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PARCOURSUP 2022



Plateforme nationale d’admission en 1ère année de l’enseignement 
supérieur en France 

Parcoursup permet de :  

• Créer son dossier de préinscription

• Trouver des informations sur les formations (contenus, attendus, 
données chiffrées…) 

• Formuler des vœux

• Avoir des propositions d’admission et y répondre

Qu’est-ce que Parcoursup ?



- Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la    
procédure

- Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, 
leurs attendus, les critères généraux d’examen des dossiers, 
les débouchés professionnels…

- La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier 
mot donné au candidat pour choisir sa formation

- Des parcours de réussite personnalisés (oui-si) à l’université, 
pour accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur

Les principes clés de Parcoursup



Plus de 19500 formations dispensant de diplômes 
reconnus par l’Etat :

Des formations non sélectives : Licences (y compris LAS)

PASS

Des formations sélectives : CPGE, BTS, BUT 

Formations paramédicales

Formations en travail social 

Ecoles d’ingénieur, de commerce et de management, IEP

Ecoles vétérinaires, 

Formations aux métiers de la culture, du sport

Formations en apprentissage…

Les formations accessibles sur Parcoursup

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact 

avec les établissements pour connaitre les modalités de candidature



LE  CALENDRIER  2022





1ÈRE ETAPE : S’INFORMER 





Télécharger le guide gratuit sur le site de l’ONISEP 
« entrer dans le sup après le bac » rentrée 2022

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2022


Des guides pour 
aller plus loin 

Disponibles au CDI, en 
kiosque ou sur le site de 

l’Onisep



Je m’informe avec l’0nisep

MAJ 20.01.22







Je m’informe sur le site parcoursup

Journées portes ouvertes 
des établissements : 
Dates sur parcoursup

Rechercher par mots clés ou critères de 
recherche (type de formation, 
spécialité/mention des formations …)

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



Je m’informe sur le site Parcoursup
« chercher une formation »



Je consulte la fiche de présentation des formations

Permet de consulter les informations essentielles sur les formations : 

• Attendus pour entrer en formation,  critères d’examen des vœux

• Description précise de la formation : contenu, organisation des enseignements

• Débouchés

• Chiffres : taux d’accès en 2021, taux réussite, pourcentage des différents bacs, 
nombre places disponibles…

• Dates JPO et immersion

• Contacts responsable pédagogique, référent handicap, étudiant ambassadeur

Afin d’ajouter une formation à ma liste de vœux, je coche la case en bas de page « j’ai pris connaissance… »



Je consolide mon projet d’orientation

Attendus, critères généraux d’examen des vœux, taux 

d’accès, nombre de places, taux de réussite, débouchés 

et insertion professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 

A prendre en compte par le lycéen et sa famille pour réfléchir sur son projet de 

poursuite d’études et formuler des vœux 

A discuter avec les professeurs, professeurs principaux et les psychologues de 

l’Education nationale 



2ÈME ETAPE : S’INSCRIRE ET 
FORMULER DES VŒUX







Je m’inscris sur le site parcoursup

Pour s’inscrire, il faut : 

- Une adresse électronique valide 

- L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 
professionnel) ou INAA (en lycée agricole)

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.



Je formule mes voeux
Du 20 janvier 

au 29 mars

- Un vœu : une formation dans un établissement

- 1 à 10 vœux maximum (et 1 à 10 vœux par apprentissage)

- Portent sur formations sélectives et non sélectives sur l’ensemble du territoire

- Pas de classement 

- Projet motivé à indiquer pour chaque vœu

- Pour certaines formations, il existe des vœux multiples (comprenant des sous vœux)

- Un compteur sur votre dossier vous permet de voir où vous en êtes



- Un vœu multiple c’est un vœu et plusieurs sous-vœux  : la même formation 
dans plusieurs établissements

(possibilité de choisir plusieurs établissements sans les classer)

