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PLATEFORME D’ADMISSION
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LES VŒUX MULTIPLES
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PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION
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LES OUTILS ( SUITE)
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A partir du 20 janvier 2022 

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme.
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CHOIX DES VOEUX

24/01/20
22
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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS 

Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa 
réflexion  personnelle et de ses échanges avec l’équipe pédagogique :

>Des vœux motivés ( 10 maximum)
>Des vœux non classés
>Pour des formations sélectives (Classe prépa, BTS, DUT, écoles, IFSI, IEP…) et 

non sélectives (licence, PASS)

Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières (classes prépa, BTS,  
BUT, école de commerce, d'ingénieurs, IFSI…) 

Chaque formation n’a connaissance que des vœux formulés pour elle (elle ne connait 
pas les autres vœux formulés  par les candidats)
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Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu
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RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS TRANSMIS À CHAQUE                    
FORMATION
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> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires demandées par 
certaines formations ( questionnaire en 
sciences et en droit )

> 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 : 
( rempli par le lycée)

>

> 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 
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>Un lycéen peut demander une césure directement après le 
bac

>Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

>Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur 
Parcoursup

>La césure n’est pas accordée de droit
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LA DEMANDE DE CÉSURE : MODE D’EMPLOI 
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
SES VŒUX  

Pour que les vœux saisis deviennent 
définitifs sur Parcoursup, les lycéens 
doivent obligatoirement :

> Compléter leur dossier

> Confirmer chacun de leurs vœux
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Si un vœu n’est pas confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59- heure de Paris), 
le vœu ne sera pas examiné par la formation
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• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève. 

• Pour chaque vœu saisi par l’élève, via la fiche Avenir transmise par la 
plateforme à chaque formation choisie par l’élève : 

• le professeur référent donne un avis sur ses compétences transversales

• le conseil donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève
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La fiche Avenir comprend pour chaque vœu :
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe)
• Les appréciations complémentaires du professeur principal
• l’avis du chef d’établissement

L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA FICHE 
AVENIR  
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RÉCEPTION DES RÉPONSES ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS 

> Le 2 juin 2022: le lycéen prend connaissance des réponses 
des établissements pour chaque vœu confirmé

> Il doit répondre à TOUTES  les propositions d’admission 
reçues, en respectant les délais de réponse indiqués

> Lorsqu’il accepte une proposition d’admission, il peut 
conserver les vœux en attente qui l’intéressent davantage
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES  

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 
d’admission :
• A partir du 2 juin : 5 jours pour répondre (J+4)

• A partir du 7 juin : 3 jours pour répondre (J+2)

La procédure est interrompue pendant les épreuves écrites du baccalauréat
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A savoir :
Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses propositions d’admission (sauf celle 
éventuellement déjà acceptée) et ses vœux en attente sont considérés comme 
abandonnés 
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

Le 2  juin 2022 les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et 
chaque sous-vœu formulé : 

> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PASS) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce
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2 juin 
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LES RÉPONSES ( SUITE)
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>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

> des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente et l’aident à suivre 
sa situation qui évolue jusqu’au 15 juillet en fonction des places libérées par d’autres 
candidats

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a formulé que des 
vœux pour des formations sélectives)

> dès le 2 juin 2022, il peut demander un conseil ou un accompagnement individuel ou 
collectif dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et 
préparer la phase complémentaire à partir du 23 juin 2022.
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5 CONSEILS POUR ABORDER SEREINEMENT LA 
PROCÉDURE
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> Prendre connaissance du calendrier 2022, des modalités de fonctionnement de la plateforme et des vidéos tutos 
pour vous familiariser avec la procédure

> Ne pas attendre la dernière minute pour préparer son projet d’orientation : explorer le moteur de recherche des 
formations, consulter les fiches des formations qui vous intéressent

> Echanger au sein de votre lycée et profiter des opportunités de rencontres avec les enseignants et responsables du 
supérieur : salons d’orientation, Lives Parcoursup, journées portes ouvertes

> Préparer les éléments pour créer votre dossier Parcoursup à compter du 20 janvier et veiller à renseigner les 
coordonnées de vos représentants légaux pour qu’ils puissent suivre votre dossier

> Faites les vœux pour des formations qui vous intéressent, pensez à diversifier vos vœux en consultant les 
informations disponibles sur Parcoursup.fr et évitez de ne formuler qu’un seul vœu
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DES SERVICES POUR VOUS AIDER
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> Le numéro vert (à partir du 20 janvier) : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer 
indiqués sur Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Parcoursup et recevoir des conseils : 


