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FONCTIONNEMENT DE PARCOURSUP

> Plateforme d’accès à l’enseignement supérieur (première année d’étude) servant d’intermédiaire entre 
les candidats et les établissements 

Plus de 21 000 formations dans Parcoursup. 

> Une phase d’admission étendue

Propositions d’admissions en continue sur plusieurs semaines

> Pas de hiérarchisation des vœux

Chaque candidature est étudiée de façon individuelle par les établissements (pour rappel, les 
établissements n’ont pas connaissance des autres formations demandées par les candidats)
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP

> Créer son espace personnel :

À l’aide du nom, prénom, date de naissance et INE (identifiant national élève : sur les bulletins scolaires ou 
le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat )

> Renseigner l’état civil et la scolarité

> Conseils : 

- Posséder une adresse électronique valide

- Faire les démarches à partir d’un ordinateur et non d’un téléphone

- Renseigner le numéro de portable du candidat 

- Renseigner le numéro de portable et le mail des parents (pour recevoir les alertes envoyées par la 
plateforme Parcoursup) 

L’application Parcoursup permet de recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la 
procédure



Terminales 2022-2023.fr 

Un site dédié à l’orientation 

Découvrir les filières de formation de l’enseignement 
supérieur

Découvrir des métiers et les parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle

Connaître les caractéristiques des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, études de santé…) et les 
opportunités des filières d’avenir

Échanger par chat, mail ou téléphone avec des conseillers 

Récupérer le questionnaire d’auto-évaluation (concerne les 
licences de droit et de sciences).



Padlet du lycée à destination des élèves de terminale

Un site dédié à l’orientation  

Accessible depuis le site du lycée : onglet formation 
-> Padlet « après la terminale » (attention: ce 
chemin d’accès ne fonctionne pas depuis un 
téléphone !) ou directement à cette adresse 
(accessible sur téléphone):

https://padlet.com/psyenravelorientation/apreslatle

Régulièrement mise à jour

Accompagnement sur Parcoursup, rubriques par 
type de formations, nombreuses ressources…

Info contact avec les psy EN (adresse mail et 
permanences au lycée)

https://padlet.com/psyenravelorientation/apreslatle




RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP

• Rechercher par mots clés ou via les filtres:
- Saisie de mots clés 
- Filtres: type de formation, spécialité/mention des formations, apprentissage, internat... (attention, un 
problème d’affichage sur parcoursup indique que pour certaines formations il n’y a aucun résultat (par 
exemple: « L1 – Musiologie (0) »): ne pas hésiter à cliquer sur le filtre de la formation malgré tout!)

• Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte pour afficher les formations dans une zone 
précise

• Consulter les informations pour chaque formation trouvée :
- Nombre de places disponibles pour la rentrée 2023
- Taux d'accès en 2022, c'est à dire la proportion de candidats ayant reçu une proposition d'admission en 
phase principale
- Suggestions de formations similaires pour élargir les choix
- Indication éventuelle d’enseignement à distance
- Lien vers la fiche détaillée de la formation (« Voir la formation »)





FICHES FORMATION

• Plusieurs onglets sur la fiche formation
Ne pas hésiter à les parcourir de façon attentive

• Indication des JPO, contact avec l’établissement (possibilité d’échanger avec des étudiants 
ambassadeurs), renvoi vers le site de la formation pour davantage d’informations

• Des critères d’analyse des candidatures plus transparents 
Possibilité de connaitre exactement ce qui est étudié et ce qui est plus ou moins important pour chaque 
formation



FORMULER DES VOEUX

> 10 vœux maximum 

> Vœux uniques = LES LICENCES :

Un vœu = choix pour une formation dans un établissement

Par exemple :  Licence de droit à l’université de Nanterre = 1 vœu 

˃ Vœux multiples : 1 vœu avec des sous-vœux (20 maximum)

Possibilité de renseigner plusieurs établissements (sous-vœux) pour une même formation

Par exemple : Diplôme  BTS Métiers de l’audiovisuel

Sous vœux: - Jacques Prévert à Boulogne Billancourt 

- Lycée Gallois à Noisy le Grand 

- Lycée Suger à Saint Denis 

> Pas de classement des vœux

> Saisie obligatoire de la motivation pour chaque vœu = « Projet de formation motivé » (une fiche d’aide à 
la rédaction du projet de formation motivé est disponible sur le padlet)



• BTS, BUT, CPGE, DN MADE : 

Ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une même spécialité 

correspond à un sous-vœu. Pour demander une spécialité de BTS, BUT, CPGE ou DN MADE : vous formulez un vœu 

multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux dans cette spécialité.

