


Mmes Cazeneuve et Rouxel-Livan

Psychologues de l'Education Nationale (conseillères en orientation) 

au Lycée :  

Lundi après-midi (Mme Rouxel-Livan) et Jeudi (Mme Cazeneuve)

Les RDV se prennent au CDI

Le Centre d’information et d’orientation (le CIO)

18, rue Charles Rossignol 91600 Savigny-sur-Orge

01.69.44.53.21

www.ac-versailles.fr/public/cio-savigny

Un lieu ressource pour obtenir des informations, un 

entretien ou une consultation guidée.



La brochure 

régionale
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Préparer son projet d’orientation
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Préparer son projet d’orientation



eduscol.education.fr: 

documents d’aides à 

l’orientation et aux choix 

sur Parcoursup
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Terminales2021-

2022.fr : infos sur les 

filières, les formations, 

les métiers 

Parcoursup.fr : une 

fiche de présentation 

pour chaque formation 

Préparer son projet d’orientation

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://parcoursup.fr/


Les formations disponibles 
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Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par l’Etat, y compris des formations en 

apprentissage, disponibles via le moteur de recherche de formation : 

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les établissements 
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>Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans  

chaque formation, y compris les plus sélectives

>Une aide financière pour les lycéens boursiers qui s’inscrivent dans  une formation en 

dehors de leur académie

>Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers  technologiques

Informations selon les profils
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Je m’informe et je découvre
Entre le 20 janvier et

le 29 mars inclusEntre le 20 janvier et

le 29 mars inclus

Phase 1

De novembre à janvier

Ouverture de Parcoursup

A partir du 21 décembre : 

>Consulter le calendrier, la FAQ et les vidéos tutos pour vous familiariser avec la 

procédure: dès le 20 janvier directement sur la plateforme Parcoursup ou sur « Youtube »

https://www.youtube.com/watch?v=bMmYzysf4Q4&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=3

>Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter les fiches des formations 

➢ S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup : 

Instagram/Facebook (@parcoursupinfo) et Twitter (@parcoursup_info) 

https://www.youtube.com/watch?v=bMmYzysf4Q4&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=3
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Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter 

les fiches des formations (1/7)
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Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter 

les fiches des formations (2/7)



Zoomer sur la carte de France

Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter 

les fiches des formations (3/7)



Le nombre de places disponibles en 2022

Le taux d'accès en 2021, c'est à dire la proportion 
de candidats ayant reçu une proposition 
d'admission en phase principale

Le pourcentage de candidats admis selon le type 
de baccalauréat en 2021

Un lien pour accéder à la fiche détaillée
de la formation

Des suggestions de formations similaires pour
élargir les choix

Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter 

les fiches des formations (4/7)



Explorer le moteur de recherche Parcoursup et consulter 

les fiches des formations (5/7)



Consulter les fiches des formations (6/7)
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>Contenu et organisation des enseignements

>Attendus de la formation

>Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu

>Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

>Contact d’un responsable pédagogique

Consulter les fiches des formations (7/7)



S’inscrire sur Parcoursup
Entre le 20 janvier et

le 29 mars inclus
Phase 2: Entre le 20 janvier 

et le 29 mars inclus

Inscription sur Parcoursup
A partir du 20 janvier: 

Une adresse mail valide et consultée régulièrement jusqu'au bout de la procédure : 

pour échanger et recevoir les informations sur votre dossier

>L’INE (identifiant national élève)  : sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des 

épreuves anticipées du baccalauréat

>Toute la procédure d'inscription doit être faite en une seule fois, prévoir un temps 

suffisant.

>L'inscription doit être faite sur un ordinateur (éviter les tablettes et les smartphones)

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées

par la plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner
leur numéro de portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.



Vœux: règles à retenir 

Un vœu c'est une formation dans un établissement d’enseignement supérieur

➢ Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage,

➢ Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières (classes prépa, BTS, BUT, 

école de commerce, d'ingénieurs, IFSI…) 

➢ Choix de formations dans son académie ou en-dehors

➢ Les vœux ne sont pas classés par le candidat : une réponse sera apportée pour chaque 

vœu formulé

➢ Chaque formation n’a connaissance que du vœu formulé pour elle (elle ne connait pas les 

autres vœux formulés  par les candidats)
04/02/2022
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Entre le 20 janvier et

le 29 mars inclus



Focus sur les vœux multiples (1/3)

➢ 10 sous-vœux maximum par vœu multiple et 20 sous-vœux au total

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars inclus

19

Un vœu multiple représente un vœu (la formation) et des sous vœux (les lieux de  formation) 

Ex : BTS « Management commercial opérationnel » est un vœu multiple, 

tous les établissements le proposant à l’échelle nationale sont autant de sous vœux

