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ÉDITO
LYCÉEN.NE.S, NE VOUS AUTOCENSUREZ PAS !
L’année de terminale, ce n’est pas que celle du bac. C’est aussi (surtout ?) celle de
Parcoursup. Dès le début de l’année, vous sentirez la pression monter. Cette pression,
vous devrez l’utiliser à bon escient pour vous maintenir en alerte et éviter les pièges
du stress et de la procrastination.
Avant même l’ouverture de l’édition 2022 de la plateforme, vous pouvez y consulter
l’offre de formations de l’année dernière. Familiarisez-vous avec le site, découvrez
les différents types de formations, renseignez-vous sur les critères de sélection…
Lorsque les inscriptions seront ouvertes, ce travail de repérage ne sera plus à faire et
vous pourrez lancer votre réflexion et vos démarches plus sereinement.
Surtout, ne vous fermez pas de porte trop vite ! L’autocensure est le pire ennemi de
l’orientation. Il n’y a pas que les premiers de la classe qui iront en classe
prépa, et chaque élève a le droit de postuler où il le souhaite.
Et enfin, n‘oubliez pas : pour la très grande majorité d’entre vous,
Parcoursup ne sera pas la touche finale de votre orientation.
Votre spécialisation se fera au fur et à mesure de vos études,
et continuera probablement au-delà. Et même si vous vous
trompez, vous avez le droit à l’erreur et la réorientation est le lot
de dizaines de milliers d’étudiants chaque année.
Ce guide vous donnera les clés pour bien appréhender Parcoursup,
mais gardez en tête que c’est vous, en anticipant au mieux et en
Par Thibaut Cojean,
maîtrisant le calendrier, qui resterez maître de votre orientation.
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Parcoursup,
plateforme incontournable
vers le supérieur
En plus du bac, c’est l’autre étape immanquable de l’année de terminale. De décembre à l’été, la plateforme Parcoursup vous
présentera les formations de l’enseignement supérieur et transmettra vos candidatures directement aux recruteurs. Explications.
Texte : Pauline Bluteau, Thibaut Cojean
(ex-DUT), classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE), instituts d’études politiques
(IEP) et toutes les écoles spécialisées (commerce, ingénieurs, IFSI, formations paramédicales, métiers de la culture, du social…).
Ce total comprend près de 6.000 formations
en apprentissage. Pour trouver votre formation, il vous suffit de vous rendre sur le site
Parcoursup.fr.
Les formations sont répertoriées sur une
carte interactive enrichie d’un système
de recherche et de filtres. Cela vous
permet d’avoir une vision d’ensemble des
formations proposées dans votre académie,
mais également d’effectuer des recherches
plus précises, par exemple par diplôme ou
par domaine d’études.
Même si elles sont chaque année moins
nombreuses, certaines écoles conservent
encore leur propre calendrier de recrutement. Dans ce cas, elles n'apparaîtront
pas forcément sur Parcoursup et vous devez
suivre la procédure indiquée sur le site de
l’établissement.

UNE PLATEFORME NATIONALE

Tel un immense répertoire, Parcoursup
vous permet de vous faire une idée
globale de toutes les formations postbac auxquelles vous pouvez postuler.
Si la formation que vous visez s’y trouve,
vous n’avez pas d’autre choix que d’y
postuler via ce portail.
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Parcoursup
répertorie la
plupart des
formations
accessibles
après le bac.

Plus d’infos à
retrouver sur

LES PROFILS DES CANDIDATS

La plateforme est ouverte à tous à partir
du moment où vous émettez le souhait d’intégrer la première année d’une formation.
Les principaux utilisateurs sont les élèves
de terminale, futurs bacheliers. Mais les étudiants peuvent aussi postuler, uniquement
s’ils souhaitent se réorienter et reprendre
un cursus en première année (et non pas en
cas de redoublement). Derniers candidats
potentiels : ceux en reprise d’étude. Il n’y
a pas d’âge pour s’inscrire sur Parcoursup.

PRÈS DE 20.000 FORMATIONS

En 2021, plus de 19.000 formations
étaient disponibles sur Parcoursup. Il
s’agit de formations non sélectives
comme les licences mais aussi de formations sélectives telles que les BTS, BUT

En plus d’être un annuaire, Parcoursup
vous permet surtout de postuler dans
différents établissements et de préparer votre préinscription. Pendant l’hiver,
vous devrez ainsi constituer un dossier
et émettre des vœux pour les formations
qui vous intéressent. Différentes étapes
permettront de personnaliser vos candidatures. C’est Parcoursup qui se charge
ensuite de les transmettre aux écoles.
En clair, il s’agit d’un portail qui met en
lien les candidats et les formations. En
revanche, ce sont bien les responsables
de formation, et non la plateforme, qui
décident de votre admission. En fin d’année scolaire, une fois votre vœu validé, il
ne vous reste qu’à engager votre inscription administrative... Mais cette fois, en
dehors de Parcoursup.

© iStock / fizkes

E

n tant que lycéen, impossible
(ou presque) d’y échapper : de
décembre à juillet, votre année se
vivra au rythme de la procédure
Parcoursup.
La plateforme d’affectation à l’enseignement supérieur répertorie la grande
majorité des formations accessibles
après le bac, et concentre les candidatures et le processus de sélection.

UNE PLATEFORME
DE PRÉINSCRIPTION

NOS DIPLÔMES PRÉPARENT
À UN MONDE QUI CHANGE
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR.
Le monde n’a jamais changé aussi vite. Pour être acteurs
de ces mutations, les leaders de demain ont besoin
de développer des compétences hybrides.
Cela passe par l’acquisition de connaissances multiples,
allant de l’économie du changement climatique
au management des risques criminels,
ou de l’impact de l’intelligence artiﬁcielle
aux enjeux éthiques du droit.
Autant d’expertises qui permettront
à nos diplômés d’innover au service
des générations futures.

*Agissez sur le monde.
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Calendrier Parcoursup
2021-2022
Toute l’année, de grandes étapes rythment la procédure Parcoursup. Des dates que vous devez absolument
connaître pour être sûr de ne rien manquer. Voici le calendrier Parcoursup pour la session 2021-2022.

21 DÉCEMBRE 2021

7 AVRIL 2022

23 JUIN 2022

Ouverture de la plateforme
Vous pouvez consulter les fiches détaillées
de chaque formation qui recrute via
Parcoursup pour la rentrée 2022.

Clôture définitive du dossier et
confirmation des vœux
À cette date, tous vos vœux doivent être
validés pour que votre candidature puisse
être prise en compte par les établissements.

Ouverture de la phase complémentaire
Vous pouvez faire jusqu’à dix nouveaux
vœux sur Parcoursup en fonction des places
restantes..

Inscription et formulation des vœux
Vous pouvez commencer à élaborer votre
dossier et à saisir jusqu’à dix vœux.

29 MARS 2022
Clôture des vœux
Vous ne pouvez plus postuler à de nouvelles formations. Seul votre dossier (comprenant les bulletins, les lettres de motivation, la rubrique « activités et centres
d’intérêt »…) peut encore être complété.
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2 JUIN 2022
Réception des premières réponses
d’admission
Les propositions arrivent au fur et à mesure.
Respectez les délais de réponse, sinon vos
vœux seront considérés comme perdus.

JUIN À SEPTEMBRE 2022
Accompagnement personnalisé
Sans proposition, n’hésitez pas à contacter
le rectorat pour vous aider à trouver une
nouvelle formation..

15 JUILLET 2022
Clôture de la phase principale
Vous devez valider définitivement votre
proposition d’admission et procéder à
l’inscription administrative dans votre futur
établissement..

Plus d’infos à
retrouver sur

16 SEPTEMBRE 2022
Clôture de la phase complémentaire
Si vous n’avez pas trouvé de formation
durant l’été, vous recevez vos dernières
propositions d’admission.
PB

© iStock

20 JANVIER 2022

Les dates-clés
de Parcoursup
2022.
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Phase d’information :
cinq conseils pour
trouver sa voie
Si Parcoursup constitue l’étape incontournable de votre année de terminale, la plateforme vous laissera le temps
de vous préparer et de réﬂéchir à votre orientation. Avant l’ouverture de la procédure le 20 janvier 2022, l’offre de
formation sera en effet mise à jour et vous pourrez la consulter en accès libre dès le 21 décembre. Et en suivant ces
quelques conseils, vous n’aurez même pas besoin d’attendre aussi longtemps pour affiner vos projets.

FAITES LA LISTE
DE VOS CENTRES D'INTÉRÊTS

Commencez par déterminer ce qui vous
plaît et ce dans quoi vous réussissez.
Demandez-vous quelles sont vos matières
préférées au lycée, mais également vos activités de loisirs, familiales ou extrascolaires
favorites. Intéressez-vous aussi aux métiers
qu’exercent les adultes de votre entourage.
Cet exercice vous permettra d’identifier les
domaines qui vous attirent mais aussi de
mieux comprendre votre profil.

l’ambiance ou encore les associations
étudiantes et affiner vos projets. Sans
compter que mentionner la visite d’une
école dans sa lettre de motivation est
toujours très apprécié des recruteurs.

Prenez le
maximum
d'informations sur
les formations qui
vous intéressent.

5

ANTICIPEZ
LES CONTRAINTES

Durant tout ce temps où vous vous projetterez dans les études, n’oubliez pas les
aspects pratiques, valables aussi bien pour
les concours que pour la vie étudiante :
éloignement, logement, transports, coûts…
Parlez-en avec vos parents pour connaître
vos possibilités. Autre contrainte : le
nombre de vœux limité. Vous ne pourrez
pas postuler partout et il faut peut-être déjà
vous préparer à faire des choix ! TC

2

INFORMEZ-VOUS
SUR PARCOURSUP
Dès la rentrée, vous pouvez consulter les
formations présentes sur Parcoursup.
Même si la liste de celles que vous pourrez
intégrer à la rentrée suivante ne sera pas
encore à jour, naviguer sur la plateforme
vous permettra de prendre connaissance
du monde de l’enseignement supérieur et
des différents cursus post-bac accessibles.
Essayez d’identifier les types de formations,
la durée des études, les méthodes d’enseignement (théorie, alternance…) ainsi que
ce qui sera possible pour vous après avoir
décroché le diplôme : insertion dans la vie
professionnelle ou poursuite d’études

3

CONSULTEZ LES ATTENDUS
DES FORMATIONS

La plupart des formations sélectives
indiquent sur Parcoursup leurs « attendus »,
c’est-à-dire les compétences et connaissances demandées à leurs futurs étudiants.
En les connaissant très tôt dans l’année,
vous pourrez travailler ces points précis et
les valoriser sur vos bulletins scolaires !
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LA TO-DO LIST
DE LA PHASE
D’INFORMATION

4

PARTICIPEZ À DES PORTES OUVERTES
OU À DES SALONS

A partir du mois de janvier, vous aurez
la possibilité de visiter différentes
écoles et universités. Vous pouvez également rencontrer les formations lors de
salons de l'orientation. Vous pourrez en
apprendre plus sur les cours, le rythme,

Plus d’infos à
retrouver sur

1 Comprendre les différents
types de diplômes
2 Repérer les formations
et/ou métiers qui
m’intéressent
3 Me renseigner sur les
programmes et contenus
des formations
4 M’informer sur les
attendus des formations
5 M’informer sur les
critères et les modalités
d’admission
6 Naviguer sur Parcoursup
pour le prendre en main

© iStock / Eva-Katalin
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Rejoignez les étoiles de la gastronomie
et du management hôtelier
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BACHELORS ET BTS
EN PARTENARIAT AVEC

Avant de trouver
son stage,
c’est mieux de savoir
où le chercher.
© Getty ImaGes

letudiant.fr, c’est plus de 15 000 offres de stages,
de contrats en alternance et d’emplois tout secteurs
d’activités confondus.
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La prise en compte des
spécialités dans Parcoursup
Avec la mise en place des enseignements de spécialité au lycée général, certaines formations de l’enseignement supérieur
ont dû adapter leur processus de sélection. La spécialité maths peut être particulièrement déterminante.
Texte : Thibaut Cojean Infographies : Florita Raschas

Prépa
scientifique

École
d’ingénieurs

Maths
PC

Licence
scientifique

STAPS
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SPÉCIALITÉS EXIGÉES

Mais au-delà de ces quelques exigences,
toutes les formations attachent de l’importance à la cohérence des parcours. En
cas d’hésitation entre deux dossiers, ce qui

Sans grande surprise, les formations non
sélectives, comme les licences, n’examineront pas vos choix de spécialités.
Puisqu’ils contiennent des programmes
différents du lycée général, la grande
majorité des BTS ne tiendra pas non
plus compte de vos spécialités, jugeant
que les enseignements du tronc commun
au lycée suffisent pour suivre leurs cours.

COHÉRENCE DU PARCOURS

Prépa
ECG*

S

i vous préparez un bac général,
vous avez dû choisir vos enseignements de spécialités et, de
fait, laisser des matières de côté.
Quelles répercussions sur votre orientation post-bac ? Dans la majorité des cas,
les formations présentes sur Parcoursup
n’en tiendront pas compte. Mais pour les
plus sélectives, cela aura au contraire
toute son importance.

PAS DE RECOMMANDATIONS
PARTICULIÈRES

Plus d’infos à
retrouver sur

prépas scientifiques exigent de suivre
la spécialité maths, même si dans certains cas, comme les prépas BCPST ou les
écoles vétérinaires, les élèves ayant choisi
deux spécialités scientifiques et l’option
maths complémentaires gardent leurs
chances. Cette option est aussi considérée
comme nécessaire pour entrer en école
de commerce et en prépa économique ou
même littéraire B/L.
Vous l’aurez compris, si vous souhaitez faire
des études scientifiques ou économiques,
faire des mathématiques pendant votre
lycée est indispensable. Or la matière ne
faisant plus partie du tronc commun, cela
passe forcément par la spécialité ou l’option.

La plupart des classes préparatoires ne
feront pas preuve de la même indulgence.
Ainsi, toutes les écoles d’ingénieurs et

Santé
Paramédical

Les domaines d’études
possibles selon votre
combinaison de
spécialités.