- Un vœu multiple compte pour un seul vœu 

- 20 sous vœux possibles au total  

Vœu multiple = vœu et sous voeu



BTS, BUT, CPGE, DN MADE, EFTS : 

- regroupés par spécialité à l’échelle nationale (ou mention ou voie)

- chaque établissement proposant une même spécialité correspond à 1 sous vœu

- Pour 1 spécialité de BTS, BUT, CPGE, DNMADE : 1 vœu multiple et 10 sous vœux 

possibles dans une spécialité

- Même principe pour les DCG : chaque établissement = 1 sous voeu

Remarque : CPGE dans un même établissement 

avec et sans internat = 1 seul sous vœu

Focus sur les vœux multiples



>Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :

> Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse regroupés à 
l’échelle territoriale. A noter : limitation de 5 vœux multiples maximum par filière 

> 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) et Sciences Po Paris

> Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) regroupés à l’échelle régionale en Ile de france

> Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

Focus sur les vœux multiples



- Vous  demandez un BTS « métiers de la chimie » dans 7 établissements 

Ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux

- Vous demandez CPGE Lettres dans les établissements suivants :
1. Lycée Paul Cézanne AIX

a) avec internat
b) Sans internat

2. Lycée Claude Monet PARIS
sans internat

3. Lycée Thiers MARSEILLE
a) avec internat
b) Sans internat 

Ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux 

Exemples de vœux multiples



Vous formulez 2 vœux d’IFSI  et 1 vœu en orthophonie : 

- 1 Vœu IFSI rattaché à l’Université d’Aix Marseille (16 écoles de rattachement)
Instituts demandés : Gap, Briançon, Aix en Provence ( 3 sous vœux)

- 1 Vœu IFSI rattaché à l’université de Grenoble (11 écoles de rattachement)
Instituts  demandés : Valence, Montélimar (2 sous vœux)

- 1 vœu  formation Orthophonie du regroupement de Nouvelle Aquitaine (3      
établissements de rattachement)
Ecoles demandées : Bordeaux et Poitiers

Ces demandes comptent pour 3  vœux multiples.
Les sous-vœux ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux maximum autorisés

Exemples de vœux multiples



Les écoles d’ingénieurs et de commerce- management  regroupées en réseau avec concours 
commun

1 vœu = 1 concours

Chaque école correspond à un sous-vœu - Nombre de sous-vœux illimité.

Les parcours spécifiques « accès santé » en Ile-de-France sont regroupés à l’échelle régionale

1 vœu PASS en IDF

Les 7 UFR médicales d’IDF correspondent chacune à un sous-vœu - Nombre de sous-vœux  illimité.

Le concours commun des écoles nationales vétérinaires : 1 vœu pour les 4 écoles

Exemple de vœux multiples



- Vous demandez un PASS dans une université Y,

Vous devez choisir 1 ou plusieurs sous vœux avec les mineures qui vous intéressent

Ces demandes comptent pour 1 vœu et les sous vœux ne sont pas décomptés,
l’université vous enverra une réponse pour chaque mineure demandée

- Vous demandez un LAS en physique dans une université Z ,
Vous avez 2 sous vœux proposés (L Physique et L Physique accès santé) : vous
choisissez 1 ou les 2 sous vœux, ceux-ci ne sont pas décomptés,
l’université vous enverra une réponse pour chaque option demandée

Exemple de vœux multiples : LAS et PASS



Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) ; 1 
concours commun = 1 vœu (chaque IEP = 1 sous vœu, sauf Lyon (campus Lyon et St Etienne sont 2 sous-
vœux) 

Les sous-vœux ne sont pas décomptés

Sciences Po/IEP Paris : 1 vœu multiple (sous-vœux non décomptés)

Permet de candidater à 2 campus de votre choix en fonction de votre projet (sur les 9 campus).

Chaque campus correspond à un sous-voeu et vous recevez une réponse pour chacun des campus.

