
Nom                                                             Prénom                                                                   Classe :  

                                 Pour  préparer son orientation et s’inscrire sur PARCOURSUP  

Parcoursup comporte 3 étapes : 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 

 

Première étape :  

J’entreprends un travail pour déterminer ce que je veux faire.  

Je m’interroge sur le (s) groupe(s) de formation qui m’attire(nt) : 

 
Je fais un test d’orientation pour savoir quels types de métiers me conviendraient. 

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-d-orientation-lesmetiersnet 

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi 

 

Je consulte les différents types de métiers. 

Les emplois dans la fonction publique :  

https://www.carrieres-publiques.com/metier-fonction-publique 

Les métiers des 3 fonctions publiques :  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/metiers/repertoires-des-metiers-des-3-fonctions-publiques 

Les métiers en général :  

https://www.lecanaldesmetiers.tv/ 

Les métiers de A à Z, par ordre alphabétique, les études qu’ils nécessitent, les salaires: 

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers 

https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-ordre-alphabetique 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

 

Je pose des questions à une psychologue de l’éducation nationale : 

En prenant rendez-vous  à Aubagne pour un entretien individuel :  

http://www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr 

ou en ligne : 

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

 

Deuxième étape : je détermine les études que je vais faire. 

*Le portail Parcoursup regroupe l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur : 
https://www.parcoursup.fr/ 
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* le dossier national Onisep "Après le BAC" présente l'ensemble des formations supérieures en France et 
les secteurs d'activités correspondants : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Que-faire-
apres-le-bac 
 
* le guide régional Onisep "Après le BAC choisir ses études supérieures" distribué par le professeur 
principal, présente toute l'offre de formation post-bac de l'académie en téléchargement. Au-delà de ma 
région, j’y trouve les orientations possibles dans d’autres régions de France : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-
guides-d-orientation 
 
* http://www.terminales2018-2019.fr/ 

 

Les professeurs principaux vont remplir  pour chacun de mes vœux une fiche Avenir qui sera transmise, via 

la plateforme Parcoursup, aux établissements d’enseignement supérieur que j’ai choisis. Elle informera les 

établissements d’enseignement supérieur sur mes résultats et mes appréciations par matière, mon 

classement, ma méthode de travail, mon autonomie, ma capacité à m’investir dans le travail, mon 

engagement et mon esprit d’initiative et je fais le nécessaire pour que mes appréciations soient bonnes. 

Je ne pourrai la consulter qu’à partir du 15 mai, au moment où les établissements d’enseignement 

supérieur font connaitre leurs décisions. 

 
Une fois mes choix de poursuite d’études arrêtés, je les note dans le tableau ci-dessous avant de les 
saisir sur internet : 
 

Formations choisies (CPGE, BTS, DUT, licence, 
PACES, DMA, DCG, MANAA, MANH…) 

                                      Etablissement 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
Je rédige aussi ma ou mes lettre(s) de motivation pour chaque vœu (1500 caractères au maximum) et le(s) 
faire lire à mon professeur principal. 
 
Je pense à mes aides financières, mon futur logement, ma protection santé, à me restaurer et je prends 

connaissance des dates limites de dépôt des demandes: 

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

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
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                                              Quelques rappels importants concernant Parcoursup  

Du 22  janvier 2019 au 14 mars 2019 inclus, vous  formulez vos vœux définitifs . 

Vous pouvez formuler de 1 à 10 vœux maximum de formation scolaire (CPGE, DUT, BTS, licences, PACES, 
DMA, DCG, MANAA, MANH…), ainsi que des sous-vœux qui comptent pour un vœu. 
 
Après le 14 mars, vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux vœux scolaires. 
Quand vous sélectionnez une formation, une fiche détaillée présente toutes les caractéristiques de la 
formation : nombre de places, poursuites d’études et débouchés, dates des portes-ouvertes, contenus et 
attendus de la formation. 
 
Vous n’avez pas à classer vos vœux. Mais vous pouvez réfléchir à un ordre de préférence puisqu’au 
moment de l’affichage des propositions d’admission (à partir du 15 mai), vous devrez faire un choix si 
plusieurs propositions vous sont faites. 
 
Certaines formations ne sont pas sur Parcoursup. Vous devez prendre contact directement avec les 
établissements concernés pour connaître les modalités et dates d’inscription. 
 

Un moteur de recherche vous est proposé, où vous pouvez trouver pour chacune des formations 

proposées sur la plateforme, des informations précises et actualisées pour mieux connaitre les formations 

disponibles et identifier vos chances de réussite et d’insertion professionnelle :  

 contenus et organisation des enseignements,  
 capacités d’accueil des différentes formations,  
 taux de réussite, débouchés et taux d’insertion professionnelle (lorsqu’ils sont disponibles),  
 les dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion et un contact pour pouvoir 

échanger avec un responsable pédagogique,  
 les éléments pris en compte pour l’examen des vœux,  
 les attendus de chaque formation qui s’appuient sur un cadre national. Ces attendus, qui 

correspondent aux connaissances fondamentales et aux compétences nécessaires à un lycéen pour 
réussir dans l’enseignement supérieur, peuvent être déclinés par les établissements dispensant des 
formations d’enseignement supérieur en fonction de la spécificité de leur offre. 