SPÉCIALITÉS CONSEILLÉES

Quelques formations sélectives, sans
imposer de choix aux candidats, ont
toutefois émis des conseils aux lycéens.
Par exemple, la plupart des BUT (ex-DUT)
scientifiques estiment que les mathématiques sont utiles, les IEP (instituts
d’études politiques) accordent un certain
crédit à la spécialité HGGSP et les formations en santé et paramédical conseillent
d’avoir des notions solides en SVT.
Les recruteurs étudieront toutefois tous
les dossiers et pourront accepter des candidats n’ayant pas suivi ces spécialités.
Renseignez-vous directement auprès des
formations pour connaître leurs recommandations.

IEP

HGGSP
SES

Licence
de droit

Licence
SHS
Ecole de
commerce*

M O N O R I E N TAT I O N

Prépa
économique

Licence
SHS

Maths
SES

École de
commerce

fera pencher la balance pourra ainsi être la
continuité des apprentissages entre le lycée
et le supérieur.
Connaître les spécialités recommandées pour les études vous aidera aussi
dans vos choix. Au moment de formuler
vos vœux, demandez-vous si votre bagage
acquis au lycée vous permettra de vous
épanouir et de réussir dans les formations
visées. Par exemple, les licences santé et
STAPS, bien que non sélectives, seront plus
difficiles pour les élèves n’ayant pas suivi
les maths ou les SVT.

Prépa
économique*

© iStock AndreaObzerova

Prépa
scientifique*

STAPS

LLCER
SES

Licence
SHS

Retrouvez ici quelques exemples de parcours en cohérence avec les combinaisons les plus suivies en terminale. Il ne
s’agit que de pistes et vous pouvez évidemment en explorer de nouvelles, le meilleur
conseiller restant, dans tous les cas, la
formation qui vous accueillera.

Licence
de droit

École de
commerce*

Connaître les spécialités
recommandées pour les études
vous aidera dans vos choix.
École
nationale
vétérinaire

Maths
SVT

PC
SVT

École
d’ingénieurs*

Santé
Paramédical*

*Sans la spécialité maths, l’option maths
complémentaire est recommandée //
P-C : physique-chimie //
SVT : sciences de la vie et de la Terre //
SHS : sciences humaines et
sociales // SES : sciences économiques
et sociales // HGGSP : histoire-géographie, géopolitiques et sciences
politiques // LLCER : langue, littérature
et cultures étrangères et régionales
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Supérieur : quelle formation
est faite pour moi ?
À votre première connexion sur Parcoursup, vous risquez d’être submergé par le nombre de formations accessibles juste après le
bac. Pour vous aider, nous vous avons préparé ce guide listant les choses essentielles à savoir sur les différents cursus pour
déterminer s'ils correspondent à vos attentes et à votre profil. N’hésitez pas à contacter les établissements pour en savoir plus.
Texte : Thibaut Cojean Infographies : Florita Raschas et Lola Ayache

BTS

Mention Complémentaire
Durée des études :
2 ans

Coût : €-€€

Durée des études :
1 an

Coût : €-€€€

Sélection : sur dossier

Autonomie : +

Sélection : sur dossier
après un bac pro

Autonomie : ++

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
2.470.000

Nombre de places en
France : 8.000

Nombre de places en
France : 170.000

2020

Stages :
8 à 16 semaines

Alternance : possible

Domaines de spécialités

Poursuite d’études :
licence pro, bachelor,
grandes écoles

Mobilité : possible,
notamment en stage

BUT

Domaines de spécialités

DE sanitaire et social
Durée des études :
3 ans

Coût : €-€€€

Sélection : sur dossier
ou entretien

Autonomie : ++

Nombre de places en
France : 38.000*

2020

Stages : plusieurs
mois***

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
16.000

Durée des études :
3 ans

Coût : €

Sélection : sur dossier

Autonomie : ++

Nombre de places en
France : 60.000

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
1.600.000**
Spécialisation possible
en 4e année

2020

2020

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
1.100.000

Stages :
10 semaines

Alternance : possible

Poursuite d’études :
master, grandes écoles,
écoles spécialisées

Mobilité : possible

Domaines de spécialités

Sciences et techniques

Légende :

Droit, économie, gestion, comptabilité

n 12

Mécanique et industrie
Management

Informatique, numérique, électronique, IA, data, web
Sports

Hôtellerie, tourisme, restauration

Santé et social

Assurance, commerce, vente

© Chris Schmidt/iStock

* dont 26.000 en DE infirmier **dont 1.400.000 pour le DE infirmier
*** souvent dans l'organisme de rattachement (hôpital, Ehpad, structure médico-sociale, etc.)
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CPGE

Formations artistiques

Durée des études :
2 ans

Coût : €-€€

Sélection : sur dossier

Autonomie : +

Nombre de places en
France : 47.000

2020

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
795.000

Domaines de spécialités

Durée des études :
de 3 à 5 ans

Coût : €-€€€€

Sélection : sur dossier
ou concours

Autonomie : ++
Alternance : possible

Stages : très fréquents
Mobilité : selon les établissements
Domaines de spécialités

IEP (Sciences po)

École de commerce et d’ingénieurs

Durée des études :
de 3 à 5 ans

Coût : €-€€€€

Durée des études :
de 3 à 5 ans

Coût : €-€€€€

Sélection : sur
concours ou dossier
+ entretien

Autonomie : ++

Sélection : sur
concours

Autonomie : ++

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
125.000

Nombre de places
en France :
17.000* / 22.000**

Mobilité : obligatoire
en 2e ou 3e année

Stages :
7 à 18 mois

Alternance : possible

Poursuite d’études :
mastère spécialisé,
MBA, doctorat

Mobilité : très
fréquente en 2e ou
3e année

Nombre de places en
France (2021 ) : 2.800

2021

Poursuite d’études :
master, doctorat,
grandes écoles
Domaines de spécialités

2020

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
156.000* / 630.000**

Domaines de spécialités

Licence
Coût : €

Sélection : non sélectif

Autonomie : ++++

Durée des études :
de 3 à 5 ans

Coût : €€-€€€€

Nb de vœux formulés
sur Parcoursup :
3.375.000

Sélection : sur dossier
ou entretien

Autonomie : ++

Mobilité : à partir de
la 2e année

Stages : très fréquents

Alternance : possible

Formations paramédicales

(sauf doubles licences et
licences en tension)

Nombre de places en
France : 360.000
Poursuite d’études :
master

ipsum

* Commerce ** Ingénieurs

Durée des études :
3 ans

2020

Mobilité : selon les établissements

Domaines de spécialités

Domaines de spécialités
SHS (socio, philo, sciences po, histoire, géographie)
Bâtiment et travaux publics, construction

Lettres, langues

Information et communication

Agriculture, agroalimentaire, vétérinaire et environnement

Arts, design, audiovisuel
Transports et logistique
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Phase d’inscription :
cinq conseils pour
formuler ses vœux
À partir du 20 janvier, vous pourrez vous inscrire sur Parcoursup et formuler vos premiers vœux. Prenez tout votre temps :
vous disposez de deux mois pour les valider définitivement ! Une fois la date limite d’enregistrement passée, il vous restera
encore quelques semaines pour remplir vos dossiers. Suivez nos conseils pour ne manquer aucune étape.

3

UN VŒU = UN DOSSIER

Anticipez les
échéances pour
constituer
sereinement vos
candidatures.

Plus d’infos à
retrouver sur

1

UTILISEZ LES VŒUX MULTIPLES

Vous pouvez formuler dix vœux maximum. Néanmoins, pour de nombreuses
formations (BTS, BUT, prépas, écoles de
commerce, d’ingénieurs…), vous aurez la
possibilité de faire un « vœu multiple ».
Chaque vœu « général » (formation, cursus)
regroupe des sous-vœux correspondant
à tous les établissements auxquels vous
souhaitez postuler. Au total, vous pouvez
cumuler 20 sous-vœux, dont dix par vœu
multiple. Notez aussi qu’en parallèle de
cette première liste, vous pouvez également
ajouter dix vœux en apprentissage.

4

RENSEIGNEZ-VOUS SUR
LES PROCÉDURES D’ADMISSION

2

Toutes les formations ne fonctionnent
pas de la même manière. Le dossier reste
très important que ce soit pour examiner vos
notes, les appréciations de vos professeurs
ou votre motivation. Les établissements
peuvent aussi s’appuyer sur les attendus
nationaux pour prendre leur décision. Pour
certaines écoles, seuls le concours écrit et/
ou l’entretien sont déterminants.

NE CHERCHEZ PAS DE STRATÉGIE

5

Oubliez tout de suite toute forme de stratégie : vous ne pouvez pas classer vos vœux
par ordre de préférence ! La procédure
examinera donc toutes vos candidatures en
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Plusieurs informations de votre dossier
seront communes à toutes les candidatures : votre identité (état civil, représentants légaux…), votre situation personnelle
(bourses, handicap, artiste ou sportif de
haut niveau) et votre scolarité (bulletins de
notes, appréciations, spécialités et options
choisies…). Cependant, pour chaque vœu
exprimé, vous devez aussi rédiger vos
motivations dans l’espace intitulé « Projet de formation motivé ». Prenez le temps
de personnaliser ces infos. Par ailleurs, ne
négligez pas la rubrique « Activités et
centres d’intérêt », qui est facultative
mais peut parfois se montrer décisive.

VÉRIFIEZ LE CALENDRIER
ET LES ÉCHÉANCES

Vous avez jusqu'au 29 mars pour sélec-

tionner les formations auxquelles vous
souhaitez postuler et ainsi ajouter ou
supprimer des vœux. Ensuite, vous aurez
jusqu’au 7 avril pour finaliser vos dossiers. Gardez bien ces dates en tête et ne
vous lancez pas au dernier moment : si vous
manquez ces échéances, vous devrez tout
reprendre à zéro lors de la phase complémentaire, qui ne proposera que les places
restantes fin juin. TC et PB

LA TO-DO LIST
DES PHASES
D’INSCRIPTION ET
DE CONFIRMATION
1 M’inscrire sur
Parcoursup avec mon
numéro INE et une
adresse email valide
2 Vérifier les infos
préenregistrées (nom,
adresse, état civil, etc.)
3 Affiner mon projet
d’orientation
4 Participer aux
journées portes ouvertes
et m’informer sur les
attendus des formations
5 Saisir mes vœux
(avant le 29 mars)
6 Rédiger mon CV
7 Rédiger un projet de
formation motivé par vœu
8 Remplir la rubrique
« activités et centres
d’intérêt »
8 Indiquer mon vœu de
préférence
8 Faire ma demande de
bourses sur critères sociaux

© iStock / pixdeluxe

même temps. On vous demandera cependant de remplir la rubrique « Ma préférence » : cette information servira uniquement si vous n’avez que des refus. Dans ce
cas, la commission d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES) l’utilisera pour vous faire
des propositions.

TÉMOIGNAGES

Les conseils
d’anciens lycéens
Ils ont connu Parcoursup il y a un, deux ou trois ans. Léa, Clara, Tess, Shiraz et Jérémie apportent aujourd’hui leurs conseils
aux lycéens qui découvriront la plateforme cette année. Leur mot d’ordre : ne pas stresser et bien anticiper ses recherches.
mations sélectives, mais aussi des licences.
Les formations non sélectives peuvent être
des issues de secours. »

Tess,
18 ans

Shiraz,
20 ans

TESS, 18 ANS,

Pour chacune, j’ai écrit le positif : ce qui
m’attire, ce qui me plaît, les métiers qui
pourraient m’intéresser ensuite… Et pareil
avec les points négatifs et ce qui ne me
plaît pas trop. Et même si on peut avoir une
belle surprise, il faut rester honnête avec
soi-même et postuler pour des formations
en fonction de nos capacités, où on a le plus
de chances d’être pris. »

Plus d’infos à
retrouver sur

EN 1re ANNÉE DE PRÉPA
ÉTUDES EUROPÉENNES

Jérémie,
19 ans

SHIRAZ, 20 ANS,

EN 3e ANNÉE DE MÉDECINE

« Parcoursup va être très aléatoire et il faut
garder en tête que rien n’est joué. Il ne faut
pas se décourager : si on n’est pas pris, ce
n’est pas forcément de notre faute, il faut être
patient. Il ne faut pas prendre le premier jour
des résultats comme une finalité, les listes
d’attente remontent très vite. »

Il ne faut pas s'entêter avec
une idée, mais avoir des plans B,
et même des plans C !
CLARA
18 ANS,
re

1 ANNÉE DE LICENCE
EN SCIENCES POLITIQUES

JÉRÉMIE,
19 ANS,
e
EN 2 ANNÉE DE MÉDECINE

« Dès le début de la procédure, il ne faut
pas hésiter à formuler beaucoup de vœux,
quitte à les éliminer après. Surtout, il ne
faut pas mettre que des prépas ou des for-
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« Il ne faut pas voir Parcoursup comme une
sélection naturelle : même si on a le bon profil, on peut être refusé. Il ne faut donc pas
s’entêter avec une idée, mais avoir des plans
B et même des plans C !
Pour identifier les formations, j’ai fait une
carte mentale. J’ai dessiné de grandes
bulles avec les formations qui me parlaient.

Léa,
18 ans

LÉA, 18 ANS,

1re ANNÉE DE BUT TECHNIQUE
DE COMMERCIALISATION

« Le lycée et les profs peuvent mettre la
pression, mais il ne faut pas stresser et ne
pas s’y prendre trop tard. On peut commencer ses recherches dès septembre. Ensuite, à
l’ouverture de Parcoursup, on a encore trois
mois avant de valider les vœux. Cela laisse
le temps d’aller à des salons, à des journées
portes ouvertes, de faire des recherches sur
d’autres formations que nos préférées.
Attention, car le temps peut passer tellement
vite qu’on ne se rend pas toujours compte
que la date limite approche à grand pas. Si
on fait ses recherches en amont, on sait ce
qu’on doit faire et on connaît les deadlines.
Si on est sur liste d’attente pour son vœu
préféré, il faut regarder où on se situe dans
la liste pour estimer ses chances, et quand
même accepter une formation où on est
reçu, tout en gardant le vœu en attente. Au
moins, l’année suivante on sait qu’on aura
une formation. » TC

© Photos fournies par les témoins

« Il ne faut pas stresser. Si on stresse, on fait
n’importe quoi. Il faut prendre le temps de
découvrir le site de Parcoursup avant de
commencer à faire ses choix. Quand on reçoit
ses réponses aux vœux, il faut attendre le
plus longtemps possible avant de faire un
choix définitif, pour voir comment évoluent
les autres demandes. Personnellement,
j’ai attendu deux mois avant de valider ma
prépa. »

PA R C O U R S U P : M O D E D ’ E M P L O I

1

2

Création du dossier

Identification

Numéro IN
E
----------

Après avoir signé la charte de vos droits et devoirs,
vous devez entrer votre date de naissance et votre
numéro INE. Parcoursup a déjà répertorié des
informations concernant votre identité, vérifiez-les.