Remarque : la demande d’une classe prépa dans un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul 

sous-vœu 

• DCG (diplômes de comptabilité et de gestion) : 

Ils sont regroupés à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu. Pour 

demander un DCG : vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux.

• EFTS (établissements de formation en travail social) : 

Ils sont regroupés à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant un DE correspond à un sous-vœu. Pour 

demander un DE : vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux.

A savoir : pour l’ensemble de ces formations, vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux 

multiples. 

VOEUX MULTIPLES: GENERALITES



• Les écoles d’ingénieurs, de commerce et management
Les vœux multiples concernant les différents concours des écoles d’ingénieurs et de commerce ne sont pas limités et ne 
sont pas décomptés dans le nombre maximum des sous vœux autorisés. 

Par exemple :  les écoles du concours GEIPI POLYTECH (école d’ingénieurs) deviennent des sous-vœux et ne sont 
ni limitées, ni comptabilisées avec les sous vœux de BTS, de CPGE et de BUT..

• Le réseau ScPo :
Regroupement de 7 Sciences Po/IEP (Aix en Provence, Lyon, Lille, Renne, Saint Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse) 
qui organise un concours commun qui compte pour un vœu. Chaque institut compte pour un sous-vœu, ces sous vœux ne 
sont pas décomptés dans le nombre maximum des sous-vœux autorisés.

• Le vœu Sciences Po Paris  
C’est un vœu multiple à lui tous seul au sein duquel chaque programme proposé compte pour un sous-vœu. Le nombre de 
sous-vœux est limité à deux mais n’est pas décompté dans le nombre maximum des sous-vœux autorisés. 

• Les IFSI et les autres formations paramédicales : 
Il n’est possible de faire que 5 vœux d’un même DE paramédical. En revanche les sous-vœux rattachés à ces formations ne 
sont ni limités ni décomptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisés .

VOEUX MULTIPLES: CAS PARTICULIERS



EXEMPLE DE VŒUX ET DE SOUS-VŒUX 

Voeux Sous Voeux

Licence Eco-gestion Paris 5

Licence Eco gestion Paris 8

Licence Eco gestion Paris 13

BUT techniques de 

commercialisation

IUT Descartes, 

Paris

IUT Creteil IUT St Denis

BTS Management commercial 

oppérationnel

Lycée Jacquart, 

Paris

Lycée Bergson, 

Paris

Lycée Renoir, 

Bondy

Lycée Villon, Paris

CPGE ECG 

Mathématiques appliqués 

+ HGG

Lycée Marcelin 

Berthelot (Saint-

Maur-des-Fossés

Lycée Henri IV, 

Paris

Lycée Carnot, 

Paris

6 vœux (sur les 10 

possibles)

10 sous vœux utilisés sur les 20 sous vœux possibles)



FORMULATION DES VŒUX EN PASS

Pour demander un PASS en Ile-de-France, vous formulez un vœu multiple qui compte pour un vœu. 

• Chaque PASS proposé par les UFR médicales de la région correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-
vœux pouvant être demandés n'est pas limité. 

• Les sous-vœux ne sont pas décomptés dans le nombre de sous vœux maximum autorisés. 

• Pour chaque PASS demandé vous devrez choisir la ou les options sur lesquelles vous souhaitez candidater.

Si vous faites un vœu hors IDF : Un PASS dans une université correspond à un vœu.
Les sous vœux (Pass option droit, langue, science de la vie…) sont illimités et non comptabilisés dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisés.



QUESTIONNAIRES DROIT & SCIENCES : A QUOI ÇA SERT ?

Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les candidats dans leur réflexion :

• Ces questionnaires concernent uniquement les candidats qui souhaitent postuler en licence de Droit ou dans les 
licences scientifiques proposées sur Parcoursup.

• Ils aident les candidats à avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser dans la 
formation demandée.

• Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat. Ils ne sont en aucun cas transmis aux universités.

