


Flora MOREAU et Mathilde PAYET
Psychologue de l’Education nationale

Education, Développement et conseil en orientation

■ Au lycée (prise de rendez-vous auprès au CDI)

– Tous les matins, sauf les vendredis

■ Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO), 9 rue Louis Blériot à 

Créteil



Préparer son projet d’orientation

■ Journées Portes Ouvertes des établissements

■ Sites à consulter :  www.terminales2021-2022.fr, wwww.onisep.fr, 

www.parcoursup.fr, www.monorientationenligne.fr, www.horizon2021.fr

http://www.monorientationenligne.fr/


Schéma des études supérieures



Les études universitaires



Les écoles spécialisées

■ Ecoles du domaine de la santé  : infirmier, masseur-
kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure-podologue… 

■ Ecoles du secteur social : éducateur spécialisé, assistant 
de service social…

■ Ecoles d’Ingénieurs post bac 

■ Ecoles d’Architecture  

■ Ecoles d’arts

■ Ecoles de Commerce post bac

■ Ecoles de l’expertise comptable (DCG)

■ Les instituts d’études politiques

■ …



Formations courtes



Classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE)

■ CPGE MP2I                                    CPGE ECG                                      CPGE Lettres



Calendrier 
Parcoursup

2022



Créer son Dossier Parcoursup
A partir du 20 janvier

■ Numéro INE (Identifiant National Elève)

■ Adresse mail valide et régulièrement consultée

■ Vérifier les informations remontées (identité, coordonnées, bulletins 

de notes,…)

■ Statut boursier !







Consulter l’offre de formation 2022
A partir du 21 décembre

 Le nombre de places disponibles en 2022 (visible à partir 

du 21 décembre janvier 2021) 

• Le taux d'accès en 2021, c'est à dire la proportion de 

candidats ayant reçu une proposition d'admission en phase 

principale

• Le pourcentage de candidats  admis selon le type de 

baccalauréat en 2021

• Des suggestions de formations similaires pour élargir vos 

choix

• Un lien pour accéder à la fiche détaillée de la formation



Saisir des vœux
20 janvier au 29 mars







Saisir des vœux 
20 janvier au 29 mars

1 vœu = 1 formation dans 1 établissement

■ 10 vœux maximum pour des formations sous statut étudiant

■ 10 vœux maximum pour les formations sous statut apprenti

■ Les vœux peuvent concerner des formations:

– Sélectives : CPGE, BTS, DUT, DCG, DNMADE, EFTS, IFSI 

– Non sélectives : licences universitaires

■ Les vœux ne sont pas classés



Saisir des vœux 
20 janvier au 29 mars

■ Pour certaines formations (BTS, CPGE, BUT, DCG) possibilités de saisir 

des sous-vœux -> Vœu multiple

■ Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

■ Chaque vœu multiple peut-être composé de maximum 10 sous-vœux

■ Sur l’ensemble du dossier le nombre de sous-vœux est limité à 20

En synthèse
10 vœux maximum (simples ou multiples)

10 sous-vœux maximum pour chaque vœu multiple
20 sous-vœux maximum pour l’ensemble du dossier



Saisir des vœux 
20 janvier au 29 mars

■ Pour certaines formations, le nombre de sous-vœux n’est pas limité :

– IFSI, Institut d’orthophonie, d’orthoptie et d’audioprothésiste

– EFTS (Etablissements de Formation en Travail en Social)

– Les écoles d’ingénieurs/de commerces regroupés au sein d’un réseau et qui 

recrutent via un concours commun

– Les réseaux Sciences Politiques / IEP

– Parcours spécifiques « accès santé » (Pass) en Ile-de-France

– Concours communs des écoles nationales vétérinaires



Saisir des vœux 
20 janvier au 29 mars

■ Les nouvelles formations accessibles sur Parcoursup depuis la rentrée 2021:

– Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 

– Les bachelors universitaires technologiques - BUT qui remplacent les DUT 
(cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade licence et 24 spécialités 
inchangées)

– Les classes préparatoires : la CPGE « Mathématiques, physique, ingénierie, 
informatique » (MP2I)  et la CPGE « Economique et commerciale voie générale 
(ECG) »

– Les Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) au lycée Léon 
Blum à Créteil

– Et aussi des bachelors, des formations en apprentissage, etc.