3

Simulation de bourse

Saisissez votre adresse mail ainsi que votre mot
de passe. Conservez précieusement le numéro de
dossier qui vous est attribué.

4

Centres d’intérêts

AL

C
AVIS FIS

Vous pouvez faire une simulation de bourse
directement sur Parcoursup. Pour cela, vous
avez besoin de l’avis fiscal 2021 de vos parents.
Attention, cela ne remplace pas le dossier social
étudiant (DSE) à constituer auprès des Crous.
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Activités sportives

Stages

Langues étrangères

Bénévolat

Comme sur un CV, vous devez indiquer, dans la
rubrique « Profil », vos expériences professionnelles,
vos centres d’intérêts, les activités sportives et
culturelles que vous pratiquez...

Infographie : Mathieu Pype

?

Encadrement et animation

PA R C O U R S U P : M O D E D ’ E M P L O I

5

6

Scolarité et bac

Ajout des vœux
Vœux

Établissement, niveau d’études, série, spécialité,
options... Ces informations, qui remontent jusqu’au
collège, sont souvent préremplies. Mais prenez le
temps de les vérifier.

7

Vous pouvez faire jusqu’à dix vœux (et 20 sousvœux). Sélectionnez les formations qui vous
intéressent, y compris celles en apprentissage.

8

La préférence

Demande de césure

VŒUX

L’onglet « Ma préférence » vous permet de mettre en
avant une formation. Cela ne sera utile que si vous
n’avez aucune proposition d’admission.

Sur Parcoursup, vous pouvez faire une demande
de césure. En parallèle, vous devez sélectionner les
formations qui vous intéressent. Ce sont elles qui
valideront (ou non) votre demande.
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PA R C O U R S U P : M O D E D ’ E M P L O I

9

Projet de formation motivé

10 Confirmation des vœux
VŒUX

À SAVOIR
•Qu’est-ce que le numéro INE ?
Composé de 11 caractères (10 chiffres + 1 lettre
ou 9 chiffres + 2 lettres), l’INE est propre à chaque
candidat. Vous trouverez ce numéro sur vos bulletins
scolaires et sur vos relevés de notes du bac de
première ou de terminale (si vous êtes déjà diplômé).
Si vous êtes étudiant étranger ou candidat non
scolarisé, cochez la case « Je n’ai pas d’INE ».
•À quoi sert mon adresse mail ?
Elle vous permettra de recevoir vos notifications pour
suivre l’évolution de votre dossier. Notamment les
réponses d’admission.
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N’oubliez pas de confirmer vos vœux avant la fin de
la procédure (avant le 29 mars). Il vous sera toujours
possible d’y renoncer ensuite.

•Que faire si je perds mon numéro de dossier ?
Sur l’écran d’accueil, cliquez sur « Numéro de dossier
ou mot de passe oublié ? » et remplissez le formulaire. Vous recevrez la réponse via votre adresse mail.
•Dois-je remplir le questionnaire
d’auto-évaluation ?
Le questionnaire est obligatoire pour les candidats
souhaitant s’inscrire en licence de droit ou de sciences
(SVT, physique-chimie…). L’attestation sera jointe à
votre dossier.
•Comment savoir si mes vœux sont confirmés ?
Il vous suffit de cliquer sur la formation sélectionnée et
de vérifier son état : confirmé ou à confirmer. Si vous
ne validez pas vos vœux dans le temps imparti, ils
seront considérés comme perdus.

Infographie : Mathieu Pype

Pour chaque formation, vous devez rédiger une lettre
de motivation d’une dizaine de lignes. L’occasion de
montrer l’intérêt pour l’établissement.

MON DOSSIER

Tout savoir sur
les vœux multiples
Sur Parcoursup, la règle est simple : pas plus de dix vœux par candidat. À quelques exceptions près...
Certaines formations vous donnent la possibilité de multiplier vos chances par l’intermédiaire des vœux multiples.

L

orsque vous postulez
à une formation, vos
vœux sont directement
enregistrés dans votre
dossier. La plateforme comptabilise le nombre de vœux (dix
maximum) et le nombre de
sous-vœux.
Il existe des vœux simples
qui se composent d’une seule
formation et des vœux dits
« multiples » qui comportent
plusieurs sous-vœux. Ces sousvœux correspondent le plus
souvent à un établissement.
En théorie, vous ne pouvez pas
valider plus de 20 sous-vœux
au total. Si vous faites deux
vœux multiples avec chacun dix
sous-vœux, vous aurez atteint
la limite. Mais tout dépend de
la formation que vous visez.
Le tableau ci-contre présente
les différents cas possibles.
Pour certaines formations,
les sous-vœux sont illimités,
cela signifie qu’ils ne sont pas
décomptés dans la liste totale
des 20 sous-vœux autorisés.

VŒUX EN
APPRENTISSAGE :
LE BONUS

Sur Parcoursup, vous pouvez
doubler le nombre de vœux
grâce à l’apprentissage.
Ces vœux sont comptabilisés
indépendamment des vœux
« classiques ». Lorsque vous
choisissez jusqu’à dix formations en apprentissage, chaque
spécialité est regroupée sous
forme de vœux multiples.
Seule spécificité : lors de la
phase d’admission, vous pouvez
recevoir la réponse « Retenu
sous réserve de contrat ». Sans
employeur, vous ne pourrez pas
intégrer ces formations. Pensez
donc à demander des vœux
« classiques ». PB
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FORMATION
BTS/BUT
(ex-DUT)
CPGE
DCG

ECHELLE DE
RECRUTEMENT

TYPE
D’ADMISSION

VŒU
MULTIPLE

SOUS-VŒUX

Nationale

Dossier

Une
spécialité

Les établissements (10 max)

Nationale

Dossier

Une voie

Les établissements (10 max)

Nationale

Dossier

La formation DCG

Les établissements (10 max)

Académique

Dossier

Une
mention de
licence

Les universités
de l’académie

Cas très exceptionnel, la
grande majorité des licences
ne permettent pas de faire de
vœux multiples..

Île-de-France

Dossier

La licence
PASS

Les universités
de la région

Cas spécifique aux académies
de Créteil, Versailles et Paris.
Le nombre de sous-vœux n'est
pas pris en compte dans le
total autorisé.

Nationale

Concours

Le concours
commun

Les IEP

IEP de Lille, Aix, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Le nombre
de sous-vœux n'est pas pris en
compte dans le total autorisé.

Nationale

Entretien

L’entretien
de Sciences
po Paris

2 campus
parmi les 9
proposés

Le nombre de sous-vœux n'est
pas pris en compte dans le
total autorisé.

Nationale

Concours
commun à
toutes les
écoles

Le concours
commun

Toutes les
écoles (pas de
limite)

Le nombre de sous-vœux n'est
pas pris en compte dans le
total autorisé.

Nationale

Concours
commun à
toutes les
écoles

Le concours
commun

outes les écoles
accessibles via
le concours
(pas de limite)

Le nombre de sous-vœux n'est
pas pris en compte dans le
total autorisé.

Nationale

Dossier et
entretien

La spécialité

Les établissements (10 max)

Territoriale

Dossier

La formation

Les établissements (pas de
limite)

10 vœux

20 sous-vœux

Licence

Licence santé
PASS en
Île-de-France

Réseau
Sciences po

Sciences po
Paris
Ecoles
nationales
vétérinaires
Ecoles de
commerce et
d’ingénieurs
EFTS
IFSI et instituts
d'orthophonie,
orthoptie et
audioprothèse
TOTAL
AUTORISÉ

SPÉCIFICITÉS

Le nombre de sous-vœux n'est
pas pris en compte dans le
total autorisé. En IFSI, maximum 5 vœux multiples.

MON DOSSIER

Tout savoir
sur la fiche Avenir
Contrairement aux autres éléments de votre dossier, la fiche Avenir est fournie directement
par votre lycée. Notes, appréciations des professeurs, avis du chef d’établissement... Toutes
ces indications auront leur importance au moment de l’examen de votre candidature.
La fiche Avenir
comporte les avis de
vos professeurs sur
votre motivation, vos
méthodes de travail.

sifs puisque les conditions d’appréciation ne
sont pas harmonisées au niveau national.

UN PROJET
RÉFLÉCHI

Cette fiche ne doit pas être vue comme une
sanction. En amont, les professeurs mettent
en place des entretiens individualisés avec
chaque élève pour échanger sur leur projet d’orientation. Vous pourrez alors faire
part de vos interrogations, les enseignants
sont là pour vous guider vers la voie qu’ils
pensent vous convenir.

L’AVIS DU
CHEF D’ÉTABLISSEMENT

L

’avis de vos professeurs compte !
En mars, enseignants et chef d’établissement remplissent votre fiche
Avenir. Ce document est indispensable à votre dossier : avec toutes les
informations transmises par votre lycée,
les formations auxquelles vous avez postulé pourront avoir une idée plus précise
de votre profil.

© vm / iStock

LES NOTES ET
APPRÉCIATIONS

La fiche Avenir comporte votre classement
pour chacune des matières, ainsi que la
moyenne des notes que vous avez obtenues au cours des deux premiers trimestres

Ces discussions remontent jusqu’au chef
d’établissement qui doit lui aussi ajouter son appréciation sur votre aptitude
à réussir dans la formation visée. Enfin, le
conseil de classe émet un avis sur votre
projet d’orientation, en tenant également
compte des commentaires des professeurs
principaux. Même si cet avis est défavorable, votre dossier sera dans tous les cas
examiné par les établissements auxquels
vous postulez.

de l’année de terminale. Les professeurs y
donnent leur avis sur votre méthode de
travail, votre autonomie, votre capacité à
vous investir, votre esprit d’initiative…

LE CAS DES ÉTUDIANTS
EN RÉORIENTATION

LES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Y figurent également, vos compétences
transversales. Elles désignent toutes les
initiatives prouvant votre capacité à vous
engager ou à être autonome (se présenter
aux élections de délégués, participer au
conseil de vie lycéenne…). Même si pour
certaines formations, ces compétences ont
toute leur importance, elles ne peuvent pas
être considérées comme des critères déci-

Plus d’infos à
retrouver sur

Les étudiants en réorientation ont eux aussi
une fiche Avenir dans leur dossier avec seulement les notes de terminale, les appréciations des professeurs et les compétences
transversales. L’avis du conseil de classe
ne peut plus être rendu puisque votre projet a évolué. Les établissements pourront
prendre en compte la fiche de suivi d’orientation complétée par le SCUIO ou le CIO de
votre établissement actuel. PB
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Comment rédiger votre
projet de formation motivé ?
Le projet de formation motivé, autrement appelé « lettre de motivation », est obligatoire pour valider vos vœux sur Parcoursup.
Pour certaines formations, ce texte peut même faire toute la différence. Voici quelques conseils pour allier efficacité et originalité.

L

e projet de formation motivé est
obligatoire pour valider vos
vœux et confirmer votre dossier
sur Parcoursup.
Pour chaque vœu, et donc chaque formation choisie, vous devrez rédiger un
texte de 1.500 caractères maximum
(une dizaine de lignes environ) mettant en
avant vos compétences, vos expériences
et surtout votre motivation. L’occasion
de vous démarquer en dévoilant plus en
détails votre personnalité et votre projet
professionnel.

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

Plus d’infos à
retrouver sur
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Après avoir épluché le contenu de votre
formation sur la fiche détaillée de Parcoursup et le site internet de l’établissement,
commencez par rassembler vos idées.
Préparez un tableau récapitulatif en
indiquant d’un côté le programme, les attendus et les débouchés de la formation et de
l’autre, vos qualités, vos compétences et vos
expériences.

MISEZ SUR LA SIMPLICITÉ

Comme le nombre de mots est limité, pensez
à être à la fois clair et concis. Utilisez des
phrases courtes pour ne pas vous perdre
dans des détails inutiles. Faites plusieurs
paragraphes, chacun correspondant à une
idée, et ayez recours à des connecteurs
logiques pour les relier entre eux.

HIÉRARCHISEZ VOS IDÉES

Votre texte doit être structuré : d’abord,
montrez que vous avez un réel intérêt pour
l'établissement et la formation, puis mettez
en avant vos qualités et vos compétences
et enfin détaillez votre projet professionnel.
Tous ces éléments doivent être liés : vous
devez montrer que vous n’avez pas choisi de
postuler à cette formation par hasard.

DÉMARQUEZ-VOUS

Attirez l’attention des établissements sur
vos points forts : vos compétences, vos
expériences et/ou votre projet professionnel. Évitez les stéréotypes et soyez concret.

Montrez que vous vous êtes bien renseigné
en lisant la plaquette de la formation, en
contactant un professionnel ou un enseignant (en citant son nom), en vous rendant
sur un salon, aux portes ouvertes ou à
travers vos stages.

ÉVITEZ LE COPIER-COLLER

S’il y a bien une chose à bannir à tout prix,
c’est le copier-coller. Personnalisez votre
lettre au maximum pour chacun de vos
vœux. Les enseignants ne sont pas dupes.
Surtout si vous postulez dans plusieurs
formations d’un même établissement, les
rapprochements se font très vite.

SOYEZ RIGOUREUX

Ne recopiez pas les modèles trouvés sur
internet et ne déléguez pas cette tâche à
vos parents. Enfin, pensez à faire relire
votre lettre à vos proches, amis, enseignants… D’une part pour vérifier que vous
n’avez rien oublié. D’autre part, pour corriger
les éventuelles fautes d’orthographe. PB
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Restez clair et
concis dans votre
texte et pensez à
faire relire votre
lettre.

RÉVÈLE-TOI
Avec le Campus !
DESIGN DIGITAL
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Se démarquer sur
la rubrique « Activités
et centres d’intérêt »
Si la rubrique « Activités et centres d’intérêt », plus communément appelée « CV », n’est pas obligatoire,
elle peut vous faire gagner des points aux yeux des formations. Alors, à vous de jouer !
pétences. Ce sont de véritables atouts
dans la vie quotidienne et pour votre
future profession… Les formations le
savent ! Quelques exemples : membre d’une
association, délégué de classe, participation
à la vie de votre quartier via des forums ou
des ateliers, organisateur d’événements au
sein de votre lycée...

