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Les psychologues de l’Education Nationale
- Au lycée : prendre rdv à la vie scolaire
• Le Mardi : Mme Migné
• Le Jeudi : Mme Pautrot-David

- Au Centre d’Information et d’Orientation : CIO
4 avenue Victor Hugo
37300 Joué-lès-Tours (Arrêt Tram Hôtel de ville)
02 38 83 49 41
ciojoue@ac-orleans-tours.fr
ce.ciotours@ac-orleans-tours.fr
sur rendez-vous - toute l’année (y compris vacances scolaires)
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Parcoursup 2022 :
3 étapes importantes
Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et réussir son
entrée dans l’enseignement supérieur
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ETAPE 1 :
Je me renseigne et je consulte les fiches
des formations sur PARCOURSUP
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- Je peux aussi rencontrer un-e psychologue de l’Education Nationale en charge du conseil en Orientation
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Préparer son projet d’orientation

Terminales2021-2022.fr : infos sur
les filières, les formations, les métiers

Parcoursup.fr : une fiche de
présentation pour chaque formation

14/12/2021
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LES FORMATIONS ACCESSIBLES SUR PARCOURSUP
Plus de 19 500 formations disponibles dont des formations en apprentissage
• Des formations dites « non » sélectives :
- licences universitaires (L1)

• Des formations sélectives :
• BTS, BUT (Bachelor Universitaire de Technologie),
• CPGE,

Quelques rares formations privées ne
sont pas présentes sur Parcoursup
> Contacter directement ces
établissements pour connaitre les
modalités de candidature

• Ecoles d’ingénieur, de commerce et de
management, Instituts d’Etudes Politiques,

• Ecoles vétérinaires, Ecoles d’Architecture,
• Formations paramédicales (infirmier,…)
• Formations en travail social (éducateur, AS…)
• DN MADE, Ecoles d’arts et formations aux
métiers de la culture…
14/12/2021
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ETAPE 2:
A partir du 20 janvier 2022:
je crée mon dossier et je saisis mes vœux
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POUR S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP, il faut …
> Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur votre
dossier
> L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique): sur les bulletins
scolaires ou le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat

Important : renseigner 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.
14/12/2021
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JE FORMULE DES VŒUX
Jusqu’à 10 vœux en formation initiale
et 10 vœux en formation en apprentissage
 Des vœux non classés : aucune contrainte imposée
 Vœux de formations sélectives (CPGE, BTS, BUT, écoles, IFSI, IEP…)
et formations dites « non » sélectives (licences universitaires)
Notre conseil : diversifier les vœux et SURTOUT en formuler plusieurs
(ne pas saisir 1 seul vœu même si vœu universitaire)
14/12/2021
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LES VŒUX : Maximum 10 vœux et 20 sous-vœux
 Un vœu = un diplôme précis
Exemple : BTS « Management commercial opérationnel »
 1 sous-vœu = ce diplôme dans un établissement
Exemple : BTS « Management commercial opérationnel » au Lycée Balzac de Tours

Maximum 10 sous-vœux/ vœu = 10 lieux de formation/ diplôme

14/12/2021
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Particularités pour certaine formation :
le nombre de sous-vœux peut être variable
• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie,
orthoptie et audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale
• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’Etat à
l’échelle nationale
• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui
recrutent sur concours commun
• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse)
• Certaines formations en Ile-de-France regroupés à l’échelle régionale

• Le concours commun des écoles vétérinaires, …
14/12/2021
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29 mars 2022

2022
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FINALISER SON DOSSIER avant le 7 avril
Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur
Parcoursup, les lycéens doivent obligatoirement :
-

-

- Compléter leur dossier :
« projet motivé » pour chaque
vœu formulé,
rubrique « préférence et autres
projets »
dépôt des éventuelles pièces
complémentaires demandées

- Confirmer chacun de leurs vœux
Un vœu non confirmé avant le
7 avril 2022 (23h59)
ne sera pas examiné par la
formation
14/12/2021
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AVRIL - MAI : EXAMEN DES CANDIDATURES
PAR LES ECOLES et CENTRES de FORMATIONS
> Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux,
(référent pédagogique et professeurs) chargée de définir les modalités et
les critères d’examen des candidatures et d’examiner les dossiers

Les critères généraux d’examen des vœux sont précisés sur chaque
fiche descriptive de formation sur Parcoursup

14/12/2021
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LES ELEMENTS DU DOSSIER TRANSMIS
A CHAQUE FORMATION
> 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

> Bulletins scolaires et notes du
baccalauréat :
•Année de première : bulletins scolaires et
des épreuves anticipées de français
•Année de terminale : bulletins scolaires
des 1er et 2e trimestres, notes des
épreuves finales des deux enseignements
de spécialité suivis en classe de terminale

14/12/2021
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ETAPE 3:
Je reçois les 1ère réponses
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Quelles propositions par PARCOUSUP ?
Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, écoles…)
Réponse donnée au futur étudiant
OUI

ou
En attente d’une place
ou
NON

Pour une formation dite « non sélective » (licence)
Réponse donnée au futur étudiant

