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Ce schéma n’est pas exhaustif et de nombreuses passerelles existent entre ces filières.



Qu’est-ce que PARCOURSUP ?

La procédure d’admission en première année
des formations après le bac

� Pour trouver des informations sur les formations

� Pour déposer des vœux de poursuite d’études 

� Pour répondre aux propositions d’admission



Le site « parcoursup.fr »

Dans    la rubrique                                         
« FAQ », 

un vrai mode d’emploi de 
Parcoursup!

Toutes les réponses aux 
questions que vous vous posez!

moteur de recherche de Parcoursup
Qui permet à l’élève de trouver toutes 
les formations possibles dans le 
système d’enseignement supérieur 
Français ainsi que des détails sur 
chacune de ces formations.



Le site « parcoursup.fr »

Ce sont aussi des vidéos, des tchats, des liens, des conseils…



LE CALENDRIER PARCOURSUP 2022-23
PAR ETAPE

6

1ère étape : Découverte des formations 

2ème étape : Inscription et formulation des voeux

3ème étape : Confirmation des vœux 

4ème étape : Phase d’admission 

A partir du 20 Décembre 2022

Du 18 Janvier au 09 Mars 2023

Du 10 Mars au  06 Avril 2023

Du 01 Juin au 13 Juillet 2023

Phase Complémentaire 
(nouveaux voeux sur places vacantes) A partir du 15 Juin 2023



Sur le site Onisep, sur le moteur de recherche Parcoursup, sur la plateforme « Terminales2022-23…

Tous ces sites sont accessibles depuis le Padlet du Lycée R. Weinum :

Aller sur le site du lycée Robert Weinum

Liens utiles

Padlet

Etape 1:  Je m’informe

https://padlet.com/Psyenorientation/Weinum  



Etape 2 : Inscription 

et formulation des vœux

❑ Ce qu’il faut avoir sous les yeux pour l’inscription
� Identifiant National Élève (sur le bulletin ou pronote 9 chiffres+ 2 lettres)

� Adresse mail valide

� Relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère 

� Dernier avis d’imposition 2022(sur revenus 2021)+nombre de parts de 
bourse pour les boursiers de terminale

Lors de son inscription, l’élève va récupérer 
un N°de Dossier et créer un mot de passe confidentiel

Il en aura besoin chaque fois qu’il voudra se connecter sur son dossier Parcoursup

Il peut ensuite entrer tous ses vœux.
Attention, tous ses vœux doivent être rentrés

impérativement avant le 09 Mars 2023 !

Du 18 Janvier au 09 Mars 2023

Un « Pas à Pas » pour aider à finaliser cette étape est disponible également sur le Padlet et sur le site du lycée



Les vœux peuvent porter sur différents types de 
formations

� Sélectives :  BTS, CPGE, BUT, CFG, DN 
MADE, Ecoles… 

� Non sélectives : Licences    (Attention,          

non sélectives ne veut pas dire qu’il y aura de la place 
pour tout le monde!!!)

Formations concernées



Formations non concernées

Certaines formations ne sont pas concernées :

⮚ Certaines formations du privé hors contrat

⮚ Les études à l’étranger

⮚ Certaines écoles d’art hors ministère de la culture

Dans ce cas, l’élève et sa famille 
doivent prendre contact 

directement avec ces écoles pour 
connaître les procédures de 
candidature et d’inscription.



Combien de vœux ?

❑ sous statut étudiant jusqu’à 10 vœux                                
et 20 sous-vœux 

Pour les licences (dont PASS),                                                                                                                         
Règle des vœux uniques

1 choix = 1 vœu (même si c’est la même licence demandée dans plusieurs lieux)

Pour BTS, BUT, CPGE, DCG, DNA, EFTS                                                                                
Règle des vœux multiples avec sous vœux:

1 même vœu demandé dans 3 endroits différents compte pour 1 seul vœu et 3 sous vœux.