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES ET STAGES

Dans cette rubrique, l'objectif est avant
tout de montrer que vous vous intéressez à votre avenir et ce, même si vos
précédentes expériences ne reflètent plus
ce que vous souhaitez faire dans le futur.
Quelques exemples : jobs d’été, stages (y
compris de troisième), participation à des
salons d’orientation, à des journées portes
ouvertes, à des ateliers d’orientation, rencontre avec des professionnels, des conseillers d’orientation...
Activités sportives,
bénévolat, jobs
d'été : toutes ces
expériences
extrascolaires
peuvent vous faire
gagner des points.

EXPÉRIENCES D’ENCADREMENT
ET D’ANIMATION

Ce sont des compétences très recherchées
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dans certaines formations, notamment en
STAPS. Ces expériences montrent votre
détermination, votre confiance en vous et
votre capacité à évoluer en groupe. Toutes
ces qualités doivent être mises en avant.
Quelques exemples : garde d’enfants, aide
aux devoirs, arbitre, entraîneur ou animateur dans un club, diplômé du BAFA (brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur)...

ENGAGEMENT CITOYEN
ET BÉNÉVOLAT

Vous aimez consacrer du temps aux
autres en apportant votre aide et vos com-

Ce domaine est très large : il reprend à la
fois vos pratiques culturelles, linguistiques,
sportives, informatiques... Soyez précis et
donnez des détails sur la périodicité, votre
niveau, votre intérêt et ce que cela vous
apporte. Quelques exemples : voyages à
l’étranger, participation à des concours ou
des compétitions, lectures atypiques, participation à des MOOCs (formation en ligne)...

LES CONSEILS EN PLUS

Plus d’infos à
retrouver sur

Dans chacune des catégories, vous pouvez
écrire jusqu’à 1.500 caractères (soit une
dizaine de lignes), alors n’hésitez pas !
Ne notez que les expériences qui vous
semblent importantes et qui peuvent
vous mettre en valeur. Faites-vous relire
par votre entourage et vos professeurs. En
plus de corriger les fautes d’orthographe
qui ont pu s’y glisser, vos proches vont peutêtre vous aider à mettre en valeur d’autres
compétences et qualités. PB
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S

e démarquer en mettant en
valeur votre personnalité, vos
valeurs et vos passions : c’est l’objectif de la rubrique « Activités et
centres d’intérêt ». L’occasion de faire le
point sur ce que vous savez faire, même si
cela n’est pas forcément en lien avec la formation que vous visez. Ces détails peuvent
avoir leur importance. Encore faut-il savoir
par où commencer...

OUVERTURE
SUR LE MONDE
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ACCESSIBLE SUR

PA R C O U R S U P

PA R I S | TO U LO U S E

P R O G R A M M E G R A N D E É C O L E B AC + 5
CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER

B AC H E LO R V I S É B AC +3
2 PARCOURS
• B U S I N E S S D E V E LO P M E N T
• E V E N T M A N AG E M E N T

B AC H E LO R D I G I TA L & S T R AT É G I E S
D’ENTREPRISE

RENCONTREZ-NOUS AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES
PARIS 11 DÉC. | TOULOUSE 20 NOV.
INSCRIPTIONS SUR LE SITE INTERNET

w w w. i cd - e co l e s . co m
ICD BUSINESS SCHOOL PARIS - 12, rue Alexandre Parodi 75010 PARIS - admissions-icd@groupe-igs.fr - Tél. 01 80 97 66 00
ICD BUSINESS SCHOOL TOULOUSE - 186 route de Grenade 31700 Blagnac- lciliberti@groupe-igs.fr - Tél. 05 31 08 70 33

MON DOSSIER

Comment les formations
classent vos candidatures ?
Sélectives ou non, toutes les formations présentes sur Parcoursup établissent un classement des candidatures reçues
selon des critères et des méthodes très variables.
DIFFÉRENTES MÉTHODES
DE CLASSEMENT

Pour établir ce classement, enseignants et
responsables pédagogiques se réunissent en
commissions d’examen des vœux. Chaque
formation choisit ses critères, notamment en
fonction des attendus nationaux. Ces derniers sont exposés sur la fiche Parcoursup de
la formation sélectionnée. Mais ces compétences sont peu détaillées : les coefficients
appliqués ne sont que rarement dévoilés.
Les méthodes, elles aussi, sont très
variables. Beaucoup d’établissements utilisent une méthode de classement automatisée : soit en utilisant l’outil d’aide à la
décision fourni par Parcoursup, soit via un
algorithme. Les formations qui reçoivent
peu de dossiers optent plus facilement pour
un classement manuel : les enseignants
établissent eux-mêmes leur classement.

DES CANDIDATS DÉPARTAGÉS
SELON LEUR DOSSIER

Le dossier est bien souvent l’unique
moyen de départager les candidats.
C’est le cas dans les licences non sélectives, dans les classes préparatoires,
ainsi que dans nombre de BTS et de BUT
(ex-DUT).

Plus d’infos à
retrouver sur
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Q

ue se passe-t-il une fois vos vœux
finalisés sur Parcoursup ? À
quelques exceptions près, toutes
les formations sont tenues de
dresser un classement de leurs candidats, même si elles ne sont pas sélectives.
Cela permet d’établir l’ordre dans lequel
vous obtiendrez une réponse.
Des réponses qui varient d’une candidature à l’autre. Selon votre rang sur la liste
d’appel, vous pourrez obtenir un « oui » ou
rester en attente plusieurs jours. L’étude
des dossiers permet aussi de déterminer
ceux qui se verront proposer un parcours
adapté en licence (réponse « oui, si »).

La plupart des formations se basent
donc, partiellement ou totalement, sur
le dossier, en particulier sur les résultats
scolaires (bulletins de première et de terminale, moyenne de la classe, épreuves du
bac). Les notes sont le plus souvent pondérées en fonction des matières les plus
importantes pour la filière sollicitée. Elles
peuvent servir à dresser un premier classement, modifié par une étude plus approfondie des dossiers.

LES NOTES,
MAIS PAS SEULEMENT

Les appréciations de la fiche Avenir sont
aussi souvent prises en compte. Le projet
de formation motivé et les activités extrascolaires peuvent également être examinés. Ils
peuvent servir à départager des candidats
proches sur le plan scolaire, mais peuvent
aussi faire l’objet d’une note à part entière,
au même titre que les résultats scolaires.
C'est le cas par exemple dans des instituts
de formation aux soins infirmiers (IFSI) ou en
licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), pour
ce qui est des engagements associatifs et
sportifs. PB

LES QUOTAS BOUSCULENT LE CLASSEMENT FINAL
D’autres paramètres sont susceptibles de bousculer
l’ordre établi par les équipes pédagogiques.
Imposés par les autorités, selon les formations,
les taux minimaux de boursiers, de bacheliers
professionnels en BTS et technologiques en BUT
et, enfin, de résidents hors académie, viennent
changer le classement final.
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Les candidats sont
départagés selon leur
dossier.

Dans une partie des formations sélectives, comme les écoles de commerce,
d’ingénieurs ou du social, des épreuves
écrites et/ou orales sont organisées.

Elles viennent souvent modifier un premier
classement établi à partir du dossier. Dans
quelques rares cas, comme dans les instituts d’études politiques de Grenoble (38)
et du Réseau Sciences po, seul le concours
maison compte.

PHASE D’ADMISSION

Phase d’admission :
un œil sur les alertes,
l’autre sur le calendrier
Par e-mail et SMS, la
plateforme vous
informe dès que votre
dossier évolue.

vous alertera par e-mail et SMS dès qu’une
nouvelle réponse vous parviendra. De
plus, le répondeur automatique permettra à ceux qui sont sûrs de leurs choix de
pré-enregistrer leurs réponses et de laisser la plateforme réagir pour eux. TC

L
Plus d’infos à
retrouver sur

a phase d’admission de Parcoursup ouvrira le 2 juin. C’est lors de
cette troisième et dernière étape
que vous recevrez des réponses
aux vœux que vous avez formulés. Et la
satisfaction n’interviendra pas forcément
immédiatement : obtenir une réponse
positive prendra peut-être plusieurs
jours, voire quelques semaines. Dans tous
les cas, préparez-vous à rester alerte et à
toujours garder un œil sur le calendrier.

UN TEMPS DE RÉPONSE LIMITÉ

Le calendrier vous contraindra en effet à
répondre aux formations dans un temps
imparti : trois jours au début de la phase
d’admission, puis deux jours. Attention,
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si vous ne répondez pas dans les temps,
toute proposition sera automatiquement
perdue.
Ce délai a été créé afin de libérer rapidement des places pour les candidats présents sur les listes d’attente. Jouez-la
« collectif » : si vous êtes certain de refuser une proposition, n’attendez pas le dernier moment pour le faire, cela permettra
aux personnes sur liste d’attente d’être
plus rapidement fixées sur leur sort. Une
autre raison de ne pas perdre de temps.
Bien entendu, tout ceci implique d’être
informé en permanence du statut de votre
dossier. Mais pas de panique : Parcoursup

1

Répondre aux
propositions dans
les temps

2

Si en attente,
activer le répondeur automatique

3

Si refusé, se préparer à la phase
complémentaire

4

Répondre au
point d’étape

5

Faire mes
demandes d’aide
à la mobilité

6

Commencer
les démarches
d’inscriptions

7

Rechercher un
logement, un job
étudiant
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LA TO-DO LIST
DE LA PHASE
D’ADMISSION

L’ A D M I S S I O N

Les dix infos-clés sur
la phase d’admission
Le suspense a assez duré. Dès l’ouverture de la phase d’admission, vous allez commencer à recevoir
vos premières propositions. Réponses possibles, vœux en attente, calendrier... Retour sur ce que vous
pourrez faire ou non à l'annonce des résultats.

1

DES RÉPONSES AU
COMPTE-GOUTTES

Même si vous aurez un résultat pour
chaque vœu dès le premier jour de cette
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Pour accepter ou
mettre en attente
des voeux, il faut
bien suivre la
procédure.

phase, la réponse « oui, en attente de place »
n’est pas définitive. En fonction des désistements, elle peut évoluer à terme vers un
« oui » ferme, en quelques jours ou quelques
semaines. C’est pour cela que certains candidats ne sont pas entièrement fixés le jour J.

2

QUATRE RÉPONSES
POSSIBLES

Selon les vœux que vous avez formulés,
quatre réponses sont possibles. Si vous
souhaitez intégrer une filière non sélective (le plus souvent, une licence), vous
pouvez recevoir un « oui », « oui, si » ou
« oui, en attente de place ». Cette formation ne peut pas vous refuser sauf si elle
manque de place. À l’inverse, les filières
sélectives (BUT, BTS, doubles licences,
CPGE, DNMADE, IFSI, écoles post-bac spécialisées…) peuvent vous répondre « oui »,
« oui, en attente de place » ou « non ».

3

LA DIFFÉRENCE ENTRE
UN « OUI » ET UN « OUI, SI »

Bonne nouvelle ! Ces deux réponses signifient que vous avez été accepté dans
votre formation. Néanmoins, si vous recevez un « oui, si », vous devrez suivre un
parcours adapté. Tout dépend de ce que la
formation vous propose : suivre des cours
de méthodologie ou de soutien en plus des
cours, participer au tutorat, effectuer votre
première année en deux ans… Ce parcours
est obligatoire.

4

UN CALENDRIER
À RESPECTER

Lorsque vous recevez une proposition d’admission, vous serez alerté par mail et par
SMS. Rendez-vous alors sur la plateforme

© iStock
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’ouverture de la phase d’admission est une étape cruciale pour
tous les candidats sur Parcoursup.
Après avoir étudié votre dossier,
les formations pour lesquelles vous avez
postulé doivent désormais vous dévoiler
les résultats. Mais pour certains d’entre
vous, tout ne va pas se jouer dès le départ.
Il faut parfois patienter quelques
jours voire plusieurs semaines avant
d’être définitivement fixé. Car la phase
d’admission s’étend jusqu’à mi-juillet.
Les établissements vous enverront donc
leurs propositions d’admission au fil de
l’eau, en fonction des désistements et de
leurs capacités d’accueil.

L’ A D M I S S I O N

5

moment s’ils ne vous intéressent plus.
Lorsque l’un de vos vœux en attente se
transforme en une réponse positive, vous
serez immédiatement alerté par mail et
via l’application Parcoursup. Vous pourrez alors l’accepter définitivement ou
choisir de maintenir d’autres vœux pour
lesquels vous êtes en attente s’ils vous intéressent davantage.
Mais le fait d’être sur liste d’attente ne vous
garantit pas une place dans votre formation. Si vous ne recevez aucune proposition
avant la fin de la phase principale, vous
aurez toujours la possibilité de vous inscrire
à la procédure complémentaire.

ACCEPTER PLUSIEURS VŒUX
EN MÊME TEMPS

7

pour y répondre, favorablement ou non.
Vous n’avez que quelques jours pour faire
votre choix. Le délai est affiché en face de
chaque proposition sur Parcoursup. Si vous
ne répondez pas aux propositions dans le
temps imparti, vos vœux seront définitivement perdus. Seuls vos vœux en attente
pourront être récupérés si vous en faites
la demande dans la rubrique « Contact »
de la plateforme. Attention, pour cela, vous
ne disposez que de quelques jours après
l’expiration de votre délai de réponse.

Vous ne pouvez conserver qu’une seule
proposition d’admission à la fois. Si vous
avez plusieurs « oui » ou « oui, si », vous
devrez faire un choix. En revanche, vous
pouvez conserver autant de temps que
nécessaire vos vœux en attente. À savoir
également, si vous avez fait des vœux pour
des formations en apprentissage, vous pouvez, d’un côté, valider un vœu en formation
initiale et en même temps, confirmer un
vœu en apprentissage car ce sont deux
listes distinctes.

Cet outil concerne uniquement les candidats
qui n’auraient que des vœux en attente fin
juin-début juillet. En vous servant du répondeur automatique, vous pourrez ordonner vos vœux par ordre de préférence.
Ainsi, dès qu’une nouvelle proposition vous
est envoyée sur Parcoursup, l’algorithme
répond directement à votre place selon les
souhaits que vous lui avez indiqués.

