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RAPPELS:

Réunion avec les Profs référents :
- mercredi 18 janvier T1 à 8h S01
- mardi 24 janvier les T2 à 11h S03
- lundi 23 janvier les T3 à 16h S03

Permanence projet motivé ,jeudi 23 mars ( des professeurs  référents seront à la 
disposition des élèves pour relire  et mettre en forme le projet motivé)
T1: 8-10h
T2 :10-12h
T3 :16-18h

Journées de l’enseignement supérieur 
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023
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PLATEFORME D’ADMISSION
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Nov. 2022-janv 2023 19 janv. -9 mars 2023

Jusqu’au 6 avril

1 juin -13 juillet 2023

9 mars 2023

2023
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PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION
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https://www.terminales2022-2023.fr/ https://www.parcoursup.fr/

Terminales2022-2023.fr :
Retrouvez toutes les informations 
sélectionnées par l’Onisep sur les filières, les 
formations, les métiers 

Le moteur de recherche Parcoursup rénové en 2023
Un accès vers d’autres sites numériques d’aide à 
l’orientation et un lien vers le site de votre Région 
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LES VŒUX MULTIPLES
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Plus de 21 000 formations

Parmi les 21 000 formations dispensant de diplômes reconnus par l’État disponibles via le 
moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : les différentes licences (dont les licences « accès santé »), les Parcours 
préparatoires au professorat des écoles (PPPE) et les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations en soins 
infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles 
d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en 
apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

• Des informations  utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement (public/privé ), la nature 
de la formation (sélective /non sélective), les frais de scolarité, les débouchés professionnels et possibilités de 
poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les 
établissements 
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A partir du 19 janvier 2023 

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

Conseil aux parents ou tuteurs légaux : vous pouvez également renseigner votre email et numéro de
portable dans le dossier de votre enfant pour recevoir messages et alertes Parcoursup. Vous pourrez
également recevoir des formations qui organisent des épreuves écrites/orales le rappel des échéances.
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CHOIX DES VOEUX
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FORMULER LIBREMENT VOS VŒUX SUR PARCOURSUP 

➢Jusqu’à 10 vœux

> Pour des formations sélectives (Classes prépa, STS, IUT, écoles, IFSI, IEP…) et non sélectives (licences, PPPE ou PASS)

> Des vœux qui doivent être motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive chacun de ses vœux. Il est 
accompagné par son professeur principal

> Des vœux qui n’ont pas besoin d’être classés : aucune contrainte de hiérarchisation pour éviter toute autocensure

> La date de formulation des vœux n’est pas prise en compte pour l’examen du dossier

> Des vœux qui ne sont connus que de vous : la formation ne connait que le vœu qui la concerne 

et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage

11

Entre le 18 janvier 

et le 9 mars 2023 inclus

Conseil : diversifiez vos vœux et évitez impérativement de n’en formuler qu’un seul (en 2022, 
les candidats ont confirmé 12 vœux en moyenne).
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> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires (exemple : le vœu 

multiple BTS « Management commercial opérationnel » qui regroupe toutes les formations de BTS 

« MCO » à l’échelle nationale).

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement 

différent. ( par exemple :Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en 

réseau) et qui recrutent sur concours commun. Vous pouvez choisir un ou plusieurs 

établissements, sans avoir besoin de les classer. 

➢ Sauf exception, il n’y a pas de vœu multiple pour les licences
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Les vœux multiples, pour vous donner 

plus d’opportunités

A noter : Il n’est possible de sélectionner que 5 vœux multiples maximum pour les filières IFSI, 
orthoptie, audioprothèse et orthophonie qui sont regroupées au niveau territorial.
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FOCUS SUR LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…)
> Il n’y a pas de secteur géographique. Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui 

les intéressent où qu’elles soient, dans leur académie ou en dehors.

Pour les formations non-sélectives (licences, PPPE, PASS)
> Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent dans leur académie                         

( académie de résidence des parents)  ou en dehors. Lorsque la licence, le PPPE ou le PASS est très 
demandé, une priorité au secteur géographique (généralement l’académie) s’applique : un pourcentage 
maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique est alors fixé par le recteur.

