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Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de
l’enseignement supérieur.
Cette plateforme permet de se préinscrire, de déposer ses vœux de poursuite
d’études et de répondre aux propositions d’admission des établissements
dispensant des formations de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE,
écoles d’ingénieurs, écoles d’infirmières, instituts du travail social, etc.).
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Parcoursup sélectionne les candidats!





Plus vite je fais mes vœux sur Parcoursup, 
plus j’ai de chances d’être admis/e !





Les établissements auprès desquels je 
candidate ne voient pas mes autres vœux !





Il faut faire obligatoirement 10 voeux





Les bacs pro ont aussi leur chance 
sur Parcoursup !





Si je fais un vœu en apprentissage, la 
formation me proposera un employeur





On ne peut pas exprimer sa personnalité, 
ses qualités sur parcoursup; on ne voit 

que le dossier scolaires avec les notes et 
les établissements s’en contentent 





J’ai une réponse à toutes 
mes candidatures



Formations sélectives:

• OUI

ou

• En attente

ou

• NON

Formations non sélectives:

• OUI

ou

• OUI-SI

ou

• En attente



Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 
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



Récapitulatif des éléments transmis à 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

> Des informations sur votre parcours 
spécifique (sections européennes, 
internationales ou bi-bac) ou votre
participation aux cordées de la 
réussite (seulement si vous le souhaitez)
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> Les bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 

•Année de première : bulletins scolaires et les 
notes des épreuves anticipées de français 
(pour les lycéens généraux et technologiques)

•Année de terminale : bulletins scolaires des 
1er et 2e trimestres (ou 1er semestre), notes 
des épreuves finales des deux enseignements 
de spécialité (pour les lycéens généraux et 
technologiques)

Nouveauté 2022 : vos résultats au 
baccalauréat mieux pris en compte 

Les éléments transmis aux 
formations du supérieur



Le Projet de Formation Motivé

Pour chacun de vos vœux

Pour inciter un établissement à sélectionner 
votre dossier

Format court : Maximum 1500 caractères = 18-
20 lignes

À rédiger avant le 8 avril 23h59



Commencer par lister, compléter ce tableau puis surlignez les éléments que vous pensez utiliser dans votre écrit.

Exemple de fiche méthodologique



La rubrique «Activités et centres d’intérêts»
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Cette rubrique facultative peut permettre au candidat de renseigner des informations 
autres que scolaires qu’ils souhaitent porter à la connaissance des formations qui vont 
étudier les dossiers : 
> expérience d’encadrement ou d’animation
> engagement civique, associatif
> expériences professionnelles ou stages
> pratiques sportives et culturelles
> apprentissage d’une langue en dehors, séjours linguistiques, formations à distance

(MOOC)…









Comment m’informer ?

En consultant  la documentation Au CIO au CDI 
En allant au portes ouvertes, salons…
Durant les temps forts de votre Lycée 
(ambassadeurs, anciens élèves, conférences, 
semaines de l’orientation…)

En rencontrant : 
- les professeurs principaux
- Les Psychologues de l’Education Nationale au lycée ou au CIO

En consultant des sites : 
parcoursup.fr

quandjepasselebac.education.fr

https://www.secondes-premieres2021-
2022.fr/

http://www.horizons21.fr/

https://www.onisep.fr/