6

8

GÉRER SES VŒUX
EN ATTENTE

CONFIRMER
SES VŒUX

Si vous êtes sur liste d’attente, soyez
patient. Tant que vous êtes sur liste d’attente, vos vœux sont maintenus automatiquement. Vous pouvez y renoncer à tout

un choix définitif. À la fin de la phase principale, vous ne devrez conserver qu’un seul
vœu, celui où vous souhaitez vous inscrire à la
rentrée. Ce vœu confirmé, les autres
demandes seront supprimées

9

LES SOLUTIONS POUR
LES CANDIDATS REFUSÉS

Dans un premier temps, attendez l’ouverture
de la phase complémentaire, en juin, pour
faire de nouveaux vœux. En juillet, vous pourrez aussi demander l’aide de la commission
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).
Le rectorat vous contactera alors pour faire le
point sur votre projet, et se chargera alors de
vous faire de nouvelles propositions en fonction de la préférence que vous avez indiquée
dans votre dossier Parcoursup.

LE RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
POUR VOUS FACILITER LA VIE

Si vous avez accepté une proposition mais
qu’il vous reste encore des vœux en attente
dans votre liste, pour la plateforme, cela
signifie que vous n’avez pas encore fait

10
Plus d’infos à
retrouver sur

SE DÉSINSCRIRE,
POSSIBLE MAIS...

Dès que vous avez validé définitivement
votre vœu, la procédure sur Parcoursup est
terminée. Il ne vous reste plus qu’à réaliser
votre inscription administrative auprès de
votre nouvelle formation.
Inutile de vous désinscrire de Parcoursup
pour autant. Cependant, vous pouvez vousmême décider de quitter la plateforme pendant la procédure, soit parce que les formations sélectionnées ne vous intéressent plus
soit parce que vous avez trouvé une autre
formation hors Parcoursup. PB
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Ce que vous devez savoir
sur les listes d’attente
Les listes d’attente peuvent être angoissantes mais elles ne sont pas pour autant synonymes de désespoir.
Avec quelques astuces en tête, vous devriez vous-même vous en rendre compte !

Il faudra s'armer de
patience pendant la
phase d'admission
qui peut être très
longue !

SIX CHIFFRES À RETENIR

Sur la fiche détaillée de la formation, rendez-vous dans la rubrique « Contextes et
chiffres ». Vous avez six chiffres à repérer.
Ils vous permettront d’évaluer vos chances
d’être reçu ou non dans la formation.

 Le nombre de places proposées par la
formation : il s'agit de la capacité d'accueil,
la formation ne pourra pas prendre plus de
candidats que le chiffre qu'elle a indiqué.
n 34

Plus d’infos à
retrouver sur

 Le nombre total de candidats sur la
liste d'attente : ce sont tous les candidats
qui ont postulé, ont été acceptés mais qui
doivent attendre que des places se libèrent
pour obtenir un « oui ».
 Votre position sur la liste d'attente :
elle va évoluer tous les jours en fonction des
désistements des candidats.
 Votre position sur la liste d'appel :
la liste d'appel n'évolue pas. Elle prend en
compte tous les candidats qui ont postulé à
la formation : ceux qui ont reçu une proposition et ceux qui restent sur la liste d'attente.
Il s'agit donc de l'ordre dans lequel vous allez
être appelé pendant la procédure, indépendamment de ceux qui ont déjà été acceptés.
 La position du dernier candidat ayant
reçu une proposition en 2021 : il s’agit
du rang du dernier candidat ayant intégré
la formation l'année dernière. Vous pouvez
comparer ce rang à votre position sur la
liste d'appel.
 La position du dernier candidat ayant
reçu une proposition d'admission en 2022
(ou rang du dernier candidat appelé) : ce rang
va évoluer tous les jours jusqu’à ce que la

capacité d’accueil soit remplie. Vous pouvez
également comparer ce rang au vôtre sur la
liste d’appel.

MAINTENIR SES VŒUX EN ATTENTE

Si vous avez reçu une proposition d’admission, mais que vous préférez un vœu « en
attente », vous avez trois actions à faire.
Cliquez sur « Accepter » pour la proposition qui vous est faite (pour ne pas
vous retrouver sans rien). Puis cliquez sur
« Maintenir » pour le ou les vœux « en
attente » qui vous intéressent toujours.
Pour les autres « oui », « oui, si » et « en
attente » qui ne vous intéressent plus, cliquez sur « Renoncer ».

PENSEZ AUX ALTERNATIVES

Malheureusement, vous êtes loin d’être le
seul candidat dans cette situation. Les places
se libèrent au compte-gouttes pendant toute
la procédure d’admission, soit jusqu’en juillet.
Si vous n’êtes pas sûr de vous, anticipez !
Inscrivez-vous à la phase complémentaire
et demandez de l’aide à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES). PB
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orsque vous recevez un « oui, en
attente de place » sur Parcoursup,
cela signifie que la formation est
prête à vous accueillir, mais que
le nombre de candidatures est encore
trop important par rapport au nombre de
places.
En aucun cas, l'établissement ne peut
changer d'avis et refuser votre candidature (sauf si vous n'obtenez pas votre bac).
Mais parfois, l’attente peut être très longue.
Avant de vous inquiéter ou de renoncer à
vos vœux, prenez le temps de bien analyser
les chiffres qui vous sont donnés.
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ADMISSION POST-BAC
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« GESTION ET TRANSACTION IMMOBILIÈRES »
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S’inscrire à la phase
complémentaire
Après la phase principale d’admission, place à la phase complémentaire. Accessible dès le
mois de juin, cette procédure bis peut vous sauver la mise. Mode d’emploi.
La phase complémentaire vous donne
une seconde chance.
régulièrement le site : la liste évolue à
mesure que des places se libèrent. À titre
informatif, 20.000 candidats à Parcoursup ont trouvé une place via la procédure
complémentaire, en 2021.

JUSQU’À DIX NOUVEAUX VŒUX

Vous pourrez formuler jusqu'à dix vœux en
formation initiale et dix autres supplémentaires en apprentissage. Mais contrairement
à la phase principale, la procédure complémentaire ne comptabilise pas de sous-vœux.
Attention, vous ne pouvez pas émettre
les mêmes vœux que lors de la phase
principale. Vous pouvez toutefois demander la même formation ou une similaire
dans un autre établissement.

LES RÉPONSES POSSIBLES

Contrairement à la phase principale d’admission, les formations ne peuvent pas vous
placer sur liste d’attente. Vous pouvez donc
recevoir trois types de réponses : « oui »,
« oui, si » ou « non », selon le type de formations auxquelles vous avez postulé. Si vous
aviez déjà accepté, vous ne pouvez conserver
qu’un seul vœu, soit celui en phase principale
soit celui en phase complémentaire.

UNE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

LES CANDIDATS CONCERNÉS

La procédure complémentaire est destinée en particulier à ceux qui n'ont reçu
aucune proposition en phase principale
(réponses négatives et/ou en attente), mais
aussi à ceux qui ont déjà accepté une
proposition et qui souhaiteraient faire
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de nouveaux vœux dans des formations
qui les intéressent davantage. Les candidats qui ne sont jamais allés sur Parcoursup
peuvent aussi rattraper le coup et s'inscrire
à ce moment-là.

Plus d’infos à
retrouver sur

PARCOURSUP, LE RETOUR

Comme pour la phase principale, toutes les
démarches se font en ligne, via Parcoursup.
Connectez-vous à votre dossier, cliquez sur
l'onglet « Vœux », puis « Vœux en phase
complémentaire ». Seules les formations
qui ont encore des places disponibles apparaîtront sur la carte interactive. Consultez

FAITES-VOUS AIDER

Enfin, n'hésitez pas à solliciter un accompagnement, auprès de votre lycée, d’un
centre d'information et d'orientation (CIO),
ou bien auprès de la commission d'accès à
l'enseignement supérieur (CAES) de votre
rectorat. Ils pourront vous aiguiller vers
d'autres solutions, en fonction de votre
projet, de vos motivations et de vos centres
d'intérêt. PB
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a phase complémentaire permet de
formuler de nouveaux vœux, mais
uniquement parmi les formations
qui ont encore des places disponibles. Cette année, la procédure s’étendra
du 23 juin au 16 septembre 2022.

En phase complémentaire, les formations
ont huit jours pour vous répondre. Vous
serez informé quoi qu’il arrive par mail, SMS
et via la messagerie intégrée à Parcoursup. Vous devez respecter les délais de
réponses (généralement trois jours) pour
ne pas perdre vos vœux.

MES CHOIX

Les attendus
des formations
S
p.40
Les attendus
en licence

ur Parcoursup, les fiches formations comportent un onglet
« attendus ». Il s‘agit en réalité
des compétences et connaissances demandées aux candidats pour
intégrer les établissements ou, dans le cas
des formations non sélectives, pour favoriser leur réussite.
Pour les licences, les attendus ne sont
donc pas éliminatoires, et ceux-ci sont surtout à prendre comme des indicateurs des

p.44

p.46

Les attendus
en BTS

Les attendus
en BUT

matières ou activités à travailler dès l’année
de terminale afin de démarrer vos études du
bon pied. Du côté des formations sélectives,
notamment les classes prépas, les attendus
peuvent être déterminants et faire la différence entre deux dossiers.
Ne négligez pas ces informations, ainsi que
les conseils des chargés de recrutement,
car ils pourront faire pencher la balance en
votre faveur ! TC

p.42
Les attendus
en prépa

p.48

p.50

Les attendus en
écoles d’ingénieurs

Les attendus en
écoles de commerce

p.52

p.54

p.56

p.58

Les attendus en
formations artistiques

Les attendus
en IEP

Les attendus
en formations sociales

Les attendus en
formations paramédicales
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Faire ses vœux pour
intégrer l’université
L’accès à l’université est, en principe, garanti à tous les bacheliers. Mais plusieurs filières très prisées ne
parviennent pas à intégrer tous les candidats. Sans compter les formations universitaires sélectives. Tour d’horizon.
Texte : Elodie Auffray, Marine Delatouche
universités. Seules quelques licences,
regroupées par mention à l'échelle d'une
académie, peuvent faire l'objet de vœux
multiples : dans ce cas, la mention compte
pour un vœu et chaque établissement pour
un sous-vœu.

UN ACCÈS POUR TOUS
LES BACHELIERS

En principe, la licence est accessible à
tous les titulaires du bac (ou équivalent),
y compris technologique et professionnel.
Vous pouvez malgré tout recevoir d'autres
réponses qu'un « oui » sur Parcoursup :
un « oui si » pour les parcours adaptés et
« en attente de place » lorsque le nombre
de candidatures dépasse les capacités
d’accueil de la formation.

FAIRE SON CHOIX

Pour éviter les déconvenues, choisissez votre
licence en fonction de vos envies et possibilités. Renseignez-vous en détail sur le contenu
des formations et rendez-vous aux journées
portes ouvertes. Ne vous contentez pas des
licences les plus populaires ! Lisez attentivement les attendus de la filière et évaluez si
votre profil correspond.

La licence à l'université
est la formation la plus
demandée sur Parcoursup.

LES VŒUX

Chaque licence équivaut à un vœu, même si
vous demandez la même dans différentes
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QUELS ATTENDUS EN LICENCE ?
Pour réussir à l’université, on vous conseille de maîtriser le français, d’avoir une capacité à analyser
et à structurer votre argumentaire et d’avoir un bon niveau en langues étrangères. Vous devrez
avant tout faire preuve d’autonomie (mener des recherches documentaires, être méthodique) mais
aussi de curiosité (intérêt pour l’actualité, les questions de société).
Dans les filières en tension, votre dossier fera la différence : vos notes (surtout dans les matières
correspondant aux attendus), mais aussi la fiche Avenir et votre projet de formation motivé. Vos
expériences extrascolaires peuvent aussi compter. Pour enrichir votre dossier, vous pouvez faire
des stages liés au domaine visé.

© FANDSrabutan / iStock

C

’est la voie la plus plébiscitée
par les bacheliers sur Parcoursup. La licence offre une
formation généraliste, dans un
grand nombre de domaines : sciences,
économie, droit, lettres, langues, sciences
humaines, arts… Elle s'obtient en trois
années d’études après le bac et donne
accès au master, puis au doctorat, pour
ceux qui souhaitent poursuivre au-delà du
bac+5. La spécialisation y est progressive.
La formation alterne cours magistraux en
amphithéâtre et travaux dirigés.

Certaines matières très prisées sont souvent mal connues. Sur Parcoursup, des
questionnaires d'auto-évaluation sont
prévus en droit et pour les 14 mentions
de sciences. Ils sont obligatoires, mais
vous seul en connaissez le résultat, qui

MES CHOIX

LE CONSEIL
DU PROF :
« LA DOUBLE
LICENCE CONSTITUE
UNE PLUS-VALUE »

n’influence pas vos chances d’intégrer la
formation. Ils doivent vous aider à vous
faire une idée des connaissances et compétences attendues.

LE « OUI, SI » POUR RÉUSSIR

« Oui, si » : c'est la réponse que vous fera
l'université si elle estime que votre profil
ne correspond pas assez aux attendus. En
clair, vous êtes accepté à la seule condition
de suivre un parcours adapté qui peut
prendre des formes diverses : tutorat,
accompagnement méthodologique (dissertation, organisation du travail personnel...)
ou encore renforcement dans les matières
de la licence suivie. Cela peut représenter quelques heures de travail en plus par
semaine ou signifier que vous validerez
votre première année en deux ans.

© MicrovOne / iStock

DES FILIÈRES EN TENSION

Un classement est dressé dans chaque
licence et, si les demandes excèdent les
capacités d'accueil, certains candidats
peuvent rester « en attente de place »
longtemps, voire ne pas être pris. Ce peut
être le cas pour les filières dites « en tension ». Plusieurs spécialités sont concernées, comme les STAPS, qui saturent dans
toute la France. Les licences en sciences
de l'éducation et en économie-gestion sont aussi en tension dans certaines
régions, quand les facs de droit sont plus
difficiles d'accès à Paris et dans certaines
grandes villes que dans le reste de la France.
La situation est également variable pour la
psychologie et le parcours accès spécifique santé (PASS). Dans ces licences, les
places sont proposées en priorité aux candidats dont le profil correspond aux attendus.

DES CURSUS SÉLECTIFS

Les universités proposent aussi des formations sélectives, comme les doubles
licences. Ces cursus exigeants, aux effectifs
réduits, ont la cote et peuvent constituer
une alternative aux classes préparatoires. La sélection s'opère sur dossier,
auquel s'ajoute parfois un oral.
À la rentrée 2021, l'université pourra proposer des licences professionnelles, accessibles directement après le bac.
Il faut aussi mentionner les cursus master
en ingénierie (CMI) qui préparent en cinq
ans aux métiers de l'ingénieur mais sans
en délivrer le titre, ainsi que les diplômes
d'études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST), des formations professionnalisantes en deux ans dans divers
domaines (métiers de la forme, informatique...).

FOCUS SUR LES
LICENCES DE SANTÉ

Si vous souhaitez entreprendre des études
de médecine, deux voies s'offrent à vous :
le parcours accès spécifique santé
(PASS), avec une mineure dans un autre
domaine (droit, psycho, lettres, langues,
maths…), ou la licence accès santé (L.AS),
avec une majeure dans une discipline de
votre choix et une mineure santé. Les deux
vous permettent de concourir à l'entrée en
deuxième année de médecine, maïeutique,
kiné, odontologie ou pharmacie. En cas
d'échec, vous pouvez bifurquer dans l'autre
discipline étudiée et retenter votre chance
en fin de deuxième année.

L'université offre
des possibilités de
formation variées.

« Les juristes qui maîtrisent
une langue étrangère sont
rares... et recherchés. Notre
licence reçoit 600 dossiers
via Parcoursup, mais la promotion est composée de 40
étudiants. La première sélection s’opère sur les notes. On
sélectionne à partir du niveau
en langues, on tient compte
aussi du français, puisqu’on
rédige beaucoup en droit.
On regarde aussi les notes
d’histoire-géo pour l’ouverture d’esprit, pour savoir si
les candidats sont curieux.
Il faut avoir une forte capacité de travail car l’emploi du
temps est très lourd (8h-17h
tous les jours). Un étudiant au
sein de cette double licence
ne pourra pas avoir un job les
week-ends. »
Dorothée Guérin, responsable
de la double licence Droit-LEA,
Université Bretagne-Occidentale, Brest (29)

Plus d’infos à
retrouver sur

mineure sciences de la vie, mais les places
sont très limitées et même des élèves brillants peuvent se voir refusés. En fonction
de vos points forts et de vos centres d'intérêt, faites aussi des vœux dans d'autres
PASS, ainsi que dans les L.AS, surtout si vous
n'êtes pas sûr de votre orientation. Le processus de sélection est le même que pour
les autres licences.

LES LICENCES LES PLUS CONVOITÉES EN
2021

En 2021, les licences font toujours partie des formations
les plus demandées sur Parcoursup. Ce sont les parcours en santé qui enregistrent le plus grand nombre de
vœux : 664.367 vœux pour la licence PASS et 305.889
les licences L.AS. Parmi les autres spécialités, le droit
(305.760), STAPS (205.044), les langues étrangères
(184.679), les sciences de la vie et de la Terre (171.508)
et la psychologie (161.871) sont les plus demandées.

Pour vos vœux, soyez stratèges : beaucoup
de lycéens privilégient le PASS avec une
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Faire ses vœux pour
intégrer une prépa
Les classes préparatoires ne sont pas si inaccessibles qu’on l’imagine. Néanmoins, elles nécessitent
un dossier solide : de bonnes notes, mais aussi des appréciations qui montrent votre sérieux.
DÉDOUBLEZ VOS VŒUX
AVEC L’INTERNAT

Malgré leur
réputation, les
classes prépa
sont accessibles.

Pour certaines CPGE, il est possible de faire
une demande avec internat et une autre
sans. Dans les deux cas, cela ne comptera
que pour un seul sous-vœu. Toutefois, si
on vous fait une proposition avec internat,
vous ne pourrez pas changer pour une
place sans internat.

NE VOUS
CENSUREZ PAS

Les prépas sont réputées être réservées
aux meilleurs élèves, mais sachez que des
profils moyens peuvent être acceptés. Placez dans votre liste de vœux des prépas
cotées et d’autres qui le sont moins.

CHOISISSEZ BIEN
VOTRE PRÉPA

Vous devez avant tout vous y sentir bien.
Allez aux journées portes ouvertes : vous
pourrez échanger avec les professeurs et
les élèves, vous informer sur l'ambiance,
la pédagogie et les conditions de travail
propres à chaque prépa.

LES ATTENDUS DES CPGE
Les classes prépa recrutent uniquement sur dossier. Les jurys examinent les bulletins de première
et terminale, la position dans la classe et le niveau en lui-même. Les notes du bac sont également
prises en compte. Une certaine attention est aussi portée au projet motivé.
La pluridisciplinarité de la formation implique que votre intérêt et vos compétences, notamment la
rigueur de vos raisonnements, ne se limitent pas à la philosophie et au français en prépa littéraire, aux
mathématiques et aux sciences en prépa scientifique ou à l’économie en prépa économique et commerciale. D’ailleurs, une spécialité ou une option maths est indispensable pour intégrer cette dernière.
Pour cumuler trente heures de cours hebdomadaires et du temps de travail en autonomie, soyez
persévérant, curieux, organisé. Développez aussi vos aptitudes à détailler et travailler en équipe.

n 42

PENSEZ AUX PRÉPAS
HORS PARCOURSUP

Les prépas des établissements privés
hors contrat avec l'État (principalement
dans la voie économique et commerciale) ne sont pas sur Parcoursup. Il faut
contacter directement ces formations pour
connaître leurs procédures de sélection.
EA et MD

LE CONSEIL
DU PROF :

« VOUS POUVEZ
INTÉGRER UNE
PRÉPA AVEC 11/20
DE MOYENNE »
« Il est toujours possible
de trouver une prépa qui
accepte des dossiers avec
une moyenne de 11/20.
En revanche, si le dossier
montre que le candidat
n’est pas assidu, est bavard
ou manque de respect à
la communauté scolaire,
alors le dossier sera rejeté.
Dans votre projet motivé,
énoncez clairement les
raisons de votre candidature, et, pour témoigner de
votre ouverture d’esprit,
dévoilez votre personnalité
ou montrez votre maturité,
prouvez votre capacité à
suffisamment vous intéresser à quelque chose pour en
parler en détail. Il ne s’agit
pas d’écrire ‘j’aime lire’ ou
‘j’aime le cinéma’.»
Damien Framery, président
de l’APPLS, Association des
professeurs de première et de
lettres supérieures

© MicrovOne / iStock

S

ur Parcoursup, les classes prépa
apparaissent sous le sigle CPGE,
pour classes préparatoires aux
grandes écoles. Elles préparent
aux concours des grandes écoles d’ingénieurs (CPGE scientifiques), de management (CPGE économiques et commerciales ou littéraires) et des ENS ou autres
formations en sciences humaines (CPGE
littéraires). Dans ces trois séries, il existe
différents types de classe : A/L, B/L, BCPST,
MPSI, ECG, ECT… Chacun compte pour un
vœu multiple et chaque établissement
pour un sous-vœu. Vous ne pouvez pas
sélectionner plus de 10 sous-vœux.

Campus

d’Alzon

Un nom, un horizon

PorteS ouverteS
Samedi 5 Février 2022
NOS CPGE

Non, un contrat
n’arrive pas
forcément
après un diplôme.

BACHELOR

ECG

A/L lsh

ATS

TSI

BTS OL

BTS
BTS MS Aéronautique

BTS FED

LICENCE

Parcours Énergie et
Développement durable
,

DTS
IMAGERIE MÉDICALE
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,
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Assistant ingénieur
Biologie Biochimie et
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,
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30000 Nîmes Cedex

www.dalzon.com
Etablissement d’enseignement catholique privé sous contrat d’Etat
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Faire ses vœux
pour intégrer un BTS
Les BTS font partie des formations les plus plébiscitées sur Parcoursup et pourtant, la sélection peut être rude.
Le dossier occupe une place non négligeable, mais les notes ne constituent pas toujours un critère décisif.

L

e brevet de technicien supérieur
(BTS) a la cote auprès des candidats.
Un succès qui s’explique notamment
par la durée des études (deux
ans) et par l’aspect concret de l’enseignement proposé (8 à 16 semaines de
stage). Sur Parcoursup, pas moins de 8.000
BTS sont disponibles. Vous avez le choix
parmi 80 spécialités réparties entre les BTS
production et les BTS services. Chaque spécialité fait l’objet d’un vœu multiple, chaque
établissement étant considéré comme un
sous-vœu.

Près de 8.000 BTS
sont disponibles sur
Parcoursup.

LE CONSEIL DU
RECRUTEUR:
« L’ENVIE ET LE
SÉRIEUX DE VOTRE
CANDIDATURE
PRIMENT SUR VOS
NOTES »

Tous les bacheliers peuvent postuler en BTS.
Les formations sélectionnent de petits effectifs, elles sont donc attentives à vos résultats
scolaires mais aussi à votre comportement.
Les profils peuvent être très divers. En
revanche, tous les BTS doivent appliquer
un quota de bacheliers professionnels.
Cela signifie qu’ils peuvent avoir la priorité.
Ces taux, fixés par chaque rectorat, varient
d’un BTS à l’autre en fonction des capacités
d’accueil, du nombre de candidatures...

SOIGNEZ VOTRE DOSSIER

Plus d’infos à
retrouver sur

mie...). Votre CV, et surtout votre lettre
de motivation, pourront faire la différence.
Démarquez-vous et montrez que vous avez
bien réfléchi à votre projet d’orientation.

UN ENTRETIEN ORAL
SELON LES BTS

Il arrive parfois que l’on vous demande de
passer un entretien. Un moyen supplémentaire de prouver votre détermination et votre
motivation. Pour cela, entraînez-vous à vous

LES ATTENDUS EN BTS
Chaque BTS possède ses propres attendus. Néanmoins, plusieurs compétences sont similaires aux
BTS production et aux BTS services. Parmi elles, savoir faire preuve d’un intérêt pour le secteur
auquel vous avez postulé, être capable de travailler en groupe, être autonome, organisé et disposer
de qualités d’expression à l’écrit comme à l’oral. En BTS production, vos compétences scientifiques
et technologiques sont indispensables, là où en BTS services, votre sens du relationnel et votre maîtrise d’au moins une langue étrangère seront un atout. Tous les attendus sont détaillés sur les fiches
des formations dans la rubrique « Caractéristiques » sur Parcoursup.
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« Plusieurs critères nous
permettent de faire un
classement des différents
candidats. On regarde les
notes mais aussi les appréciations, parce qu’on préférera toujours recruter
quelqu’un au niveau moyen
qui fait preuve d’envie et de
sérieux, que quelqu’un qui
a de bonnes notes, mais un
‘mauvais esprit’.
On cherche une cohérence
entre le bac que vous passez,
le BTS que vous demandez et
votre projet professionnel.
Votre lettre de motivation
doit donc être argumentée
et personnalisée. Enfin, la
rubrique ‘Activités et centres
d’intérêt’ permet de faire la
bascule quand on hésite sur
les dossiers. Par exemple, si
vous avez un engagement
citoyen ou si vous coachez
des jeunes dans une association sportive, ça peut nous
faire penser que vous avez
un esprit collectif. »
Bruno Capponi, responsable
pédagogique BTS MCO, Lycée
Lavoisier, Mayenne (53)
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PRIORITÉ AUX BACHELIERS
PROFESSIONNELS

Si les responsables de formation analysent vos bulletins scolaires (notes obtenues en première et terminale ainsi qu’au
bac), d‘autres facteurs sont déterminants.
D’abord, la fiche Avenir qui contient toutes
les appréciations de vos professeurs et
atteste de votre attitude (assiduité, autono-

présenter et anticipez les questions sur votre
projet professionnel, vos expériences, vos
centres d’intérêt… Montrez que vous vous
êtes bien informé sur la formation.
EA et MD

HORS DISPOSITIF

_paris

mon
avenir
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_institut supérieur des médias

_ Lyo n

_toulouse

PA R C O U R S U P
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Presse écrite, web, télévision, radio...

Événementiel, publicité, créa, digital...

Cinéma, télévision, musique, spectacle vivant..

bachelor : de bac à bac +3

bachelor : de bac à bac +3
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cycle mastère professionnel* :
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*Le terme «Cycle Mastère Professionnel» désigne un niveau de fin d’études à Bac+5
Établissements d’enseignement supérieur technique privés (Lyon-Toulouse) Etablissement d’enseignement supérieur privé (Paris) - 11/2021 Direction Marketing et Communication Groupe IGS
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Faire ses vœux pour
intégrer un BUT (ex-DUT)
Depuis 2021, le BUT a fait son apparition sur Parcoursup. Une formation en trois ans qui prend la place
du DUT et doit permettre aux étudiants de poursuivre leurs études plus facilement.

S

ur Parcoursup, inutile de chercher la mention « DUT ». Vous ne
pouvez plus intégrer de diplôme
universitaire de technologie qui
s’est transformé en BUT, pour bachelor
universitaire de technologie. Désormais,
le cursus s’effectue en trois ans (et non
plus deux).
Dans votre dossier, vos vœux en BUT
devraient être regroupés en vœux multiples. Ainsi, chaque mention sera comptabilisée comme un vœu et chaque institut
universitaire de technologie (IUT) comme
un sous-vœu.

Le BUT remplace
le DUT mais les
attendus sur
Parcoursup sont
inchangés.

LE CONSEIL
DU PROF :
BONNES NOTES ET
BONNES APPRÉCIATIONS : CONSTRUISEZ UN DOSSIER
ÉQUILIBRÉ

S’INSCRIRE DANS UNE « MENTION »

Il existe 24 mentions de BUT. Si vous choisissez génie biologique, information-communication ou carrières sociales, vous devrez
choisir un parcours (anciennes « options »)
accessible dès la première année.

Pour les autres BUT, les parcours débutent
en deuxième année mais sont déjà indiqués
sur les fiches détaillées des formations sur
Parcoursup. Renseignez-vous, cela pourra
peut-être vous aider à faire votre choix si
vous hésitez entre plusieurs IUT ou BUT.