IEP de Grenoble : compte pour 1 vœu

IEP Bordeaux  : propose 2 types de formations (cursus général et filière intégrée binationale) qui compteront 
chacune pour un vœu unique 

Exemple de vœux multiples :  les IEP



Focus sur le secteur géographique

- Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…) : 
Pas de secteur géographique 

- Pour les formations non-sélectives (licences, PASS) : secteur géographique est généralement l’académie
Possibilité vœux dans et hors académie
Si Licence ou PASS très demandé : priorité au secteur géographique  (%maximum de candidats résidant en 
dehors du secteur géographique  fixé par le recteur).
L’indication du secteur est affichée aux candidats (lié à adresse des 2 parents renseignée sur Parcoursup). 

- Si la licence n’existe pas dans l’académie : possibilité de demander dans l’académie où elle est 
proposée, vous serez considéré comme étant du secteur

Demandes de changement d’adresse, avec attestation, prises en compte jusqu’au 13 mai
Si changement d’adresse en cours d’année, signaler au lycée
Si changement d’adresse à la rentrée, signaler via la rubrique « contact » dans parcoursup



Focus sur l’apprentissage

Plus de 6000 formations en apprentissage sur Parcoursup en 2022 
(BTS, BUT, DCG DNMADE…)

Etre étudiant apprenti, c’est
- Etre étudiant et salarié
- Alterner formation pratique et théorique

L’apprenti doit signer un contrat d’apprentissage avec un employeur

Certains établissements (CFA) accompagnent leurs candidats pour trouver un   

employeur



Moteur de recherche des formations sur parcoursup : filtre « apprentissage »

10 vœux possibles dans parcours sup, en + des vœux sous statut étudiant 

(liste distincte de celle des vœux sous statut étudiant)

Pas de date limite pour formuler ces voeux (pour la majorité des formations)

Vœux à confirmer 

Admission soumise à la signature d’un contrat avec employeur

Focus sur l’apprentissage



2ÈME ETAPE (SUITE) : 

FINALISER SON DOSSIER ET 
CONFIRMER SES VOEUX



Je finalise mon dossier et confirme mes voeux
Jusqu’au 7 avril inclus

Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

Pour que les vœux soient définitifs, il faut :

> Compléter le dossier : 
> projet de formation motivé pour chaque vœu formulé (1500 caractères maximum)

> Saisir la rubrique «Ma préférence»

> Pièces complémentaires demandées par certaines formations

> Paiement éventuel des frais de concours

> Rubrique activités et centre d’intérêts

> Attestation passation questionnaire pour Licence droit et Sciences

Pièces jointes par l’établissement :

– la fiche avenir

– Les bulletins et notes du bac

> Confirmer chacun des vœux



Rubrique « projet de formation motivé»

A compléter obligatoirement pour chacun des vœux : 1500 caractères maximum

- Pourquoi vous avez retenu cette formation 
- Quels sont vos atouts pour y réussir : qualités et compétences
- Intérêt au regard de votre projet personnel ou professionnel 
- Expériences passées 
- Démarches conduites (entretiens, recherches sur Internet, etc.) pour connaître cette formation.



Rubrique « préférences et autres projets»

2 parties à compléter obligatoirement :

- Indiquer les préférences entre les vœux formulés (utile pour les commissions 
académiques si pas de proposition d’admission)

- Indiquer si vœux hors Parcoursup ou autre projet

IMPORTANT : informations confidentielles, pas transmises aux formations. 
But : mieux suivre les candidats durant la procédure et 
mieux analyser leurs motivations et besoins.



Rubrique « activités et centres d’intérêts »

Pour ajouter des informations extra-scolaires : 

- expérience d’encadrement ou d’animation
- engagement civique, associatif
- expériences professionnelles ou stages
- ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)
- pratiques culturelles ou sportives

Rubrique facultative mais qui peut être un atout supplémentaire :
permet de se démarquer, de parler davantage de soi et de mettre en avant des qualités,
compétences ou expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires.



• La fiche Avenir permet à la formation demandée de mieux connaitre le candidat et de disposer d’informations
importantes sur son année de terminale pour l’examen de son dossier. Elle est spécifique à chaque vœu.

• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen avec bienveillance et confiance dans le potentiel
de chacun.

• La fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au dossier de l’élève : 

• les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, positionnement 
dans la classe

• les appréciations des professeurs principaux sur des compétences transversales

• l’avis du chef d’établissement pour chaque vœu

• La fiche Avenir sera consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 2 juin 2022.

La fiche avenir



L’ attestation de passation du questionnaire pour 
les licences de droit et de sciences

Obligatoire pour vœux en licence de Droit ou dans licences de Sciences :

Questionnaire en  ligne sur site onisep « Terminales 2021-2022.fr »

Accessible à partir des fiches de formations concernées 

Pour avoir un aperçu des connaissances et des compétences à mobiliser dans la formation demandée ;

Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat : pas de transmission aux universités.

Une attestation de passation à télécharger est à joindre à son dossier.           



SITUATIONS DE HANDICAP



Candidats en situation de handicap ou troubles de santé invalidant

• Référent handicap : répond aux interrogations des lycéens

• Fiche de liaison : pour préciser ses besoins

Fiche facultative, non transmise aux formations mais à la CAES

Le candidat pourra la transmettre à la formation qu’il aura choisie lorsqu’il

sera admis pour préparer sa rentrée.

• A partir  2 juin 2022, possibilité de saisir la CAES si pas de formation 

adaptée besoins spécifiques et que situation justifie  inscription dans zone 

géographique déterminée.



DATE LIMITE POUR CONSTITUER LES 
DOSSIERS ET CONFIRMER LES VŒUX :

7 AVRIL 2022



L’EXAMEN DES VŒUX 

PAR LES FORMATIONS



L’examen et l’évaluation des dossiers – Avril/Mai

➢ Pour chaque formation, une commission d’examen des vœux est constituée (référent 
pédagogique et professeurs) définit les critères d’examen des candidatures,  évalue les 
candidatures et les classe

➢ Certaines formations organisent des épreuves écrites et/ou orales de sélection

➢ Rappel :  pour toutes les formations, sur Parcoursup, il y a les critères généraux d’examen

➢ Possibilité de demander à la formation dans laquelle vous n’avez pas été admis les motifs de la 
décision prise. 





3ÈME ETAPE : 

CONSULTER LES REPONSES ET 
FAIRE DES CHOIX





Phase d’admission principale  : du 2 JUIN au 15 JUILLET

>Consultation des réponses le 2 juin pour chaque voeu

>Les élèves  reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : chaque fois qu’un 
candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places qui sont immédiatement 
proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

>Les élèves doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue avant la date 
limite indiquée dans leur dossier. 

>Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue en fonction des places 
libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu



PROPOSITIONS - RÉPONSES

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, DNMADE, écoles…)

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Il accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence, PASS)

Réponse donnée par l’établissement

NON

ou

Réponse de l’élève

Il maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée par l’établissement

Oui (en attente d’une place)

ou

Réponse de l’élève

Il accepte ou renonce

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 maintient ou renonce

Oui –si (en attente d’une place) Il maintient ou renonce



> 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

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse 
mail et leur numéro de portable dans le dossier Parcoursup de leur enfant 

Phase d’admission principale  : du 2 JUIN au 15 JUILLET



Délai de réponses :

Le candidat doit répondre à chaque proposition d’admission dans le délai indiqué sur son dossier

Si le candidat ne répond pas dans le délai, la proposition d’admission est supprimée

4 situations possibles :

1- le candidat reçoit une seule proposition d’admission
2- le candidat reçoit plusieurs propositions d’admission
3- le candidat ne reçoit que des réponses « en attente »
4- le candidat ne reçoit que des réponses négatives

Date limite 

indiquée en 

face du vœu

Délais de réponses



Situation n°1 :  le candidat reçoit une seule proposition d’admission  (oui ou oui-si) : 

- il accepte la proposition (ou y renonce) 

- s’il le souhaite, il conserve ses autres vœux en attente

(indique pour chaque vœu si il le conserve ou non)

- si il accepte définitivement la proposition, il consulte les modalités d’inscription 
administrative de la formation acceptée

Le candidat peut toujours démissionner des candidatures qui sont encore en attente de réponses 
favorables. 