> L’appartenance ou non au secteur est affichée aux candidats. Les pourcentages fixés par les recteurs 
seront affichés sur Parcoursup avant le début de la phase d’admission. 
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Des formations sur l’ensemble du territoire
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LA DEMANDE DE CÉSURE : MODE D’EMPLOI 

> Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre 
temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour son projet de formation 
(partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial etc…)

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

> Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case « césure »)

> L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a accepté 

définitivement la proposition d’admission > Le lycéen contacte la formation pour s’y inscrire et savoir 
comment déposer sa demande de césure

> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le projet 
envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de l’établissement

> A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite sans repasser par 
Parcoursup
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Faire le choix de la césure
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Rechercher une formation
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Rechercher une formation
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Comprendre une 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 : 

- Pour chaque discipline enseignée en terminale : la moyenne des deux 
premiers trimestres de terminale, le positionnement de l’élève dans le 
groupe, l’effectif du groupe et l’appréciation du professeur 

- Une appréciation complémentaire sur le profil de l’élève, renseignée par 
les professeurs référents (méthode de travail, autonomie, capacité à 
s’investir, engagements et responsabilités de l’élève au sein de 
l’établissement) 

- L’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir.
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L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA FICHE 
AVENIR  
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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)

En 2023 : vos résultats au baccalauréat mieux pris en compte 
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LA RUBRIQUE « ACTIVITÉS ET CENTRE D’INTÉRÊTS » 

>Rubrique  où le candidat : 

• renseigne des informations qui ne sont pas liées à sa scolarité et que le candidat 
souhaite porter à la connaissance des formations (ex : activités extra-scolaires, 
stages / job, pratiques culturelles ou sportives…)

• Un espace pour faire connaitre ses engagements : vie lycéenne, engagement 
associatif, service civique ou SNU, cordées de la réussite, etc…
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Un atout pour se démarquer, parler davantage de soi et mettre en avant des qualités, 
des compétences ou des expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins 
scolaires

Jusqu’au 6 avril 2023 inclus
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L’ATTESTATION DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE POUR LES VŒUX EN LICENCE 

DE DROIT ET SCIENCES 

Obligatoire pour les candidats qui formulent des vœux en licence de Droit ou dans les licences de 
Sciences :

Un questionnaire en ligne sur le site Terminales2022-2023.fr

Accessible (à partir du 18 janvier 2023) 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 Parcoursup avant le 6 avril 
2023 23h59 (heure de Paris).           
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Jusqu’au 6 avril 2023 inclus
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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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LA PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE : 1ER JUIN AU 13 JUILLET 2023 

> Avant le démarrage de la phase de la phase d’admission, repensez à vos vœux, à ceux qui vous 
intéressent vraiment car il faudra faire un choix.

> Les candidats consultent les réponses des formations le 1er juin 2023

> Ils 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 candidats doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue avant la 
date limite indiquée dans leur dossier. En l’absence de réponse, la proposition est retirée.

> Parcoursup permet aux candidats de changer d’avis au fur et à mesure des propositions reçues. 
Parcoursup permet de conserver les vœux en attente et les candidats peuvent suivre la 
situation qui évolue en fonction des places libérées. Des indicateurs seront disponibles pour 
chaque vœu

25

La phase de choix
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

26

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)
ou

En attente d’une place
ou

> Formation non sélective (licences, PPPE, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite (remise à niveau, tutorat..) 

LES RÉPONSES DES FORMATIONS ET LES CHOIX DES CANDIDATS

OUI (proposition d’admission)

OUI (proposition d’admission)
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS D’ADMISSION ? 

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :

> Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite 
conserver (cette possibilité existe jusqu’au moment de l’archivage des vœux en attente)

> S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses autres vœux.  Il 
consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente :

> Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre plusieurs 
propositions, il libère des places pour d’autres candidats en attente 

> Il peut indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite conserver

> S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres vœux. Il consulte 
alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

27
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DES ALERTES DÈS QU’UN CANDIDAT REÇOIT UNE PROPOSITION 

D’ADMISSION 
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> 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 1er juin 2023)

> 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 
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DES SERVICES POUR VOUS AIDER
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> Le numéro vert (à partir du  19 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 : 
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