INFO nº4

TEMPS FORTS DE L’ORIENTATION
PARCOURSUP
Le site PARCOURSUP est une plateforme national e de préinscription en
premièr e année de l ’enseig nement supéri eur en Fr ance qui regroupe
l’essenti el des formations, à l’ exception de quel ques écoles de commerce et de management, d ’art, d’ingénieri e et certaines formations spécialisées.
Pour v ous permettr e de r éaliser v otre i nscription, le secrétari at du lycée vous communiquer a
votre INE (Identifiant National Etudi ant)
A quoi sert PARCOURSUP ?
1.

S’informer s ur les poursuites d ’études (for mations, dipl ômes, universités, écol es, liens
utiles)

2.

Emettre des vœux pour des formations de l ’enseig nement supérieur en Fr ance

3.

Suivre son dossi er tout au l ong de l a pr océdure.

M O N P A R C O U R S V E R S L ’ E N SE I G N E M E N T SU P É R I E U R E N C I N Q G R A ND E S É T A P E S

P o u r vo u s a id e r à r é a l i s e r
ces 5 étapes, cliquez ICI

A partir du 21 décembre, je m’informe sur le fonctionnement de la procédure PARCOURSUP et je consulte le
moteur de recherches, plus de 17 000 formations sont disponibles. Je regarde les attendus des formations, les
critères généraux d’examens, les possibilités de poursuite d’études, les débouchés professionnels…

Pour chaque étape,
vous disposez de
vidéos et tchats pour
vous guider
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*La réponse « OUI SI » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite
adapté à votre profil (remise à niveau, soutien, tutorat…) afin de renforcer certaines compétences nécessaires pour réussir vos études supérieures.
** En cas de vœux émis uniquement dans les formations sélectives

Dès le 27 mai, si je n'ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives, je peux demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon lycée auprès du professeur principal, du proviseuradjoint et ou du PRIO.
Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement accepté une formation, j’effectue mon inscription
administrative auprès de l’établissement que j’ai choisi, selon les modalités précisées dans mon dossier.
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Conseils et
stratégies

Je dois formuler mes vœux en fonction de mes souhaits et mes projets professionnels, après mûre
réflexion et discussion avec les référents en orientation et ma famille.
Je crée et je remplis mon dossier de manière anticipée, ce qui me permet de prendre mon
temps, demander conseil et éviter les embouteillages informatiques de dernière minute.
Des tchats sont organisés tout au long de la procédure pour vous accompagner et répondre à vos
questions, pour consulter le programme cliquez ICI

Pour savoir quels éléments prendront en compte les universités pour classer les dossiers, je clique ICI
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