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Présentation de ParcoursupPrésentation de Parcoursup

 

 

 

  

- 10 vœux non classés et motivés et 20 sous-vœux possibles au total  
(maintien des deux listes de vœux : 10 vœux sous statut scolaire et 10 vœux sous statut apprenti)

- Pas de limite d’âge pour participer à la procédure sauf pour l’apprentissage (candidats âgés de moins de 
30 ans sauf pour certaines régions)

- Pour chaque formation : consultation des attendus, des contenus, des poursuites d’études ...

- Des vœux multiples regroupés par spécialité au niveau national pour les formations sélectives et 
certaines licences

- Sectorisation : l’adresse de l’étudiant et de ses 2 représentants légaux prise en compte

- La possibilité de demander un semestre ou une année de césure 

-Taux boursier / quotas bac pro en BTS / quotas bac techno en DUT

- Les réponses des établissements et des candidats se feront au fil de l’eau à partir du 15 Mai

- Le dispositif « meilleurs bacheliers » est reconduit pour les voies générales, technologiques et 
professionnelles et concerne les formations sélectives et non sélectives.

- Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) : pour les candidats qui n’ont pas de 
proposition

 

Suppression du CV Rubrique activité / centre d’intérêt
Ma préférence
Délais réponse / date de la phase d’admission avancée 
Point étape

Suppression accès au STS pour les candidats ayant echoué au Bac
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

- Suppression du CV remplacé par la rubrique « activités et centres d’intérêts »

- Ma préférence : rubrique composée de 2 parties (le candidat exprime en quelques phrases sa 
préférence en terme de formation et répond à 2 questions sur ses projets hors parcoursup)

- Calendrier raccourci et simplifié (phase d’admission avancée au 15 Mai, délai réponse)
 
- Points étapes pour confirmer  les vœux en attente

- Pour les candidats reconnus handicapés : fiche liaison facultative et un contact référent handicap dans 
chaque formation

- Affichage du dernier rang appelé sur Parcoursup en 2018 à partir du 15 mai

- À partir du 15 mai : Possibilité de rendez-vous avec des professionnels de l’accompagnement et de 
l’orientation pour les candidats sans proposition

- Suppression accès STS pour les candidats ayant échoué au Bac

Présentation de ParcoursupPrésentation de Parcoursup



Calendrier de PARCOURSUPCalendrier de PARCOURSUP

 

 

 

  

20 décembre : ouverture du site  www.parcoursup.fr 

22 janvier jusqu’au 14 mars : inscription et saisie des vœux par les candidats

Pas de possibilité de saisir des vœux après le 14 mars

1er février  au 3 avril : saisie de la fiche avenir 

3 avril : date limite pour les candidats de compléter et confirmer  leurs vœux 

          AUCUNE candidature ne sera étudiée si elle n’est pas confirmée

15 mai au 19 juillet : réception et acceptation des propositions d’admission

17 au 24 juin :  Suspension des propositions (épreuves écrites du bac) 

25 juin : ouverture de la phase complémentaire 

Le 25 juin, 6 juillet, 17 juillet : points étapes confirmation des vœux 

Début juillet : commission d’accès à l’enseignement supérieur pour les candidats sans  proposition

Le 19 juillet (propositions acceptées avant le 15 juillet) 27 août (propositions acceptées à partir du 15 
juillet ) : dates limites d’inscription administrative

11 septembre : date limite pour formuler des vœux

14 septembre : fin de la procédure

http://www.parcoursup.fr/


La préparation à la vie étudianteLa préparation à la vie étudiante

 

 

 

  

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> 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 sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr 

Entre le 15 janvier et le 15 mai

Entre le 15 janvier et le 15 mai

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Secteur géographique / dérogationSecteur géographique / dérogation

 

 

 

  

- Secteur géographique 
= bassin de recrutement des formations d’accueil, généralement l’académie du candidat
= dépend de la commune du domicile du candidat et de l’adresse des 2 représentants légaux

-  Filières sélectives
Les lycéens peuvent postuler sur toutes les formations les intéressant (académie et hors académie). Il n’y 
a pas de secteur géographique

- Filières non sélectives
Quand les formations sont très demandées et ne peuvent accueillir tous les candidats, le secteur 
géographique est appliqué. Un pourcentage maximal de candidats hors académie sera fixé par les 
recteurs le 4 avril.