Si il n’indique pas qu’il maintient ses vœux en attente, ceux-ci  seront supprimés.  

Réponses  aux  propositions



Situation n°2 :  le candidat reçoit plusieurs propositions d’admission  (oui ou oui-si) : 

- il doit accepter une seule proposition parmi celles-ci et renoncer aux autres propositions 
d’admission

- s’il le souhaite, il conserve tout ou partie de ses autres vœux en attente

- si il accepte définitivement la proposition d’admission préférée, il consulte les modalités 
d’inscription administrative de la formation acceptée

Le candidat peut toujours démissionner des candidatures qui sont encore en attente de réponses 
favorables 

Réponses  aux  propositions



Situation n°3 :  le candidat ne reçoit que des réponses « en attente »

- Il doit dire si il maintient ou non ses voeux

Des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux
(jusqu’au 15 juillet)

Situation n°4 :  le candidat ne reçoit que des réponses négatives 

(si il n’a formulé des vœux que sur des formations sélectives)

Possibilité de solliciter la CAES à partir du 1er juillet

Réponses  aux  propositions

A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux

vœux dans des formations qui ont des places vacantes



Inscription administrative  après avoir accepté définitivement une  proposition et après avoir eu les résultats au bac

Se fait auprès de l’établissement Modalités d’inscription propres à chaque établissement

Si inscription établissement en dehors de Parcoursup ,
il faut obligatoirement télécharger sur la plateforme une attestation de désinscription ou de non 
inscription sur Parcoursup

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Inscription dans le nouvel établissement



Procédure complémentaire du 23 Juin au 16 septembre

- Possibilité de candidater sur places vacantes

- Jusqu’à 10 vœux possibles

Commission d’accès à l’enseignement supérieur à partir 2 juillet 

- Prendre contact par le dossier Parcoursup

- Etude des vœux prioritaires et des dossiers des bacheliers sans proposition d’admission

- Proposition de formations au plus près des choix initiaux

Si aucune proposition



LA   CESURE



LA  CÉSURE

Report d’une année d’études maximum pour réaliser un projet

Inscription dans une formation supérieure – statut étudiant – possibilité bourse

Durée : 1 ou 2 semestres 

Objectif : acquérir une expérience utile pour la formation ou pour  projet

Différentes modalités possibles : mobilité internationale, projet pro, 
entrepreneurial, associatif, civique, personnel…

Vœu de césure : 
- Demande faite lors de saisie des vœux (case à cocher)

- Proposition d’admission (ne signifie pas que césure OK)

- Accordée par directeur après inscription administrative dans l’établissement

- Convention établissement-étudiant pour réintégration

- Restitution de l’expérience pour intégration dans le parcours



LA   VIE   ETUDIANTE



Le dossier social étudiant

• Demande de bourse sur critère social  

Simulateur sur le site

• Demande de logement en résidence universitaire jusqu’à la rentrée de 
septembre

• Autes aides possibles

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Santé : les étudiants sont automatiquement affiliés au régime de sécurité sociale





CONTACT



Des services disponibles tout au long de la 
procédure

> Le numéro vert : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur 
Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

• @Parcoursup_info 

• @Parcoursupinfo

• Les CIO et les psychologues de l’Education nationale

A partir du 20 janvier



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

CIO dans les Alpes du Sud  

Alpes de Haute Provence

Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne les 
Bains, tél 04 86 89 40 60

Manosque : 2 rue Rossini, 04100 Manosque 
tél 04 92 72 74 20

Hautes-Alpes

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 Gap, 
tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 
42 Avenue de la République, 
05100 Briançon, tél 04 92 25 47 30

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

Site d’informations du CIO