OUI
ou
OUI-SI = proposition
d’admission

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour
se renforcer dans les compétences attendues dans la licence demandée

ou
En attente d’une place
22
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Quelles réponses possibles par le candidat ?
Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, écoles…)
Réponse donnée au futur étudiant
Réponse du futur étudiant
OUI

ou
En attente d’une place
ou
NON

Il accepte ou renonce
Il maintient ou renonce

Pour une formation dite « non sélective » (licence)
Réponse donnée au futur étudiant

OUI
ou
OUI-SI (proposition
d’admission)
ou
En attente d’une place

Réponse du futur étudiant
Il accepte ou renonce
Il accepte ou renonce
Il maintient ou renonce
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Un EXEMPLE pour illustrer …

Notre élève de Terminale a fait 8 vœux, tous confirmés.
CPGE « A »

BTS « B »
Licence « C »
CPGE « D »

Licence « E »

B.U.T « F »

B.U.T « G »
CPGE « H »
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Un EXEMPLE pour illustrer …
Au 2 juin il reçoit les réponses …

CPGE « A »

OUI

BTS « B »

En attente d’une place

Licence
«C»

OUI

CPGE « D »

NON

Licence
«E»

OUI

B.U.T « F »

OUI

B.U.T « G »

En attente d’une place

CPGE « H »

En attente d’une place
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Un EXEMPLE pour illustrer …
L’élève ne peut garder qu’un seul « OUI »

Vœux de l’élève

réponses des établissements

CPGE « A »

OUI

BTS « B »

En attente d’une place

Licence
«C»

OUI

CPGE « D »

NON

Licence
«E»

OUI

B.U.T « F »

OUI

B.U.T « G »

En attente d’une place

CPGE « H »

En attente d’une place

réponses de l’élève
Renonce

Renonce

Renonce
Accepte
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Un EXEMPLE pour illustrer …

L’élève peut rester en attente sur les autres formations ….
réponses des établissements

réponses de l’élève

CPGE « A »

OUI

BTS « B »

En attente d’une place

Licence
«C»

OUI

CPGE « D »

NON

Licence
«E»

OUI

B.U.T « F »

OUI

B.U.T « G »

En attente d’une place

Maintient

CPGE « H »

En attente d’une place

Renonce

Maintient
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Un EXEMPLE pour illustrer …

Situation de l’élève après sa prise de décision

BTS « B »

En attente d’une place

Maintient

La procédure continue

B.U.T « F »

OUI

Accepte

B.U.T « G »

En attente d’une place

Maintient
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Un EXEMPLE pour illustrer …
Quelques jours plus tards, l’élève reçoit une nouvelle proposition d’admission pour
le BUT « G » : vœu maintenu en attente
BTS « B »

En attente d’une place

B.U.T « F »

OUI

B.U.T « G »

En attente d’une place

OUI
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Un EXEMPLE pour illustrer …
Il doit à nouveau conserver un seul « OUI »
Etat des vœux de l’élève

Il reçoit une nouvelle réponse

BTS « B »

En attente d’une place

B.U.T « F »

OUI

B.U.T « G »

En attente d’une place

réponses de l’élève
Renonce
Renonce

OUI

Accepte
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Un EXEMPLE pour illustrer …
Nouvelle Situation de l’élève : Attention, Parcoursup affecte mais n’inscrit pas.

B.U.T « G »

En attente d’une place

OUI

Accepte

Il s’inscrit en BUT « G »

Dès les résultats au bac, le lycéen s’inscrit administrativement
dans la
31
formation retenue au sein de l’établissement de formation.
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LA CÉSURE
Spécificités liées à l’année de césure

> Un lycéen peut demander une césure : possibilité de suspendre
temporairement une formation afin d’acquérir une expérience
utile pour sa formation ou favoriser son projet
- Il doit le spécifier sur Parcoursup
- Parfois démarches à faire auprès de l’école souhaitée

- Et remotiver sa demande au moment de l’inscription
- Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure
IMPORTANT : PRENDRE CONTACT AVEC L’ECOLE SOUHAITEE pour BIEN connaître les
MODALITES administratives de la CESURE
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CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP OU ATTEINTS
D’UN TROUBLE DE SANTE INVALIDANT
•

Les coordonnées d’un référent handicap sur chaque fiche de formation.

•

Le candidat peut renseigner une fiche de liaison dans son dossier Parcoursup
pour préciser ses besoins. Cette fiche est facultative et n’est pas transmise aux
formations pour l’examen des vœux  Il pourra la transmettre à la formation qu’il
aura choisie pour préparer sa rentrée.

14/12/2021
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La préparation de la vie étudiante
Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> Demande de Bourses et logement universitaires
• Créer son dossier social étudiant (DSE) pour demander une bourse et/ou un logement
• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées jusqu’à la
rentrée en septembre

> Santé
• Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. Il n’ont
aucune démarche à faire.

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

Pour suivre l’actualité de Parcoursup et recevoir des
conseils

14/12/2021
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Merci de votre attention !
Les Psychologues de l’Education Nationale
(orientation scolaire et professionnelle)
Pour poser vos questions :
geraldine.migne@ac-orleans-tours.fr
marianne.david1@ac-orleans-tours.fr