Conseils : le candidat doit alors pour une L1 postuler dans son académie d’origine et candidater aussi 
pour la même L1 en hors académie.

Les lycéens postulant à une licence non dispensée dans leur académie sont considérés comme du 
secteur géographique de l’académie demandée.

- Dérogation
Possibilité de demander une dérogation pour changement de domicile (déménagement, sportif de haut 
niveau) avant le 3 mai : rubrique « secteurs de licences »/ « demande de dérogation » 
avec pièces justificatives (ordre de mutation, justificatif de domicile, livret de famille, attestation du club sportif)



La césureLa césure

 

 

 

  

>   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…)

>  La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire à une année universitaire 
>  la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case « césure »)
>  l’information est portée à la connaissance de l’établissement uniquement au moment de l’inscription 
administrative
>  dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la formation pour 
connaître les modalités pour déposer sa demande de césure
>  la césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et les modalités de 
réalisation envisagées pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement. 

               
Avantages de la césure : 
 Le candidat peut demander le maintien de ses bourses pendant la durée de la césure 
 Le lycéen est bien inscrit dans la formation qu’il a acceptée et bénéficie du statut étudiant pendant toute la période de 

césure
 Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure

Avantages de la césure : 
 Le candidat peut demander le maintien de ses bourses pendant la durée de la césure 
 Le lycéen est bien inscrit dans la formation qu’il a acceptée et bénéficie du statut étudiant pendant toute la période de 

césure
 Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure



La fiche avenirLa fiche avenir

 

 

 

  

C’est quoi ?

- fiche dématérialisée, transmise par Parcoursup
- pièce essentielle du dossier de chaque élève
- elle concerne les candidats de terminale, de MANH et de MC pour toutes les formations (sélectives 
ou non)
- une fiche Avenir par vœu.

La Fiche Avenir comprend :

- les notes de l’élève (moyennes, appréciations des professeurs)
- une appréciation des professeurs principaux sur 4 éléments (méthode de travail, autonomie, 

capacité à s’investir au travail, engagement, esprit d’initiative)
- l’ avis du chef d’établissement

Quand ?
Du 1er février au 3 avril : saisie et transmission des fiches avenirs sur la plate-forme 

Comment ?
Se connecter sur https://gestion.parcoursup.fr - onglet « Appréciations en ligne (AEL) »
Identifiant et mot de passe transmis par le lycée.



Formuler des vœux multiplesFormuler des vœux multiples

 

 

 

  

Du 22 janvier au 14 mars inclus

Du 22 janvier au 14 mars inclus

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour certaines 
formations : 

> Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations 
regroupées par type, spécialité ou mention. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent 
chacun à un établissement donné. Le lycéen peut choisir un ou plusieurs établissements sans les classer

> Les types de formations concernées : 
BTS, DUT, CPGE, DN MADE, DCG, écoles, EFTS regroupés à l’échelle nationale
PACES Ile-de-France, IFSI  et quelques licences regroupés à l’échelle régionale ou académique

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

> Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples (hors écoles, PACES Ile-de-
France, IFSI, EFTS pour lesquels le nombre de sous-vœux n’est pas limité > ils ne sont pas comptés dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisé.)



Focus sur les vœux multiples (1/6)Focus sur les vœux multiples (1/6)

 

 

 

  

Les BTS, DUT et DN MADE : 

> Les BTS et DUT sont regroupés par spécialité et les DN MADE par mention à l’échelle nationale (exemple de 
vœu multiple : BTS Electrotechnique)

> Pour demander une spécialité de BTS, de DUT ou une mention de DN MADE, le lycéen formule un vœu 
multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum. 