Confirmer les voeux
Jusqu’au 7avril

Pour que le vœu saisi soit pris en compte par la formation, il doit être confirmé. Pour cela :

■ Compléter le dossier :

– Bulletins à vérifier

– Projet de formation motivé à saisir

– Rubrique « Ma préférence et autres projets » doit être saisie

– Pièces complémentaires si demandées (ex: projet artistique, attestation de passation d’un 
questionnaire pour les licences de droit et de sciences,…)

– Rubrique « activités et centres d’intérêts » (facultative)

■ Confirmer la candidature

Si un vœu n’est pas confirmé avant le 7 avril il sera supprimé du dossier et ne sera pas pris en compte 
par la formation.

!



Compléter et confirmer la candidature 

avant le 7 avril 23h59



Etudes des dossiers par les formations
Avril - Mai

Éléments du dossier transmis aux formations

■ 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 

■ Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat



Etudes des dossiers par les formations
Avril - Mai

■ Les vœux sont formulés librement par les candidats. Pas de 
classement par ordre de priorité : une réponse est apportée 
pour chaque vœu formulé

■ La date de formulation du vœu n’est pas prise en compte 
pour l’examen du dossier 

■ Chaque formation n’a connaissance que des vœux formulés 
pour elle. Elle ne connait pas les autres vœux formulés par 
les candidats



Les réponses des formations
A partir du 2 juin

■ Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles,…)

– Oui (proposition d’admission) -> J’accepte ou renonce

– En attente d’une place -> Je maintiens ou renonce

– Non

■ Pour les formations non-sélectives

– Oui (proposition d’admission) -> J’accepte ou renonce

– Oui-si (Proposition d’admission) -> J’accepte ou renonce

– En attente d’une place -> Je maintiens ou renonce

 Respecter les délais de réponse indiqué sur le dossier au risque de perdre la 
proposition d’admission



Les réponses des formations
A partir du 2 juin

Dès qu’un candidat reçoit une proposition d’admission il est alerté :

■ 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 (application téléchargeable à partir du 

27 mai)

■ dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup



Les réponses aux propositions d’admission
A partir du 2 juin

■ Répondre à TOUTES les propositions d’admission reçues, en respectant les délais de 
réponse indiqués.

■ On ne peut accepter qu’une proposition à la fois

■ En acceptant une proposition d’admission, ne pas oublier d’indiquer les vœux en attente 
qu’on souhaite maintenir

■ Un vœu en attente peut se transformer en proposition d’admission jusqu’au 15 juillet, fin de 
la phase principale

■ Une fois un vœu accepté définitivement -> réaliser l’inscription administrative selon les 
modalités indiquées par la formation ET dans les délais impartis au risque de perdre sa 
place

■ Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 
obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non inscription sur 
Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.



Point d’étape obligatoire 
du 29 juin au 1er juillet

Le point d’étape concerne tous les candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient 

accepté ou non une proposition d’admission)

■ A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition 

d’admission ne sont pas concernés. Il en est de même pour ceux qui ont activé 

l’option « répondeur automatique ».

■ Le point d’étape permet de faire le point sur le dossier 

■ Pour ce faire, les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 

2021 23h59, heure de Paris) les vœux en attente qui les intéressent toujours.



Phase complémentaire 
23 juin au 16 septembre

■ Pour les candidats :

– Qui n’auront pas reçu de proposition d’admission

– Qui souhaitent faire de nouveaux vœux

■ Possibilité de faire jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations pour lesquelles 

des places sont encore disponibles.

■ Offre de formation mis à jour régulièrement 

■ Possibilité de solliciter la CAES à partir du 1er juillet



Préparer la vie étudiante

■ Bourse et logement

– Créer son dossier social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr 

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 sont à retrouver sur la vie étudiante : www.etudiant.gouv.fr



Ressources et liens utiles

■ Journées Portes Ouvertes des établissements

■ Salon POSTBAC le 7 & 8 janvier à Porte de la Villette

■ Sites à consulter :  www.terminales2021-2022.fr, wwww.onisep.fr, 

www.parcoursup.fr,, www.monorientationenligne.fr, FAQ de Parcoursup

■ Contact:

– Rubrique « contact » du dossier Parcoursup

– Un numéro vert : 0800 400 070 (services d’assistance tout au long de la 

procédure)

– @Parcoursup_info sur Twitter ou @Parcoursupinfo sur Facebook

http://www.monorientationenligne.fr/

