be/OrTYbnoL1Mc?list=PLsu-
90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr


