
 
 

DÉBUT NOVEMBRE > JANVIER  
• Je prépare mon projet d’orientation : 

- Je prends conseil auprès des professionnels du Lycée 
- Je consulte le site terminales2021-2022.fr 

- Je peux consulter sur parcoursup.fr les formations qui étaient proposées l’an dernier, en 
particulier leurs caractéristiques et les compétences et connaissances attendues par chaque 
formation. Ouverture de la plate-forme parcoursup version 2022 le 20 Décembre. 
- Je consulte le site d’information Avenir Jeunes  pour trouver des informations, fiches diplômes... 

 
20 JANVIER > 29 MARS 

• Je m’inscris sur parcoursup pour formuler mes vœux. 10 vœux maximum avec la possibilité de faire des 
vœux multiples (10 sous vœux max par vœu. 20 sous voeux max au total). 

 

Au Total : 
- 1 à 10 vœux. 

- 20 sous-voeux maximum pour l'ensemble des vœux multiples, BTS, DUT, CPGE, DN MADE (hors écoles 
d'ingénieurs, de commerce, et sanitaires et sociales). 

 

>7 AVRIL 

• Date limite pour finaliser les dossiers. Un vœu non confirmé ne sera pas pris en compte. 

2 juin > 15 JUILLET : Phase d'admission principale 

• Je reçois les réponses des formations que j'ai demandées au fur et à mesure et en continue (oui, non, oui 
si, LS). Je dois répondre obligatoirement à toutes les propositions d'admission. 

• Si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, BUT, classe prépa, 
IFSI, écoles...), je peux demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon lycée ou dans un 
CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase complémentaire. 

 

23 JUIN > 14 SEPTEMBRE : Phase complémentaire 

• Je peux participer à la phase complémentaire et formuler 10 nouveaux vœux dans les formations qui 
disposent de places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des 
formations Parcoursup. 

 
Du 29 JUIN au 1er JUILLET : Point d'étape. 

• Si j'ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je me connecte à mon dossier pour 
indiquer ceux qui m'intéressent toujours. 

 
5 JUILLET : Résultats du Baccalauréat. 

• Si j'ai définitivement accepté une formation, j'effectue mon inscription administrative. 

 

A partir du 1er juillet 

• Si je n'ai pas de proposition, je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de 
la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de mon académie. Cette commission étudie 
mon dossier et m’aide à trouver une formation au plus près de mon projet et en fonction des places 
disponibles. 

 

 
15 JUILLET : Fin de la phase principale. Dernier jour pour accepter une admission reçue lors de cette 

phase. 

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