Exemple : Max demande le BTS  «Electrotechnique » dans 4 établissements (2 à la Réunion et 2 en 
métropole) 

 Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Electrotechnique » comptent pour 1 vœu et 
4 sous-vœux quelle que soit leur localisation

Exemple : Max demande le BTS  «Electrotechnique » dans 4 établissements (2 à la Réunion et 2 en 
métropole) 

 Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Electrotechnique » comptent pour 1 vœu et 
4 sous-vœux quelle que soit leur localisation



Focus sur les vœux multiples (2/6)Focus sur les vœux multiples (2/6)

 

 

 

  

Les DCG (diplôme de comptabilité et gestion) : 

> Ils sont regroupés à l’échelle nationale 

> Chaque établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu du vœu multiple

> Pour demander un DCG, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum

Exemple : Laura demande un DCG dans 2 établissements 

 Dans le décompte total de Laura, sa demande en DCG comptent pour 1 vœu et 2 sous-vœux quelle que 
soit leur localisation

Exemple : Laura demande un DCG dans 2 établissements 

 Dans le décompte total de Laura, sa demande en DCG comptent pour 1 vœu et 2 sous-vœux quelle que 
soit leur localisation



Focus sur les vœux multiples (3/6)Focus sur les vœux multiples (3/6)

 

 

 

  

Les CPGE : 

> elles sont regroupées par voie à l’échelle nationale (exemple de vœu multiple : CPGE voie MPSI – 
Mathématiques, Physiques et Sciences de l’Ingénieur)

> Chaque établissement proposant une même voie de CPGE correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple

> La demande de la même formation avec ou sans hébergement en internat compte pour un seul sous-voeu

> Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux 
maximum

Exemple : Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
Lycée A à St Denis sans internat
Lycée B à St Pierre sans internat
Lycée C à Marseille avec internat et sans internat 

 Dans le décompte total de Chloé, ses demandes en CPGE « MPSI » comptent pour . 

Exemple : Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
Lycée A à St Denis sans internat
Lycée B à St Pierre sans internat
Lycée C à Marseille avec internat et sans internat 

 Dans le décompte total de Chloé, ses demandes en CPGE « MPSI » comptent pour . 



Focus sur les vœux multiples (4/6)Focus sur les vœux multiples (4/6)

 

 

 

  

Les DE (diplôme d’Etat) du secteur sanitaire et social délivrés par les IFSI ou EFTS : 

>Chaque établissement (IFSI ou EFTS) proposant un même diplôme d’Etat correspond à un sous-vœu d’un vœu 
multiple.

>Pour demander une admission en IFSI, le lycéen formule un vœu multiple correspondant à un regroupement 
d’IFSI et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite. 

>Pour demander une admission en EFTS, le lycéen formule un vœu multiple correspondant à un diplôme d’état 
et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite. 

Exemple : 
> Amir demande une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université Réunion (2 établissements). Cette 
demande compte pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les établissements qu’il souhaite : St Denis, St Pierre

> Amir demande en plus un autre regroupement d’IFSI : par exemple, le regroupement porté par l’Université de Rennes 
(7 établissements). Cette deuxième demande compte également pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les 
établissements qu’il souhaite parmi les 7 proposés.

Au total, les vœux IFSI comptent pour 2 dans la liste de vœux d'Amir. En revanche, les sous-vœux d'Amir portant sur les IFSI qu'il 
a choisis ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux maximum autorisés

Exemple : 
> Amir demande une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université Réunion (2 établissements). Cette 
demande compte pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les établissements qu’il souhaite : St Denis, St Pierre

> Amir demande en plus un autre regroupement d’IFSI : par exemple, le regroupement porté par l’Université de Rennes 
(7 établissements). Cette deuxième demande compte également pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les 
établissements qu’il souhaite parmi les 7 proposés.

