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> SAINT-QUENTIN

𝑃𝑆𝑌𝐸𝑁 − 𝐸𝐷𝑂 ∶ 𝐶𝑖𝑛𝑑𝑦 𝐵𝑎𝑏𝑖𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑀é𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑧
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Je remplis la fiche dialogue
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Préparer son projet d’orientation

11/01/2022
6

Terminales2021-2022.fr : infos sur les 

filières, les formations, les métiers 

Parcoursup.fr : une fiche de présentation 

pour chaque formation 

Horizons2021e : infos sur les univers de formation et les univers 

de métiers en fonction des enseignements de spécialité
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LE BON REFLEXE : S’INFORMER, SE RENSEIGNER

Live Parcoursup : Programme à 

retrouver sur Parcoursup.fr  

Echanger avec des professionnels dans 

votre lycée
• Votre professeur principal

• Les Psy-En

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

• Responsables de formations et étudiants 

ambassadeurs

• Lors des journées portes ouvertes et salons virtuels 

avec conférences thématiques

Consulter les ressources en ligne de nos 

partenaires 
(accessibles gratuitement depuis la page d’accueil Parcoursup)
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Nécessite n°INE + mail 

valide



Les formations disponibles 

11/01/2022
10

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

formations en apprentissage, disponibles via le moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : les différentes licences (dont les licences « accès santé ») et les parcours 

d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations 

en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), 

écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations 

en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

 Des informations utiles à consulter sur la fiche 

formation de Parcoursup :  le statut de 

l’établissement (public/privé ) ; la nature de la 

formation (sélective /non sélective) ; les frais de 

scolarité ; les débouchés professionnels et possibilités 

de poursuite d’études    



Les principales règles à retenir 

> Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en 

apprentissage

> Possibilité de faire de faire jusqu’à 20 sous-vœux pour les formations 

sélectives (classes prépa, BTS, BUT, école de commerce, d'ingénieurs, IFSI, etc.) 

> Est-ce que les vœux sont formulés librement par les candidats ? Y a-t-il un 

classement par ordre de priorité ? : Oui, librement par chaque candidat en étant cohérent avec son 

profil et son projet et non, par d’ordre de priorité, car une réponse est apportée pour chaque vœu formulé

> La date de formulation du vœu n’est pas prise en compte pour l’examen du dossier 

> Une priorité est donnée pour les vœux dans votre académie (vous concernant, l’Académie d’Amiens)
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Des conseils pour formuler ses voeux

> Réaliser au moins un vœu dans une Licence dite courante (formation non sélective) en favorisant 

dans la mesure du possible votre académie (priorité académique)

> Si votre vœu premier est l’apprentissage, faire des vœux également en formation initiale 

(l’apprentissage se fait sous la condition d’avoir un employeur + joindre le Centre de Formations 

d’Apprentis ciblé)

> Ne pas attendre le dernier jour pour formuler ses vœux, vérifier ou même valider son dossier (car le 

site peut être surchargé!)

> Pour transmettre des pièces-jointes, les mettre sous format .pdf et les compresser si besoin

> Réaliser des questionnaires d’auto-évaluation pour les mentions suivantes : électronique, 

informatique, mathématiques, physique, chimie, SVT, mécanique, génie civil, sciences pour la santé, 

sciences et technologies puis, sciences pour l’ingénieur
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Je formule mes vœux



Les éléments transmis à chaque formation demandée

> Un projet de formation motivé 

(vidéo) pour chaque vœu réalisé 

et le CV du candidat :
https://www.youtube.com/watch?v=v-yUg8LTahQ&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr

> Les pièces complémentaires 

demandées par certaines 

formations

> La rubrique « Activités et centres 

d’intérêt » si elle a été renseignée

> La fiche Avenir renseignée par le 

lycée 

>Les bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat :

• Année de 1ère : bulletins scolaires et les 

notes des épreuves anticipées de 

français 

• Année de terminale : bulletins scolaires 

des 1er et 2e trimestres (ou 1er

semestre), notes des épreuves finales 

des deux enseignements de spécialité et 

appréciations de l’équipe enseignante
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= un baccalauréat mieux valorisé 

https://www.youtube.com/watch?v=v-yUg8LTahQ&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr
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https://www.youtube.com/watch?v=v-yUg8LTahQ&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr

Je formule mon projet de formation motivé

https://www.youtube.com/watch?v=v-yUg8LTahQ&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr
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Je formule mon projet de formation motivé
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Je formule mon projet de formation motivé

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES : 

> 1 500 caractères maximum (200/250 mots)

>  Plan : 

• La formation visée : décrire le contenu, les 

attendes (but : montrer que vous êtes bien 

informé.es)

• Vos connaissances et vos résultats scolaires 

correspondant aux attendus de la formation 

(but : vous valoriser sur le plan scolaire)

• Vos expériences en lien avec la formation 

(but : valoriser vos stages, vos expériences 

associatives, loisirs, etc.)