Plus d’infos à
retrouver sur

LE PROFIL DES CANDIDATS

Tous les bacheliers peuvent postuler en
BUT. Mais sachez que la volonté des IUT est
tout de même d’équilibrer le nombre de

QUELS ATTENDUS EN BUT ?
En BUT, chaque mention a ses propres compétences attendues mais globalement, vous devez être
capable de communiquer, savoir travailler en groupe, avoir une appétence pour la technologie et
avoir envie d’allier théorie et pratique. Votre curiosité sera votre principal atout.
Quelques BUT peuvent vous convoquer à un entretien. L’objectif est d’apprendre à mieux vous
connaître et non de tester vos connaissances. Montrez que vous comprenez bien l’objectif et, autant
que possible, le contenu de la formation et que vous ne l’avez pas choisie par hasard.
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« La sélection se déroule
en deux temps : la première
phase repose uniquement
sur les résultats scolaires
(moyenne calculée selon les
critères et les coefficients
des recruteurs en BUT). La
seconde se fait sur des critères qualitatifs (appréciations des professeurs, motivation). Pour être retenu, le
candidat doit avoir un bon
dossier sur les deux plans.
Les appréciations des professeurs de lycée sont particulièrement
éclairantes,
la lettre de motivation et
l’onglet ‘activités et centres
d’intérêt’ également. D’une
manière générale, les BUT
techniques de commercialisation sont très demandés, avec
des disparités qui dépendent
essentiellement de l’attractivité de la ville. »
Michèle Pelosi, responsable
pédagogique du BUT techniques de commercialisation,
IUT de Montpellier (34)
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DU DUT AU BUT

Concrètement, le passage du DUT au
BUT n’a rien changé sur Parcoursup. La
procédure reste la même, que ce soit pour
constituer votre dossier, faire vos vœux ou
répondre aux propositions d’admission.
Ce qui change concerne plutôt l’enseignement en lui-même et le diplôme obtenu.
L’objectif est de permettre aux étudiants
d’obtenir un bac+3 pour faciliter la poursuite d’études vers d’autres formations du
supérieur. Vous serez donc toujours formés
au sein des IUT, instituts qui dépendent
directement des universités.

candidats issus de bacs technologiques et
de bacs généraux. Un quota pourra être
fixé par les recteurs d’académie selon
les mentions des BUT. Pour les lycéens
de la voie générale, les spécialités choisies
en première et en terminale ne sont pas
décisives. EA et MD
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Faire ses vœux pour intégrer
une école de commerce
Pour entrer en école de commerce, il faut le plus souvent passer par la case concours pour accéder à des bachelors
(bac+3), des BBA (bac+4) ou des programmes dits « grande école » (bac+5). Ils permettent aux établissements de
recruter des profils divers, car la personnalité compte autant, sinon plus, que les résultats scolaires.

I

l existe un grand nombre d'écoles
de commerce accessibles post-bac,
pour la plupart privées. Beaucoup
se sont regroupées pour proposer
des concours d'accès communs ou des
banques d'épreuves où chaque école
module les coefficients comme elle le
souhaite.
Un concours (Accès, Sésame, Pass, Ecricome
Bachelor, réseau des EGC...) équivaut à un
vœu multiple. Chaque école du concours
correspond ensuite à un sous-vœu.

Ne manquez pas non plus l’occasion de vous
rendre aux journées portes ouvertes. Les établissements apprécient les candidats qui se
sont bien renseignés à leur sujet. C'est même
l'un des éléments évalués lors des oraux.
EA et MD

LE CONSEIL DU
RECRUTEUR :
« SOYEZ AU CLAIR
SUR CE QUI FAIT
VOTRE
PERSONNALITÉ »

Beaucoup de concours comportent des
épreuves écrites. On y retrouve souvent
un test de logique, ainsi qu'une synthèse
ou une analyse de documents. Certaines
épreuves prennent la forme de QCM. L'anglais (et parfois une seconde langue) est
testé, à l'oral ou à l'écrit. Votre niveau de
culture générale, votre connaissance de
l'actualité, vos compétences en mathématiques ou encore d'expression peuvent aussi
faire l'objet d'épreuves.

UN ENTRETIEN DÉTERMINANT

Mais les aptitudes académiques ne font pas
tout. Les écoles recherchent des étudiants
curieux, astucieux, ouverts sur le monde et

Chaque école d'un
concours compte
comme un sousvœu.

ses enjeux, capables de prendre des responsabilités, des initiatives et de travailler en
équipe. Dans certains cas, un entretien,
individuel ou collectif, peut s'ajouter à
l'oral de motivation.

SE PRÉPARER
AUX CONCOURS

Plus d’infos à
retrouver sur

Les concours mettent à disposition des candidats de nombreux outils : annales, applications, corrigés vidéos... Certains organisent même des journées de préparation.
Entraînez-vous de façon régulière. Familiarisez-vous tout particulièrement avec le QCM
pour acquérir la mécanique. Idem pour les
épreuves de synthèse, exercez-vous avec
le chrono. Entretenez aussi votre culture
générale : lisez la presse, regardez des
séries en anglais.

LES ATTENDUS DES ÉCOLES DE COMMERCE
Les écoles de commerce sont ouvertes à tous types de profils. Aucun enseignement de spécialité n'est
imposé, même s'il est très recommandé d'avoir choisi les maths. En revanche, la culture générale,
l’intérêt pour les sujets économiques et de société, la capacité de raisonnement et de calcul, les
compétences rédactionnelles et de synthèse et l’étude de deux langues vivantes (dont l'anglais) sont
indispensables.
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« Pour préparer l’entretien,
commencez par rédiger votre
CV pour vous souvenir de ce
que vous avez fait au collège
et au lycée. Vous devez vous
poser des questions sur votre
personnalité. N’hésitez pas à
les poser également à vos amis
ou à vos professeurs qui perçoivent bien vos compétences.
Plus d’infos
Le jury d’admission,
composéà
retrouver
sur
de deux personnes
(un professionnel et une personne
de l’équipe pédagogique),
va essayer de voir ce qui
ressort par rapport à votre
personnalité. On va aussi
chercher à voir si vous avez
une bonne connaissance de
la formation, si vous êtes fait
pour la pédagogie de l’école,
si vous avez envie de rencontrer des acteurs du monde
professionnel. Cela démontre
la motivation et celle-ci va
déterminer votre intégration
dans l’école. »
Lucile Ouvrard, directrice du
Bachelor Business, Excelia
Business School à La Rochelle
(17), Tours (37) et Orléans (45)
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LE QCM RÉPANDU À L'ÉCRIT

Les modalités de sélection diffèrent selon les
concours. Notamment concernant la prise
en compte du dossier Parcoursup. S’il n’a
aucune importance pour certains concours,
d’autres analysent les bulletins, les notes
du bac, mais aussi parfois la fiche Avenir, le
projet motivé et les centres d'intérêt.

MES CHOIX

Faire ses vœux pour intégrer
une école d'ingénieurs
Les écoles d'ingénieurs sont sélectives. Pour y accéder, il faut d'abord un bon dossier scolaire, puis
passer des épreuves orales ou écrites, communes à plusieurs établissements.

Les écoles d'ingénieurs sont destinées aux
profils scientifiques de la voie générale :
avoir suivi une spécialité en maths et une
autre en sciences reste quasi incontournable. Certains établissements réservent
des places aux filières technologiques STI2D
et STL ou encore STAV pour France Agro 3.

UN DOSSIER QUI COMPTE

S

i certaines recrutent « seules »
et organisent donc leur propre
concours, la plupart des écoles
d'ingénieurs sont regroupées
en réseaux proposant des concours
communs à l’attention des bacheliers.
Parmi les plus connus : Geipi Polytech,
INSA, Advance, Avenir Bac, Puissance
Alpha, réseau des universités de technologie, France Agro 3… Sur Parcoursup,
un concours compte pour un vœu, puis
chaque établissement, pour un sous-vœu.

Vos résultats en
maths et dans les
matières scientifiques
sont primordiaux pour
intégrer une école
d'ingénieurs.

Les notes jouent un rôle prépondérant :
celles de vos bulletins de première et de
terminale, surtout en maths et dans les
matières scientifiques (parfois modulées
par les écoles qui examinent vos candidatures en fonction de la position dans la
classe et du niveau du lycée), mais aussi
celles du bac (français, contrôle continu,
spécialités). Les meilleurs dossiers sont,
dans certains cas, dispensés de tout ou
partie des épreuves de concours.

ASSURER LES ÉPREUVES ÉCRITES

Les écrits se font plus rares : seuls les
concours Avenir Bac, Puissance Alpha et
Geipi Polytech en conservent. Il s'agit, dans
les trois cas, d'une épreuve de maths et
d'une autre dans une spécialité scientifique de votre choix, parmi les quatre
enseignées au lycée (physique-chimie, SVT,
numérique, sciences de l'ingénieur). Avenir
Bac teste également l'anglais, Puissance
Alpha y ajoute le français.

QUELS ATTENDUS EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS ?
En plus d’un appétit prononcé pour les matières scientifiques, qui devra se refléter dans vos notes,
une attention particulière sera portée à vos compétences écrites et orales, en français mais aussi en
anglais. En effet, vous devez être capable de défendre un argumentaire, présenter un projet, poser
une problématique, raisonner mais aussi travailler à partir de documents originaux. Cela implique
également que vous bénéficiez d’une importante capacité à travailler, autant en groupe qu’en
autonomie. En dehors de l’aspect disciplinaire, la commission d’admission sera attentive à votre
ouverture d’esprit, à votre culture générale et à votre intérêt pour les enjeux de société.
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Sur le fond, pas de piège : ces écrits se
fondent sur le programme de terminale,
voire de première. Travailler toute l'année reste donc la meilleure façon de
s'y préparer. Néanmoins, exercez-vous
avec le chrono pour apprendre à gérer
votre temps et votre stress. Les concours
mettent à disposition des outils pour se
préparer (annales, applications...) et des
journées de préparation sont parfois organisées. EA et MD

LE CONSEIL
DU PROF :
« LE RANG AU SEIN
DE VOTRE CLASSE
IMPORTE PLUS QUE
VOS NOTES »

« Lors de l’étude des dossiers,
votre position dans votre
classe importe davantage que
vos notes. Nous regardons
aussi votre fiche Avenir et
l’avis du conseil de classe pour
mesurer la cohérence avec
votre projet professionnel.
Nous convoquons les 5.000
premiers du classement à
un entretien pour connaître
le caractère des candidats.
On recherche quelqu’un qui
pourra communiquer, manager ; on fait donc attention
aux aspects liés aux sciences
humaines. À l’INSA, avant la
rentrée, vous aurez un petit
travail en maths pour retrouver la mécanique des grandes
notions de bases de terminale
(intégration, dérivés, etc.). »
Claude Maranges, président de
la commission d’admission du
groupe INSA, professeur de biotechnologie à l’INSA Toulouse.
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QUI INTÈGRE LES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS ?

HORS DISPOSITIF

PA R C O U R S U P

MANAGEMENT - FINANCE - LAW

G R A N D E É C O L E D E M A N A G E M E N T,
FINANCE D’ENTREPRISE ET DROIT

BACHELORS | MASTERS OF SCIENCE
MBA SPÉCIALISÉS | DSCG
TITRES CERTIFIÉS INSCRITS AU RNCP

Des universités partenaires
sur les 5 continents
Séminaire en Silicon Valley
Parcours de 5 mois
entre l’Asie et le Canada
(SMI)
3 Langues obligatoires
dont l’Anglais et le Mandarin

M A N A G E M E N T

-

PARIS
CAMPUS GROUPE IGS - PARIS
12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
info@esamparis.com - Tél. 01 80 97 65 30

F I N A N C E

-

D R O I T

LYON
CAMPUS HEP Lyon – René Cassin
47, rue du Sergent M. Berthet - 69009 Lyon
info@esamlyon.com - Tél. 04 72 85 71 25

www.esam-ecoles.com

MES CHOIX

Faire ses vœux pour
intégrer une formation
du domaine artistique
Les écoles d'art et d'architecture sont très sélectives, mais ouvertes à des profils très variés.
La curiosité et la créativité sont essentielles pour les intégrer.
Les formations
artistiques
sont souvent
très sélectives.

D

epuis 2020, les formations artistiques commencent à intégrer
Parcoursup mais chacune de
ces écoles conserve ses propres
modalités d’admission.

LES ÉCOLES D'ART

Plus d’infos à
retrouver sur

Il existe une multitude de formations
artistiques, publiques ou privées, accessibles après le bac. Parmi elles, on compte
une quarantaine d'écoles supérieures d'art
(dites « Beaux-arts »), qui délivrent un
diplôme national d'art en trois ans et un
diplôme national supérieur d'expression
plastique en cinq ans.
Autre option, pour des études plus courtes :
le diplôme national des métiers d'art
et du design (DNMADE) qui se décline
en 14 mentions (animation, mode, livre...).
Ces cursus d'arts appliqués se préparent
en trois ans, principalement dans des
lycées. Chaque mention compte comme un

vœu multiple, puis chaque établissement,
comme un sous-vœu.
L’université propose également des licences
d’arts plastiques, musicologie, danse,
cinéma. Plus théoriques, elles peuvent
constituer une alternative intéressante
et sont plus accessibles. Attention, elles
peuvent aussi être sélectives.
Dans toutes ces formations (hormis certains
DNMADE), les candidats sont très nombreux
et triés sur le volet. Et bien que présentes
sur Parcoursup, la plupart des écoles supérieures d'art conservent un calendrier et
une procédure de sélection à part.

LES FORMATIONS EN ARCHITECTURE

Il existe 20 écoles nationales supérieures
d'architecture (ENSA) publiques. Elles
sont très sélectives mais tous les bacheliers
de la voie générale y ont leur chance, quelles
que soient les spécialités choisies au lycée.
Certains bacheliers technologiques et professionnels peuvent aussi y accéder.
Les modes de sélection sont similaires
d'un ENSA à l'autre. Après examen du dossier (notes, appréciations, motivation), les
admissibles sont convoqués à un entretien,
parfois complété par un test. Les jurys évaluent la motivation du candidat, sa connaissance du domaine ou encore son appétence
pour le dessin ou la photo. EA et MD

LE CONSEIL DU
RECRUTEUR :
« NE VOUS TROMPEZ
PAS DE LECTURE ! »
« Pour enrichir votre dossier,
travaillez des croquis avec
de bonnes bases de perspective et de lumière. On
veut des gens qui ont envie
de projeter leurs idées dans
l’espace, dans la mobilité. Il
faut être au courant de l’actualité, avoir envie d’aider
son prochain, connaître les
besoins humains, être curieux
sur l’anatomie humaine, les
personnes âgées, les enfants.
Il faut savoir dessiner, penser, critiquer, analyser, être
engagé et tourné vers l’entreprise sociale. Avant d’entrer
en DNMADE, il faut avoir lu un
livre sur le design, pas sur la
décoration. »
Yan Thiebold, Coordinateur
pédagogique DNMADE, Lycée La
Tourrache, Toulon (83)

Aux Beaux-arts, le dossier scolaire peut être pris en compte mais vous aurez à passer des épreuves de culture générale, de pratique artistique
ou d'anglais. Vous devrez aussi préparer un dossier de travaux personnels pour l'entretien. Vous devrez être capable de faire des critiques argumentées de lectures, d’expositions et disposer de références. En DNMADE, le processus est plus léger : dossier scolaire, motivation et, souvent,
un dossier de travaux artistiques, voire un oral. La formation d’architecte, elle, « repose sur des enseignements scientifiques, techniques, artistiques et littéraires » qui nécessitent une capacité à appréhender l'espace, un intérêt pour les questions sociales et environnementales, un goût
pour la création, une ouverture d'esprit, une capacité à travailler en équipe.
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LES ATTENDUS EN FORMATION ARTISTIQUE

MES CHOIX

Faire ses vœux
pour intégrer un IEP
Dossier, oral ou bien concours écrit : la sélection diffère selon les instituts d’études politiques (IEP).
Les candidats doivent certes être très doués sur le plan scolaire, mais aussi curieux et engagés.