Au total, les vœux IFSI comptent pour 2 dans la liste de vœux d'Amir. En revanche, les sous-vœux d'Amir portant sur les IFSI qu'il 
a choisis ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux maximum autorisés



Focus sur les vœux multiples (5/6)Focus sur les vœux multiples (5/6)

 

 

 

  

La PACES en Ile-de-France : 

>La PACES Ile-de-France est regroupée à l’échelle de la région Ile-de-France 

>Chaque UFR médicale de la région correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple

>Lorsque le lycéen demande la PACES en Ile-de-France, il formule un vœu multiple et peut choisir toutes les UFR 
médicales en IDF : le nombre de sous-vœux n’est pas limité

>Il est recommandé de formuler des sous-vœux pour les 7 UFR de la région

Exemple : Justine demande la PACES en Ile de France dans les 7 UFR médicales de la région 
 La demande de PACES en Ile-de-France compte pour un vœu 
 Les sous-vœux portant sur les 7 UFR médicales choisies ne sont pas comptés dans le nombre de 20 

sous-vœux maximum autorisé

Exemple : Justine demande la PACES en Ile de France dans les 7 UFR médicales de la région 
 La demande de PACES en Ile-de-France compte pour un vœu 
 Les sous-vœux portant sur les 7 UFR médicales choisies ne sont pas comptés dans le nombre de 20 

sous-vœux maximum autorisé



Focus sur les vœux multiples (6/6)Focus sur les vœux multiples (6/6)

 

 

 

  

Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et de commerce : 

>Elles peuvent se regrouper par réseaux d’établissements pour recruter leurs futurs étudiants à 
partir d’un concours commun

>Le lycéen qui demande ce type d’école formule un vœu multiple

>Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu

>Le nombre de sous-vœux n’est pas limité

• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour un vœu 
• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux 

maximum autorisé

• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour un vœu 
• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux 

maximum autorisé



 

 

 

  

Comment le candidat est-il informé ?
-  Portable via l’application (à partir du 1er mars)
-  Messagerie personnelle (également celle des parents)
-  Messagerie dans Parcoursup

Quelles réponses ?

Délais pour répondre :
- 5 jours du 15 mai au 19 mai 
- 3 jours du 20 mai au 1er  septembre                            En absence de réponse, la place est libérée 
- 1 jour à partir du 2 septembre pour un autre candidat

Comment répondre ?
- « Oui j’accepte la proposition d’admission »
- « Non je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite »

Si un candidat souhaite conserver un ou des vœu(x) « en attente », l’élève doit 
l’indiquer clairement, sinon ils seront supprimés

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- En attente de place
- Non

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- Oui en attente de place

Formations non sélectives : 

- Oui (proposition d’admission)
- Oui si
- Oui en attente de place

Les réponses des établissementsLes réponses des établissements



    

 

 

  

    

 

 

  

Points d’étape obligatoire pour confirmer ses vœux

Pour qui ?
Pour les candidats en attente sur tous leurs vœux ou les candidats qui ont déjà accepté une 
proposition avec des vœux en attente 

Quand ?
- Du 25 juin au 27 Juin : point d’étape n° 1
- Du 6 juillet au 8 juillet : point d’étape n° 2
- Du 17 juillet au 19 juillet : point d’étape n° 3

Les candidats doivent répondre dans un délai de 3 jours aux points d’étape, 
si ce délai n’est pas respecté, leur(s) vœu(x) en attente et proposition 
d’admission sont considérés comme abandonnés

Mise en place du répondeur automatique, option facultative : 25 juin  

Les candidats qui ont des vœux en attente et qui ont mûri leur choix, ordonnent tous leurs vœux en 
attente par ordre de préférence pour que le répondeur puisse répondre à leur place aux propositions.