Chaque candidat concerné doit obligatoirement répondre au questionnaire correspondant à la formation de son choix.

Accessible depuis la fiche de formation sur le site Terminales2022-2023 au moment où le lycéen formule son vœu
Une attestation est à télécharger et à joindre à son dossier avant le 6 avril 2023 inclus          



DEMANDE DE CÉSURE : MODE D’EMPLOI 

• Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre temporairement 
une formation afin d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou favoriser son projet (partir à 
l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial…)

• Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire.

• Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case « césure ») :
L’établissement prend connaissance de la demande de césure uniquement au moment où le lycéen 
effectue son inscription administrative.
Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la formation pour 
savoir comment déposer sa demande de césure.
La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet 
envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement. 



L’EXAMEN DES VŒUX PAR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Les dossiers et les projets des lycéens sont transmis pour examen par les établissements d’enseignement 
supérieur 

> La fiche Avenir transmise par le lycée (rédigée à l’issue du 2nd conseil de classe)

- avis individuel matière par matière (notes, appréciations, classement de l’élève)

- avis collectif sur l’adéquation entre les aptitudes et les vœux souhaités (méthode de travail, autonomie, 
capacité à s’investir dans le travail, engagement, esprit d’initiative au lycée et extra-scolaire…)

- avis du chef d’établissement sur la cohérence du vœu avec le projet de formation motivé et la capacité à 
réussir

> Le projet de formation motivé par l’élève

> Les notes de 1ère et Terminale

> Les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations

> L’importance accordée à chaque élément est décrit pour chaque formation dans l’onglet « Comprendre les 
critères d’analyse des candidatures » des fiches formations



REGLES D’ADMISSION

> Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles, IFSI, EFTS…)

• Admission sur dossier et, dans certains cas, par concours ou entretien.

> Pour les formations non sélectives (licences)

• Admission qui peut être subordonnée au suivi d’un parcours de formation personnalisé (remise à niveau,
cursus adapté…) pour consolider son profil et favoriser sa réussite

• Admission dans la limite des capacités d’accueil

• Les critères retenus sont internes aux universités

• L’admission se fait sur la région académique : le secteur de référence est donc l’Ile-de-France.

• Il est important de considérer des vœux de formation hors Paris intra-muros

> Acceptation des candidats provenant de tout le territoire (mais un pourcentage maximum de candidats ne 
provenant pas de leur secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence)
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> Le 1er juin: le lycéen prend connaissance des réponses des établissements pour chaque 
vœu confirmé

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est prévenu : 

• par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et 
régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au moment de 
l’inscription Parcoursup)

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son 
portable

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

> Il répond à TOUTES  les propositions d’admission envoyées, en respectant les délais de 
réponse indiqués pour chacune et il choisit ou non de maintenir en attente les 
éventuels autres vœux.

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées dans le dossier 
candidat. Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses propositions d’admission et vœux 
en attente sont considérés comme abandonnés. 
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> Formation sélective (BTS, BUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour se renforcer 
dans les compétences attendues et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

LES REPONSES DES ETABLISSEMENTS



COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES

• Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est prévenu : 
- par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide 
et régulièrement consultée et un numéro de portable sont demandés au moment de 
l’inscription Parcoursup)
- par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son portable
- dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

• Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil

• L’application Parcoursup:
• elle permet de recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant la procédure
• elle sera téléchargeable avant le 1er juin sur                          et



 Votre professeur principal 

 Rencontrer les Psychologues de l’Education Nationale 

Au lycée
Madame Hamidi : jeudi toute la journée et vendredi matin
Madame Hatsadourian : lundi toute la journée et mercredi matin

Prise de rendez-vous auprès des surveillants (la bulle à l’entrée du lycée)

Au CIO: 153 Avenue Gambetta 75020 Paris, prise de rendez-vous au 01 44 62 39 77
Madame Hamidi : lundi matin
Madame Hatsadourian : vendredi après-midi

Ouvert pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël)

Des questions : 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=MLc4XPafJobGabnihfgG&q=cio+20+est+2&oq=cio+20+est+2&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30.3844.8168..8458...0.0..0.111.818.11j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0j0i20i263j0i203j0i10i203j0i22i30j0i22i10i30j38j33i160j33i21.3sb4TxBDnKk