L

LES MODALITÉS
DE SÉLECTION

es études à Sciences po (l’autre
nom des IEP) comportent un premier cycle de trois ans, suivi
de deux années de master, couvrant différentes spécialités. Il existe 10
instituts d’études politiques en France :
à Aix-en-Provence (13), Bordeaux (33),
Grenoble (38), Lille (59), Lyon (69), Rennes
(35), Paris (75), Saint-Germain-en-Laye
(78), Strasbourg (67) et Toulouse (31).
Tous sont sur Parcoursup.

À Grenoble et dans le Réseau ScPo, tout se
joue uniquement sur le concours écrit.
Pour Grenoble, il s'agit d'une épreuve de
langue et d'une autre basée sur un ouvrage
d'histoire contemporaine (questions et dissertation). Le Réseau ScPo organise, lui,
trois épreuves : langue, dissertation sur
des questions contemporaines (thèmes
2021 : « Le secret » et « Révolutions ») et
analyse de documents en histoire. On y
évaluera votre capacité à problématiser,
à construire une réflexion, à investir vos
connaissances et à rédiger.

LE CONSEIL
DU PROF :
« LES COMPÉTENCES
RÉDACTIONNELLES
SONT TRÈS IMPORTANTES »

Vincent Tiberj, professeur des
universités et délégué recherche
de Sciences po Bordeaux (33)
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Pour intégrer un IEP,
vos capacités
rédactionnelles et
votre culture
générale sont prises
en compte.

Sept organisent un concours commun
(Réseau ScPo). S’y inscrire sur Parcoursup
équivaut à un vœu multiple. Les IEP de Paris,
Bordeaux et Grenoble ont leur propre procédure de sélection et chacun compte pour
un vœu. Les épreuves, écrites ou orales, ont
lieu en avril. Les frais de candidature varient
entre 110 et 180 € (réduits ou gratuits pour
les boursiers).

LES ATTENDUS EN IEP
Les IEP sont principalement destinés aux élèves de la voie générale, quels que soient les enseignements de spécialité choisis. Ces établissements recrutent des élèves dotés d'une bonne
culture générale, de solides capacités méthodologiques (dissertation, synthèse...) et d'une bonne
expression, orale comme écrite (également en anglais). Ils cherchent aussi des jeunes ouverts sur
le monde, intéressés par son actualité, capables de l'analyser et dotés d’un esprit critique. Vos
activités, vos engagements, vos expériences personnelles peuvent également faire la différence,
d'autant que les IEP cherchent à diversifier les profils intégrés. Votre motivation doit être claire,
votre projet professionnel cohérent. Travaillez à les mûrir et à les présenter.
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« À Bordeaux, l’IEP s’avère
être l’un des plus sélectifs
avec 5.900 candidats pour
275 places. Notre algorithme
favorise les profils constants
et permet de sélectionner
1.100 admissibles.
Dans le dossier, on demande
la meilleure copie du candidat pour s’assurer d’un
bon niveau de compétences
rédactionnelles.
L’oral de 20 minutes consiste
en une analyse de document
(photo, carte) pour mesurer la capacité à réfléchir
aux enjeux du monde. On
adapte nos grilles de jugement pour lutter contre les
inégalités sociales de genre
et de territoire. On veut une
tête bien faite, une capacité
de réflexion, des personnes
engagées. »

Bordeaux et Paris, eux, épluchent
d'abord le dossier : les bulletins de première et terminale (et même de seconde,
pour Sciences po Paris) et les notes du bac
(français, contrôle continu et spécialités).
Les appréciations des profs, mais surtout
le projet de formation motivé sont ensuite
examinés. Les activités et centres d'intérêt comptent beaucoup : veillez à soigner
cette rubrique.
Paris demande également un « essai
personnel » sur une thématique à choisir parmi cinq proposées. Un oral de
30 minutes complète la procédure. Il sera
divisé en trois parties : présentation du
candidat, analyse d’une image et échange
libre. Cet entretien, qui se déroulera à
distance, compte autant que les autres éléments du dossier. EA et MD

MES CHOIX

Faire ses vœux pour intégrer
une école du social
Les formations du secteur social sont sélectives. Outre le dossier scolaire, la motivation et
les qualités relationnelles sont essentielles pour ces métiers tournés vers l’humain.

UNE SÉLECTION D’ABORD
SUR DOSSIER

Les expériences
extrascolaires sont
aussi importantes que
le dossier académique.

Plus d’infos à
retrouver sur

Q

uatre diplômes d’État (DE) du
secteur social sont accessibles
via Parcoursup : assistant de
service social (ASS), éducateur
de jeunes enfants, éducateur spécialisé
et éducateur technique spécialisé. Ces
formations, qui octroient le grade de
licence, se déroulent en trois ans, dans
des établissements privés associatifs sous
contrat avec l’État. Elles mêlent périodes
d’enseignement à l’école et stages sur le
terrain (12 à 15 mois). Les frais de scolarité sont variables, de plusieurs centaines
à plusieurs milliers d’euros, mais des
bourses peuvent être accordées.

La sélection est plus ou moins sévère selon
le diplôme et l’établissement visés. Les formations étudient d’abord les dossiers : le
niveau scolaire, mais surtout les appréciations des professeurs, le projet de formation motivé et les activités extrascolaires.
Sachez aussi que les expériences post-bac
(service civique, année à l’étranger, licence
en sociologie ou psychologie...) sont appréciées très positivement, perçues comme un
gage de maturité supplémentaire. La grande
majorité des écoles font aussi passer un
entretien. C’est lui qui fera la différence.

DES ALTERNATIVES
POSSIBLES

D’autres formations du social sont présentes sur Parcoursup : BUT carrières
sociales, BTS en économie sociale et
familiale ou en service et prestation des
secteurs sanitaire et social, ainsi qu’une
poignée de DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques). Sachez
enfin qu’il existe plusieurs diplômes d’État

LES ATTENDUS DES FORMATIONS
DU SECTEUR SOCIAL
Les attendus sont communs aux quatre diplômes. Il faut disposer de qualités humaines (empathie,
bienveillance, écoute...), être capable de gérer son stress et ses émotions face à des situations
difficiles, s’intéresser aux questions sociales et éducatives, manifester de la curiosité pour l’engagement dans des projets collectifs, savoir s’organiser de façon autonome mais aussi travailler
en équipe et, enfin, savoir s’exprimer à l’écrit et à l’oral.
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accessibles sans le bac, donc hors de Parcoursup mais sur concours, comme celui de
moniteur-éducateur. MD

LE CONSEIL DU
RECRUTEUR :

« LA MOTIVATION
NE SE LIMITE PAS
À ‘AIDER LES GENS’ »
« Lors de l’entretien pour
intégrer un DE ASS, le candidat doit montrer son
appétence pour les contacts
humains, son sens de l’engagement, sa préoccupation des
autres, sa curiosité pour la
société et l’évolution de ses
problématiques (population
vieillissante,
dépendance,
augmentation des violences
intrafamiliales).
Le candidat doit mettre en
avant ses expériences personnelles : techniques d’animation (titulaire du BAFA, investissement bénévole) et sens
du travail d’équipe (travail en
groupe, expérience collective
sportive) en particulier.
La motivation ne se limite
pas à ‘aider les gens’. Le candidat doit avoir conscience
des enjeux de l’accompagnement, prendre en compte
la personne accompagnée,
sa citoyenneté, sa prise de
parole, son implication, la
co-construction de l’accompagnement. Le jury va vérifier si les représentations du
métier ne sont pas figées. »
Nathalie Delattre, référente formation ASS, Institut Régional du
Travail Social Hauts-de-France
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DES VŒUX MULTIPLES

Sur Parcoursup, chaque DE compte comme
un seul vœu, dit multiple. Chaque établissement demandé compte ensuite comme
un sous-vœu. Le nombre de sous-vœux est
illimité et n’est pas décompté dans le maximum de 20 autorisés.

IDF

MES CHOIX

Faire ses vœux pour
intégrer une formation
dans le paramédical
Les formations paramédicales sont sélectives et exigeantes. Les candidats
doivent allier qualités humaines et aptitudes scientifiques.

LE DIPLÔME D’INFIRMIER

C’est LA formation la plus demandée sur
Parcoursup : le diplôme d’État (DE) d’infirmier, qui comptabilisait 612.000 vœux en
2020, en a enregistré 690.000 en 2021. Le
tout pour… 31.000 places ! La sélection est
donc assez rude. En trois années, la formation alterne les temps d’études au sein d’un
institut de formation aux soins infirmiers
(IFSI) et les stages cliniques.
Chacun des 330 IFSI présents en France sont
regroupés à l’échelle d’un territoire autour
d’une université. Chaque regroupement
compte pour un vœu multiple, puis chaque
institut pour un sous-vœu. Le nombre
de regroupements est limité à cinq. En
revanche, les sous-vœux ne sont pas limités,
ni décomptés dans les 20 autorisés.

LES AUTRES FORMATIONS
PARAMÉDICALES POST-BAC

Via Parcoursup, vous aurez aussi accès
aux diplômes d'État d'ergothérapeute,
psychomotricien,
audioprothésiste,
pédicure-podologue, technicien de
laboratoire médical et manipulateur
en radiologie, ainsi qu’aux certificats de

capacité en orthophonie et en orthoptie.
Ils sont délivrés par des instituts de formation publics ou privés. Les études durent
trois ans (cinq pour l’orthophonie). Elles
comportent des enseignements théoriques
mais accordent une place importante à la
pratique et aux stages.
Seuls les instituts d’orthophonie, d’orthoptie et d’audioprothèse, qui sont regroupés
autour d’une université, sont concernés par
les vœux multiples, sur le même modèle que
pour les IFSI. Pour le reste, un établissement
équivaut à un vœu.

DES MODALITÉS DE
SÉLECTION VARIABLES

Les compétences attendues pour intégrer
ces écoles sont les mêmes que pour effectuer un DE d’infirmier. En revanche, les
modalités de sélection diffèrent selon
les spécialités et les établissements.
Certains cursus sélectionnent sur dossier
(audioprothésiste,
pédicure-podologue,
manipulateur radio, technicien de laboratoire). D’autres imposent un entretien
(orthophoniste, orthoptiste). Les instituts
d'ergothérapeutes sont accessibles sur
dossier, parfois doublé d’un oral. Certains
instituts de psychomotriciens ont opté pour
une sélection sur dossier en plus d'un oral
au lieu d’un concours. EA et MD

Les formations
paramédicales
figurent parmi les
plus demandées
sur Parcoursup.

« PERSONNALISEZ
VOTRE LETTRE DE
MOTIVATION ! »

Plus d’infos à
retrouver sur

LES ATTENDUS DANS LES FORMATIONS
PARAMEDICALES
En IFSI, la sélection se fait uniquement sur dossier. Elle se base sur les attendus nationaux, pondérés différemment selon les instituts de formation : qualités humaines et relationnelles (empathie,
communication, travail en équipe...), intérêt pour les questions sanitaires et sociales, bases scientifiques, bonne expression et capacité à s’organiser. Sont prises en compte toutes vos notes de
première et terminale (dont celles du bac), la fiche Avenir et le projet de formation motivé.
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LE CONSEIL DU
RECRUTEUR :
« Ne bâclez pas votre lettre de
motivation et renseignez bien
vos centres d’intérêts : nous
voulons savoir ce que vous
faites, connaître les activités
qui vous permettent d’être
centré sur l’autre, quelle analyse positive vous en faites
et quel axe d’amélioration
vous percevez. Le candidat
doit être crédible et critique
par rapport à son parcours. Il
est nécessaire de connaître
les qualités que vous avez
développées ou renforcées
(la discrétion, la prise d’initiative, l’écoute de l’autre...).
Vous devez travailler sur votre
projet de motivation durant
plusieurs semaines. Cela
demande une introspection. »
Blandine Chabrier,
coordinatrice pédagogique
IFSI de Pontarlier (25)
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E

ntrées sur Parcoursup en 2020,
les formations paramédicales sont
particulièrement plébiscitées par
les candidats.

CEFAM
Centre d’Études Franco-Américain de Management
Lyon & USA

ADMISSION HORS PARCOURSUP

Investissez
sur votre avenir
à l’international du BAC au MBA
Concours :

Samedi 11 décembre 2021
Samedi 15 janvier 2022

Réunions d’informations :
Samedi 11 décembre 2021 à 10h
Samedi 15 janvier 2022 à 10h

En partenariat
avec des universités
accréditées par :

2 rentrées par an : septembre et janvier

Boston

Philadelphia

NYC

Albany

Lawrenceville

West Long
Branch

Fredericksburg

Contact : Séverine DURBANO – 04 72 85 71 94 – severine.durbano@cefam.fr

Philadelphia

Fredericton

Paris

www.cefam.fr
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PROGRAMME 5 prépas intégrées
GRANDE 13 majeures en cycle ingénieur
ÉCOLE 3 parcours en alternance dès la 3e année
1 séminaire à l’international
1re école d’ingénieurs privée en
mathématiques et informatique

BTS, Bachelors, Masters, MSc
PROGRAMMES Alternance
EXPERTS dès la 1re année (BTS)

dès la 3e année (Bachelor)

Dev.
Cyber
Data

Com. digitale

E-commerce

Marketing
digital

Innovation

UX / CX

Green
Business

Informations :
+33 188 289 001 - admissions@efrei.fr
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