La très grande majorité des formations d’enseignement supérieur sont proposées sur Parcoursup (CPGE, 
DUT, BTS, licences, PACES, DMA, DCG, MANAA, MANH…). Cependant, certaines formations ne sont pas sur 
la plateforme (IEP, Dauphine…). Si vous ne trouvez pas une formation recherchée, vous devez contacter 
directement l’établissement concerné pour connaître ses dates et modalités d’inscription. 

Avant de pouvoir saisir vos vœux, vous devez créer votre dossier sur la plateforme. Pour cela, vous devez 
saisir votre INE (disponible auprès du professeur principal) et votre date de naissance. Vous êtes alors 
reconnu et devez confirmer votre établissement de scolarisation, prendre connaissance de la charte du 
candidat et la signer, vérifier attentivement et si besoin corriger et/ou compléter les informations pré-
remplies dans votre dossier : identité, état civil, coordonnées.  

Il vous est alors attribué un numéro de dossier et il vous est demandé de définir un mot de passe. Ces 2 
éléments, que vous devez conserver, vous permettront par la suite de vous reconnecter à votre dossier. Il 
vous est ensuite demandé de saisir votre adresse électronique. Dès que vous êtes enregistré, la procédure 
vous envoie un code de validation composé de 6 lettres que vous devez reporter dans votre dossier pour 
confirmer l’exactitude de votre adresse électronique. Si vous ne le recevez pas, vous devez vérifier si 
l’adresse saisie est correcte. Si c’est le cas, vous devez vérifier les rubriques «Courriers indésirables » ou 
« Spam » de votre messagerie. Ne vous déconnecter pas avant d’avoir confirmé votre adresse électronique 
avec ce code de validation. 



Après cela, vous vérifiez attentivement et si besoin vous corrigez et/ou complétez les informations 
concernant vos représentants légaux, les critères sociaux, votre situation de sportif ou artiste de haut 
niveau, les informations relatives à votre scolarité en cours et des 5 années précédentes, les informations 
relatives au baccalauréat. 
 
Remarques : 

 En cas d’erreur constatée dans des informations pré-remplies concernant la scolarité : ces erreurs 
doivent être signalées à l’administrateur du site de gestion de l’établissement car vous ne pouvez 
pas les rectifier vous-même. 

 En cas d’erreur constatée dans les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat, vous 
devez rédiger un message pour signaler cette erreur depuis la messagerie "Contact" intégrée à 
votre dossier. 

Une fois ces différentes parties du dossier validées, vous pouvez accéder à la saisie de vos vœux. 
Point de vigilance: dans la nouvelle procédure, pour chacun des vœux formulés sur Parcoursup, vous 

devez décrire en quelques lignes, au regard des caractéristiques de la formation demandée, pourquoi vous 

souhaitez vous y inscrire et quels sont vos atouts pour y réussir. Le nombre de caractères maximum  est de 

1500. 

 

A partir du 15 mai, commence la troisième étape de réception et d’acceptation : 

Accepter une proposition d’admission supprime les autres propositions d’admission. Il n’est pas possible 

d’accepter plusieurs propositions d’admission. 

Vous avez la possibilité d’accepter une proposition d’admission et de maintenir tout ou partie de vos 
autres vœux qui seraient en attente. Seulement, vous devez l’indiquer expressément. Dans le cas 
contraire, vos vœux en attente sont automatiquement supprimés. 

Si vous avez une ou plusieurs propositions d’admission et si vous y renoncez, vous n’avez pas la garantie de 
recevoir de nouvelle(s) proposition(s) par la suite. Il y a donc dans ce cas une prise de risque ! 

Vous pouvez, au début de la procédure, ne recevoir que des réponses « en attente » de la part des 
établissements d’enseignement supérieur. 

Rassurez-vous ! Chaque jour des places peuvent se libérer (au fur et à mesure des réponses des autres 
élèves). 

Si vous ne recevez aucune proposition d’admission, il sera possible de faire de nouveaux vœux lors de la 
phase complémentaire qui s’ouvrira en juin. Cette phase permettra de demander des formations dans 
lesquelles il restera des places vacantes. 
Si vous ne respectez pas les délais de réponse pour accepter une proposition d’admission, vous perdez le 
bénéfice et votre place est automatiquement libérée pour un autre candidat.  

Attention ! Les démarches d’inscription administrative ne sont pas automatiques une fois que vous avez 
accepté une proposition d’admission sur Parcoursup. Ces démarches doivent être effectuées par vous 
selon les modalités de chaque établissement. 