 Exemple : Sarah a déjà accepté une proposition et a maintenu 3 vœux en attente. Elle a 
classé ses 3 vœux par ordre de préférence dans le répondeur automatique.  Elle reçoit une 

proposition pour son vœu 2, la proposition est acceptée automatiquement, le vœu 1 est 
maintenu en attente et le vœu 3 a été supprimé par le répondeur.

Exemple : Sarah a déjà accepté une proposition et a maintenu 3 vœux en attente. Elle a 
classé ses 3 vœux par ordre de préférence dans le répondeur automatique.  Elle reçoit une 

proposition pour son vœu 2, la proposition est acceptée automatiquement, le vœu 1 est 
maintenu en attente et le vœu 3 a été supprimé par le répondeur.

Points d’étape et répondeur automatiquePoints d’étape et répondeur automatique



 

 

 

  

 BTS MCO BTS MCO

En attente d’une placeEn attente d’une place

NONNON

OUI  réponse jusqu’au 19 
mai

OUI  réponse jusqu’au 19 
mai

Lycée ALycée A

Lycée BLycée B

 DUT GEA DUT GEA

Licence droit à 
Université D

Licence droit à 
Université D

IUT CIUT C

OUI-SI  réponse jusqu’au 19 
mai

OUI-SI  réponse jusqu’au 19 
mai

Les vœux de Justine        Le 15 mai, les réponses  Le 18 mai, les réponses
des établissements      de Justine

MaintientMaintient

AccepteAccepte

RenonceRenonce

Justine formule des vœux pour 1 BTS 
MCO, 1 DUT GEA et 1 licence droit soit 3 
vœux et 4 sous vœux
 
Le 15 mai, elle reçoit 2 propositions 
d’admission, un refus et 2 vœux sont en 
attente.

Le 18 mai :
- elle accepte la proposition d’admission 
pour le DUT GEA à l’IUT C
- elle renonce à son vœu en BTS MCO au 
lycée A
-  elle maintient son vœu en attente pour le 
DUT GEA dans l’IUT D

IUT D IUT D En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

Le 25 Juin : point d’étape n°1

DUT GEADUT GEA

IUT CIUT C

IUT DIUT D

Proposition d’admission
 acceptée le 19 mai

Proposition d’admission
 acceptée le 19 mai

 Le 25 juin, lors du point d’étape n°1, elle 
est toujours en attente d’une place en 
DUT GEA à l’IUT D . elle indique qu’elle 
maintient ce vœu.

En attente d’une placeEn attente d’une place

Le 6 juillet : point d’étape n°2

 Le 6 juillet, lors du point d’étape n°2 après réflexion elle renonce au vœu DUT GEA à l’IUT D  et elle va s’inscrire à l’IUT 
C

MaintientMaintient

Exemple de réponseExemple de réponse



    

 

 

  

 Un accompagnement de mai à septembre Un accompagnement de mai à septembre

 

 

  

Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont pas reçu de proposition et 
qui souhaitent trouver à la rentrée  une place dans une formation proposée sur Parcoursup : 

> Dès le 15 mai : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives 
(BTS, DUT, école, CPGE, IFSI…) et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent 
demander un accompagnement individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour 
définir un nouveau projet d’orientation, en amont de la phase complémentaire ;

> Du 25 juin au 14 septembre : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 
formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places 
disponibles ; 

> Après les résultats du bac : les candidats peuvent, s’ils participent à la phase 
complémentaire, solliciter l’accompagnement de la Commission d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie, directement dans leur dossier 
Parcoursup. 



 

 

 

  

- Du 25 juin au 14 septembre 2019

- 11 septembre : limite pour les candidats pour formuler des vœux

- Pour les candidats sans proposition

- Formations ayant des places vacantes

- Les candidats  doivent rester mobilisés jusqu’au 14 septembre : des places se 
libèrent au fur et à mesure que les candidats vont renoncer à leurs vœux. 

 La procédure complémentaire La procédure complémentaire



      Outil d’aide au pilotage : Suivi des vœux et des réponses      Outil d’aide au pilotage : Suivi des vœux et des réponses

 

 

 

  

Suivi des vœux
Disponible dans la rubrique « élèves / suivi des vœux »

Éléments disponibles pour chaque élève : 
- s’il est inscrit
- s’il a fait au moins un vœux, 
- le nombre de vœux par type de formation (CPGE, STS, DUT….)

Suivi des réponses
Disponible dans la rubrique « élèves / suivi des réponses » à partir du 15 mai

Éléments disponibles pour chaque élève :
- sa situation actuelle
- la date limite de réponse ou/et la proposition acceptée
- nombre de vœux refusés ou/et en attente



    

 

 

  

 

 

- Les identifiants / codes d’accès : 
« Je n ‘arrive pas à m’inscrire, j’ai perdu mes identifiants » : les élèves ont besoin de plusieurs codes ou 
identifiants pour s’inscrire : INE, N°OCEAN, mot de passe (pour consulter leur dossier Parcoursup), leur 
numéro de dossier Parcoursup…  il faut que les élèves pensent à tout noter et à garder ces informations 
précieusement ! Eviter de les garder dans les téléphones.
« je n’ai pas reçu mon code de validation de mon adresse mail » : Il est conseillé de patienter et de 
consulter les « spams »voire de changer d’adresse mail et/ou d’opérateur (AOL, Yahoo délai plus long) 

- Pièces complémentaires :
« Je ne trouve pas l’attestation de suivi d'une année préparatoire »,  « Je ne trouve pas le questionnaire 
d’auto évaluation » : disponibles dans l’onglet « détails » du vœu demandé.

 Les élèves doivent lire attentivement toutes les informations précisées et demandées car certains 
documents sont obligatoires pour  l’étude de leur dossier.

- Formations introuvables dans Parcoursup : Cette formation ne recrute pas sur parcoursup contacter 
directement l’établissement pour connaître leurs modalités d’inscription

- Erreurs de saisie dans l’onglet inscription, l’adresse mail, dans les bulletins…
  Exemples : pauline.thomas @gmil.com   Pauline Thoma au lieu de Pauline Thomas

Chaque élève doit être vigilant sur la saisie des informations. 

 

      Quelques questions fréquentes      Quelques questions fréquentes



 

 

  

Les ressourcesLes ressources

 

 

  

● www.monorientationenligne.fr

●  www.terminales2018-2019.fr

● Sites de l’ONISEP : www.onisep.fr

● Guides de l’ONISEP : Entrer dans le SUP après le BAC

● La rubrique « questions fréquentes » sur le site www.parcousup.fr

● http://eduscol.education.fr

● Site M@gistère : https://magistere.education.fr (inscription sur des formations 
en autonomie) : témoignages de professeurs principaux, vidéos, FAQ, 
conseils

● Site test : simulation d’un dossier, ouverture prochainement

● Les réseaux sociaux de parcoursup 
Twitter : @parcoursup_info
Facebook : @parcoursupinfo 
Snapchat  Devenir Etudiant

http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.parcousup.fr/
http://eduscol.education.fr/
https://magistere.education.fr/


Un site dédié à l’orientation 

> Découvrir les filières de formation de 
l’enseignement supérieur
 

> Comprendre le contenu des 
formations, les connaissances et 
compétences attendues

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

> Connaître les caractéristiques des 
filières les plus demandées (STAPS, 
Droit, Psychologie, PACES…) et les 
opportunités des filières d’avenir

> Échanger par chat, mail ou téléphone 
avec des conseillers 
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Pour les candidats   

Pour les professeurs principaux et PsyEn

Téléphone  0262 48 27 84 ou  0262 48 27 88 ou  0262 48 27 83
 

ContactsContacts
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