> Contenu : faire attention aux mots choisis (ex : 

« élève » pour classe prépa et « étudiant » pour 

l’université), personnaliser chaque projet de 

formation motivé (éviter le copier-coller)

> Présentation, syntaxe et orthographe 

soignées



> Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque 

formation, y compris les plus sélectives 

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

une formation en dehors de leur académie  

> La possibilité de faire valoir dans son dossier sa participation au 

dispositif « Cordées de la réussite » 

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

technologiques
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Parcoursup au service de l’égalité des chances



11/01/2022 19



11/01/2022
20



11/01/2022
21



11/01/2022
22

https://www.youtube.com/watch?v=myEgsji9LFY&list=PLsu-

90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=myEgsji9LFY&list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=2
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Je consulte les réponses et j’y réponds



Je consulte les réponses et j’y réponds
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• Formations sélectives (classes prépa, BTS, BUT, IFSI et autres formations paramédicales, formations en travail social (en 

EFTS), écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en apprentissage, 

écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport)

• Formations non sélectives (Licences, PASS) 

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

En attente d’une place Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI-SI (proposition d’admission sous condition) Le candidat accepte la proposition ou y renonce

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

NON (pas de proposition d’admission)
Le candidat ne peut agir sur cette non-proposition (ni 

redemandé cette formation lors de la phase complémentaire)

En attente d’une place Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce



Je consulte les réponses et j’y réponds
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Réponse « OUI »
Bravo ! Tu es accepté dans la 

formation choisie 

Si tu sûr.e de toi
Tu acceptes la 

proposition

Tu hésites et tes 
vœux en attente 

t’intéressent toujours

Tu dois indiquer que 
tu maintiens tes 

vœux et absolument 
y répondre plus tard



Je consulte les réponses et j’y réponds
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Réponse

« OUI-SI »
Tu es accepté mais tu dois 

suivre un parcours spécialisé 
au sein de la formation 

(remise à niveau)

Tu es déterminé.e 
et la formation te 

plaît

Tu acceptes la 
proposition et tu 
devras suivre un 

parcours spécialisé

Tu ne souhaites 
pas suivre de 

remise à niveau

Tu renonces à cette 
remise à niveau 
MAIS aussi à la 

formation 



Je consulte les réponses et j’y réponds
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Réponse

« EN ATTENTE »
Tu es sur liste d’attente (avec 

ta position dans celle-ci)

Tu n’as que des vœux 
« en attente »

Tu dois attendre que les 
listes bougent (après les 

obtentions du Bac, en 
fonction des réponses 
des autres candidats)

Tu as déjà un « OUI » 
mais tu souhaites 

attendre la réponse à 
cette formation « EN 

ATTENTE »

Tu dois indiquer que tu 
maintiens ce vœu



Je consulte les réponses et j’y réponds
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Réponse

« NON »
Tu n’es pas retenu.e pour 
cette formation (le profil ne 

correspond pas aux attendus)

Tu ne peux pas 
répondre à cette non-

proposition

Tu ne pourras pas non 
plus la demander si tu 
participes à la phase 

complémentaire
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Faire sa demande de bourse et/ou de logement en créant mon dossier social étudiant (DSE) via le 

portail messervices.etudiant.gouv.fr du 20 janvier au 15 mai 2022.

→ Bourses nationale (Crous) et départementale (Aisne) :

• 1re mensualité versée avant le 30 août 2022.

• Versement des bourses : avant le 5 de chaque mois – simulation de bourse via simulateur.lescrous.fr

→ Logement en résidence universitaire :

Je cherche un logement sur trouverunlogement.lescrous.fr

• Fin juin : les premiers logements sont attribués

• Début juillet : je confirme le logement que j’ai choisi

Bourse et logement

4 vœux maximum

(possibilité de transférer son dossier 

mais perte de la priorité)



Des conseils pour bien aborder la procédure

> Échanger sur votre projet d’orientation au sein de votre lycée et profiter des 

opportunités de rencontres : salons d’orientation, journées portes ouvertes…

> Explorer le moteur de recherche des formations Parcoursup et consulter 

attentivement les fiches des formations qui vous intéressent de manière autonome, 

ou bien avec votre PP, le PsyEN, votre famille, etc.

> Préparer les éléments pour créer votre dossier Parcoursup à compter du 20 janvier 

et veiller à renseigner les coordonnées de vos représentants légaux pour qu’ils 

puissent suivre l’évolution de votre dossier

> S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup: Instagram/Facebook (@parcoursupinfo) 

et Twitter (@parcoursup_info) 
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Des conseils pour bien aborder son orientation

> Découvrir les MOOC rattachées à son souhait d’orientation

31

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/?limit=21&offset=0

• Par thématique

• Par langue

• Par établissement

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/?limit=21&offset=0


Des conseils pour bien aborder son orientation

> Découvrir les questionnaires d’auto-évaluation
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https://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/J-explore-

les-possibles/Questionnaires-d-auto-evaluation-Droit-et-Sciences?id=951483

https://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/J-explore-les-possibles/Questionnaires-d-auto-evaluation-Droit-et-Sciences?id=951483


Focus rapide sur la phase complémentaire

> Formuler jusqu’à 10 vœux sur les formations où il reste des places disponibles (onglet Parcoursup 

« Recherche une formation »)

> Rappel : si vous avez été refusé.e à la phase principale, vous ne pourrez refaire un vœu sur cette 

formation même s’il reste de la place (votre profil ne correspondant pas)

> Conseil : vérifier le jour des résultats du baccalauréat car des places peuvent se dégager en fonction 

des résultats de non obtention
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Merci de votre attention et 

surtout bon courage 

> SAINT-QUENTIN

𝑃𝑆𝑌𝐸𝑁 − 𝐸𝐷𝑂 ∶ 𝐶𝑖𝑛𝑑𝑦 𝐵𝑎𝑏𝑖𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑀é𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑧