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

BTS  - BUT  - CPGE   - DCG   - DNMADE

Un compteur de vœux indiquera les vœux multiples et sous-vœux formulés



Raphaël demande le BUT «Techniques de commercialisation» dans 7 IUT

Dans son décompte total, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux

quelle que soit leur localisation

Leïla demande la CPGE « MPSI » dans 3 lycées :

-Lycée A à Paris avec internat

-Lycée B à Paris sans internat

-Lycée C à Marseille avec internat

Dans son décompte, ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux quelle que soit leur 

localisation

Exemples de vœux multiples (2/3)



Focus sur les vœux multiples (3/3)

Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :
•

•

•

•

•

•

Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’État à

l’échelle nationale

Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui

recrutent sur concours commun

Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 

Strasbourg et Toulouse) et Sciences Po / IEP Paris

Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à 

l’échelle régionale

Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, orthoptie et 

audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation de 5 vœux multiples 

maximum par filière (par exemple : 5 groupements d'IFSI)

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars inclus
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Focus sur les vœux en apprentissage

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

>Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 

formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage

22

Les formations en apprentissage nécessitent de trouver un employeur pour 
finaliser son inscription.



Focus sur le secteur géographique (1/2)
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Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, L1 sélectives, écoles…)

• Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent où qu’elles
soient. Il n’y a pas de secteur géographique.

Pour les formations non-sélectives (licences, PASS)

• Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent où qu’elles 
soient.

➢ En cas de tension, une priorité au secteur géographique s’applique : un pourcentage
maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique est alors fixé par le recteur.

>L’indication du secteur est affichée aux candidats. 



Focus sur le secteur géographique (2/2)

24

Secteur géographique Ile-de-France : il n’est fait aucune distinction entre les 

3 académies de Créteil, Paris et Versailles.

Par exception :

> Un candidat francilien souhaitant accéder à une mention de licence non dispensée en Ile-de-

France sera considéré comme « résidant dans l’académie » où se situe la licence demandée



Demande de bourse et/ou de 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

Entre le 20 janvier 

et le 15 mai

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

25

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


Pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux, le candidat doit 

obligatoirement:

➢ Compléter son dossier :

• projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

• rubrique « préférence et autres projets »(pour la Commision CAES si aucune 

proposition n’est faite)

• pièces complémentaires demandées par certaines formations 

• rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

➢ Confirmer chacun de ses vœux:

Un vœu non confirmé n’est pas examiné par la formation

Formulation des vœux jusqu’au 29 mars minuit.

Confirmation et finalisation avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris)

Jusqu’au 7 avril inclus
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Finalisation du dossier

Pensez à 

la FAQ



La rubrique « préférence et autres projets »
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Jusqu’au 7avril inclus

Rubrique obligatoire où le candidat indique :

• ses préférences parmi les vœux formulés ou pour un domaine particulier. Ces 

informations seront utiles aux commissions d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) qui 

accompagnent les candidats n’ayant pas eu de proposition d’admission à partir du 2 juillet.

• s’il souhaite candidater dans des formations hors Parcoursup ou s’il a des projets 

professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme.

A noter : ces informations sont confidentielles et ne sont pas transmises aux 

formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les candidats durant la 

procédure et de mieux analyser leurs motivations et besoins.



La rubrique « Activités et centre d’intérêts »

28

Jusqu’au 7avril inclus

Cette rubrique permet au candidat de renseigner des informations qui ne sont pas
liées à sa scolarité et qu'il souhaite porter à la connaissance des formations qui vont
étudier son dossier :

• Expérience d'encadrement ou d'animation

• Engagement civique, associatif

• Expériences professionnelles ou stages

• Ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)

Cette rubrique est facultative mais c'est un atout supplémentaire pour le lycéen : elle
permet de se démarquer, de parler davantage de soi et de mettre en avant des qualités,
compétences ou expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires.



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 Terminales2021-2022.fr

→

→

Accessible (à partir du 20 janvier 2022) 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.

Jusqu’au 7 avril inclus
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La fiche avenir renseignée par le lycée
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• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen

• Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au 

dossier de l’élève :

•

•

• les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe

les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales 

l’avis du chef d’établissement pour chaque vœu

• La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 2 

juin 2022.



Les éléments transmis à chaque formation demandée

>le projet de formation motivé

>les pièces complémentaires 
demandées par certaines 

formations

>la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt » si elle a été 

renseignée

>Les « préférences et autres 

projets » apportent des 

informations à la commission en 

cas de non-affectation

>la fiche Avenir renseignée par le 

lycée 

>les bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat : 

•Année de première : bulletins 

scolaires et les notes des épreuves 

anticipées de français 

•Année de terminale : bulletins 

scolaires des 1er et 2e trimestres (ou 

1er semestre) 

04/02/2022
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La phase d’admission principale du 2 juin au 15 juillet

32

>Les candidats consultent les réponses des formations à partir du 2 JUIN

>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.

>Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue

avant la date limite indiquée dans leur dossier.

>Pour aider le candidat en liste d’attente à suivre sa situation des 

indicateurs seront disponibles pour chaque vœu

Du 2 juin au 15 juilletRéponses et décisions
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Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …)

28

Le candidat accepte la proposition ou y renonceOUI (proposition d’admission) 

ou

En attente d’une place 

ou

Non

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

Formation non sélective (licences, PASS)

OUI (proposition d’admission) 

ou

OUI-SI* (proposition d’admission) 

ou

En attente d’une place

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



Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition 
d’admission

> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle

> par notification sur l’application Parcoursup

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur 

Parcoursup

> Répondez à vos propositions d'admission sur un 

ordinateur ! (ne pas répondre via l'application ni sur 

smartphone/tablette).

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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Comment répondre aux propositions d’admission ? (1/3)

A savoir :
-Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans 

le dossier candidat.

- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est supprimée

35



Comment répondre aux propositions d’admission ? (2/3)
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> 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 les vœux en attente 

qu’il souhaite conserver

Pour accepter une proposition définitivement, il faut accepter la proposition et renoncer 

à tous les vœux en attente.

> 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 les vœux 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



Comment répondre aux propositions d’admission ? (3/3)

>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, 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.

A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans 

des formations qui ont des places vacantes



Exemple de dossier Parcoursup (1/2)

Sara a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 2 Juin, elle prend connaissance des décisions des établissements

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

2 Juin : réponses des 
établissements

CPGE « A »

2 juin : réponses de Sara
Vœux de Sara

Réponse selon le délai indiqué

BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »

OUI (proposition d’admission) AccepteBUT « F »

En attente d’une place MaintientBUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la proposition 
d’admission en BUT « F »

Elle maintient deux vœux en 
attente :
BTS « B » et BUT « G »

Elle choisit donc de renoncer 
aux trois autres propositions 
d’admission :
CPGE « A », Licence « C » et 
licence « E »

Elle choisit de renoncer à un 
vœu en attente : CPGE « H »

En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue

Réponse selon le délai indiqué

Réponse selon le délai indiqué

Réponse selon le délai indiqué

Réponse selon le délai indiqué

Réponse selon le délai indiqué

Réponse selon le délai indiqué



Le 3 juin, Sara reçoit une nouvelle proposition d’admission pour le BUT « G », vœu maintenu en attente

En attente d’une place

Etat des vœux de Sara au 2 juin

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)BUT « F »

En attente d’une placeBUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse selon délai indiqué

•Sara accepte la proposition d’admission au BUT « G ».

•Elle renonce donc au BUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son vœu de BTS 
« B » en attente car il l’intéresse moins que le BUT « G » qu’elle vient d’accepter.

•Elle doit s’inscrire administrativement au BUT « G » une fois les résultats du bac connus (modalités 
d’inscription propre à chaque établissement).

Sara reçoit une nouvelle réponse le 3 juin 3 juin : réponses de Sara

Sara doit faire les 
démarches pour 
s’inscrire 
administrativement 
au BUT « G »

Exemple de dossier Parcoursup (2/2)
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>A partir du 20 janvier : Créer son dossier Parcoursup

Avec une adresse mail valide et régulièrement consultée

>Avant le 29 mars : saisir ses vœux

> Avant le 7 avril: Compléter son dossier et confirmer chacun de ses vœux.

➢ Saisir son projet de formation motivé et déposer les documents demandés

➢ Décrire les formations que vous préférez (rubrique « Préférence »)

>A partir du 2 juin : Consultation des propositions et réponses des 

candidats

>A partir du 23 juin : Procédure complémentaire

>A partir du 15 juillet : Fin de la procédure

Récapitulatif des étapes à suivre de la procédure Parcoursup



Pour suivre l’actualité de Parcoursup et recevoir des 
conseils 
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LE BON REFLEXE : S’INFORMER, SE RENSEIGNER

Live Parcoursup : Programme à 

retrouver sur Parcoursup.fr  

Echanger avec des professionnels dans 

votre lycée
• Votre professeur principal

• Les Psy-En

Echanger avec les formations 
(contact et dates à retrouver sur Parcoursup) 

• Responsables de formations et étudiants 

ambassadeurs

• Lors des journées portes ouvertes et salons virtuels 

avec conférences thématiques

Consulter les ressources en ligne de nos 

partenaires 
(accessibles gratuitement depuis la page d’accueil Parcoursup)