Pour les écoles paramédicales (dont infirmiers), Sciences Po, concours 
communs d’écoles d’ingénieurs ou commerce…                                                   

Règle des vœux multiples avec sous vœux non comptabilisés                     ce 
sont comme des sous vœux mais pas comptabilisés dans les 20 sous vœux autorisés… 

❑ sous statut d’apprenti jusqu’à 10 vœux 

⮚ Les vœux ne sont pas hiérarchisés



Exemple d’une liste de vœux

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
IUT St Claude Guadeloupe
IUT Nantes
IUT Niort
IUT Bordeaux

BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
IUT Nantes
IUT Niort

BTS Gestion PME
Lycée Weinum (Sxm)
Lycée Baimbridge (Gpe)
Lycée Ozenne (Toulouse)

Licence Langues Etrangères Appliquées 
Université Guadeloupe
Université Montpellier

= 1 Vœu

4 Sous vœux

=1 Vœu

2 Sous vœux

= 1 Vœu

3 Sous vœux

= 2 Vœux

Dans cet exemple, l’élève a pour le moment 5 vœux (sur ses 10 autorisés) 

et   9 sous vœux (sur ses 20 autorisés)



Etape 3 : Finalisation 

et validation des vœux

Du 10 Mars au 6 Avril 2023

� Compléter chaque candidature (l’élève peut commencer à 
faire son dossier dès la saisie de son vœu)

■ Motiver son projet de formation en quelques lignes, pour 
chaque vœu

■ Fournir tous les documents demandés 

■ Fiche Avenir: c’est un document où, pour chacun des vœux de 
l’élève, le conseil de classe et le chef d’établissement donneront 
un avis.

� Valider chacun de ses vœux
(un vœu non validé ne sera pas examiné !)

▲Questionnaire d’auto évaluation obligatoire pour les demandes de licence en Sciences et en Droit 



Etape 4 : Propositions et réponses

À partir du 1er Juin 2023

� Chaque candidat reçoit des réponses pour chaque vœu 
et sous-vœu  ( par l’appli, mail et SMS )

� Plusieurs types de réponses : 
■ Formation sélective (BTS,BUT,CPGE,écoles..) : 

■ « Oui » 

■ « Non »

■ « En attente »

■ Formation non sélective (Licence): 
■ « Oui »

■ « Oui, si… »

■ « En attente »



Comment répondre aux propositions ?

⮚ Chaque candidat doit répondre aux propositions 
d'admission « Oui » et « Oui, si »

Avant la date qui lui sera indiquée à côté de sa 
proposition (5 jours au début de la procédure puis 3 jours!)

⮚ Au-delà du délai, si l’élève ,n’a pas répondu, il
libère la place pour un autre candidat

⮚ Dès qu'il a au moins deux propositions, l’élève doit 
obligatoirement  choisir celle qu’il garde.

⮚ Quand il accepte une proposition, il peut quand 
même maintenir sa candidature pour les vœux où 
il est toujours en liste d’attente.



Ateliers Parcoursup



� Plus d’informations sur la bourse?                                     
Mme Valsin, assistante de service social,                             
est  présente pour le lycée le jeudi et vendredi.

� Procédure unique de demande de bourse et de logement en 
résidence universitaire

� Demande sur www.messervices.etudiant.gouv.fr .                                       

DSE : Pour tout savoir sur le dossier social étudiant 
(demande de bourse et de logement), les lycéens peuvent consulter le 

« guide du dossier social étudiant 2022-2023 : 
Étudiants, une bourse, un logement c’est le moment »

Accessible depuis le site Parcoursup.

Être boursier de l’ens. supérieur



•Au lycée : Lundi matin

Jeudi toute la journée

•Dans un autre établissement les autres jours

•Mail:  copsxm@gmail.com

•Tel : 05 90 52 86 40

Mme BROUSTAIL, PsyEN Orientation 

Merci pour votre présence 

et votre attention


