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PLAN ÉTUDIANTS 

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE 

 

Entrer dans la 
vie étudiante 

DIALOGUER, S’ORGANISER, PLANIFIER  

à la maison, au lycée, au CIO, en association 

“Faites vous-même mais pas tout seul” 

 

Parcoursup du 20 janvier à septembre 2022 

 

Bourses et logement du 20 janvier au 15 mai 2022 
 
Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr  
pour demander une bourse et/ou un logement 
 
Aide au logement avec la CAF  

 

Vie Etudiante :  www.etudiant.gouv.fr 
 

 
Santé  
Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la 
Sécurité Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire.  
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Conseils  

Parcoursup 

 

 

 

> Prendre connaissance du calendrier 2022, des modalités de fonctionnement de la 
plateforme et des vidéos tutos pour vous familiariser avec la procédure 

 

> Ne pas attendre la dernière minute pour préparer son projet d’orientation : 
explorer le moteur de recherche des formations, consulter les fiches des formations qui 
vous intéressent 

 

> Echanger au sein de votre lycée et profiter des opportunités de rencontres avec les 
enseignants et responsables du supérieur : salons d’orientation, Lives Parcoursup, 
journées portes ouvertes 

 

> 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 votre dossier 

 

> Faites les vœux pour des formations qui vous intéressent, pensez à diversifier 
vos vœux en consultant les informations disponibles sur Parcoursup.fr et évitez de ne 
formuler qu’un seul vœu 

 

> Dès maintenant, hiérarchisez vos vœux, pour vous, en famille, afin de ne pas 
paniquer en juin lorsqu’il faudra faire un choix à chaque proposition dans un temps 
restreint. 
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Ressources 
utiles  

 

 
Au lycée :  

Le professeur principal 

La PsyEN (Psychologue de l’Education nationale spécialiste de l’Orientation) 

La professeure documentaliste 

 

Les services  Parcoursup : 

La Foire aux Questions (FAQ) mise à jour régulièrement 

Le numéro vert : 0800 400 070 (à partir du 20 janvier)  

La messagerie Parcoursup dans votre session candidat avec l’onglet “contact”  

en cas de souci technique uniquement 

Des tutoriels vidéo  

Des étudiants ambassadeurs à contacter sur la plateforme (coordonnées sur les 
fiches des formations) 

 

Au Centre d’Information et d’Orientation de Cavaillon : Ouvert du lundi au 
vendredi et durant les congés scolaires jusqu’au 15 juillet 

 

  

 

4 



Entrer dans 

l’enseignement 

supérieur 

L’enseignement supérieur en France 

Calendrier de la procédure Parcoursup 

Offre de formation 

Inscription sur la plateforme et dossier de candidature 

Formulation et confirmation des vœux 

Admission aux formations 

Ressources utiles 

Et conseils aux candidats 
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L’enseignement supérieur en France 
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Hormis les licences 

(à l’Université) et les 

PASS (nouvel 

intitulé de la 

première année des 

études de santé)  

 

Les formations de 

l’enseignement 

supérieur sont 

sélectives à l’entrée 

(dossier scolaire, 

épreuves, 

concours…) 
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 Quasi-totalité des formations : plus de 19 500 

 

 Les formations sélectives :  

CPGE, BTS, BUT (anciens DUT), écoles d’ingénieurs et de 

commerce et management, IFSI, formations paramédicales, 

EFTS, licences sélectives, écoles d’art, de design et du 

spectacle vivant, les Sciences Po/IEP, les écoles de 

vétérinaire… 

 Les formations non sélectives : licences, PASS, PPPE 

 Les formations en apprentissage intègrent au fur et à 

mesure de la procédure. Encore des mises à jour en cours. 

 

 Les privés hors contrat et certains privés sous contrat ne 

font pas partie de Parcoursup. Toujours se renseigner 

auprès des écoles si vous ne les trouvez pas sur le site.  

Offre de 

formation  
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Le moteur de 

recherche  
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Plusieurs possibilités pour effectuer 
une recherche :  

 

• Mots clés 

• Filtres 

• Zoom sur un secteur 
géographique précis  
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• La présentation de la formation  

• Les connaissances et compétences attendues : 

attendus nationaux, attendus complémentaires, des 

conseils sur les spécialités et options recommandées 

au lycée pour réussir  

 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en 

compte pour l’analyse du dossier 

 

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à 

partir du 20 janvier 2022, des indicateurs calculés au 

niveau national en termes de réussite et d’insertion 

professionnelle  

• Les contacts des référents de la formation, des 

étudiants ambassadeurs 

• Les dates des journées portes ouvertes ou journées 

d’immersion 

• Les chiffres clés : les résultats de l’admission en 2021 

• Les rapports d’examen des vœux 2021 

La fiche formation 
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Avec l’INE et la date de naissance, le profil 
élève est automatiquement renseigné  
vérifier les informations  

Après identification création d’un numéro de 
dossier Parcoursup et d’un mot de passe à 
conserver (attention à renseigner une 
adresse mail valide et consultée 
régulièrement) 

Il est recommandé d’ajouter les coordonnées 
mail et téléphone des parents pour recevoir les 
alertes de la plateforme. Dossier du jeune.  

Pas d’accès parents. 

Inscription sur 
la plateforme  
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

 

Principes généraux :  

 
• Possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux dans des 

formations sous statut étudiant (20 sous-voeux maximum. 
Comptage très bien fait dans l’application) 

 

• Les vœux ne sont pas classés mais important de le faire 
pour soi en amont des réponses. Engage le logement, le 
transport et la vie étudiante. 

 

• Les vœux concernent des formations sélectives (CPGE, BTS, 
BUT, IFSI, EFTS, écoles…) et non sélectives (licences, 
PASS)  

 

      Sur la France entière mais attention à la mobilité. 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

 

1 vœu = une formation dans un établissement 

 

Exemple : licence LLCER (langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales) d’anglais à l’Université de Reims = 1 
vœu  

 

Possibilité de faire des vœux multiples :  

regroupement de plusieurs formations similaires proposées 
dans différents établissements  

 Un sous vœu correspond à un établissement 

 

Exemple : le lycéen demande un BTS Métiers de la Chimie 
dans 7 établissements, ces demandes comptent pour 1 vœu et 
7 sous-vœux, quelle que soit la localisation. 

 

 20 sous-vœux maximum sur l’ensemble des vœux 
multiples 
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A noter :  

Dans votre 

dossier un 

compteur affiche 

les vœux 

multiples et les 

sous-vœux 

formulés 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

Formations concernées par les vœux multiples   

 

• BTS 

• BUT 

• CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)  

• DN MADE 

• DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) 

• Les EFTS (établissements de formation en travail social) 

 

 

 regroupés par spécialité,par mention ou par diplôme d’état à 
l’échelle nationale 

 chaque établissement correspond à un sous-vœu 

 jusqu’à 10 sous-vœux dans une spécialité 

 

Remarque : la demande d’une classe prépa dans un même 
établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-
vœu  
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

Formations concernées par les vœux multiples  

 

• Les écoles d’ingénieurs 

• Les écoles de commerce et de management  

• Le réseau des 7 Sciences Po/IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St 

Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse) (Grenoble et Paris hors 

reseau) 

• Le concours commun des Ecoles Nationales Vétérinaires  

 

 un vœu multiple pour un concours 

 chaque école correspond à un sous-vœu  

 nombre de sous-vœux illimité 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

Formations concernées par les vœux multiples  

 

Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) 

les formations d’orthophonie 

Les formations d’orthoptie  

Les formations d’audioprothèse 

 

 regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université) 

 vœu multiple = chaque établissement correspond à un sous-vœu 

 nombre de sous-vœux illimité 

 

Remarque : 5 vœux multiples maximum pour ce type de formation 

Exemple : vous demandez une formation au sein du regroupement d’IFSI porté 
par l’Université Bretagne Sud qui comprend 3 instituts. Cette demande compte pour 
1 vœu multiple. Vous choisissez au sein de ce regroupement les instituts que vous 
souhaitez parmi les 3 proposés. 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

En résumé pour les formations concernées par les voeux 
multiples :  

20 sous-vœux maximum pour les BTS, BUT, classes prépa, 
DN MADE, DCG et EFTS (10 par spécialité, par mention ou 
par diplôme d’état)  

Sous-vœux illimités pour les écoles de commerce et 
d’ingénieurs organisées en réseau,  

les 7 Sciences Po/IEP et les IFSI 

Exemple : un lycéen peut faire 5 vœux en IFSI avec 15 sous-
vœux, 1 vœu multiple BTS X avec 3 sous-vœux, 1 vœux 
multiple CPGE C avec 7 sous-vœux, 1 vœux multiple BUT Y 
avec 8 sous-vœux  et 2 vœux en licence A et B  
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

Les formations en apprentissage  

 

• Possibilité de formuler 10 vœux en apprentissage  en plus des 10 
voeux formulés sous statut étudiant 

La date de fin des saisie des vœux en apprentissage peut être 
variable selon les établissements. 

Conseil : faire les vœux au plus tard le 29 mars 

 

• 2 types de réponses :  

 - soit la demande est refusée par l’établissement de formation  

 - soit elle est "retenue sous réserve de la signature d’un contrat 
 d’apprentissage" 

 

• Dès la signature d’un contrat de travail avec une entreprise, l’élève 
doit communiquer ce contrat à l’établissement d’enseignement afin 
de recevoir sa proposition d’admission. 

 

Nouveauté 2022 : les lycéens possédant un contrat signé 
peuvent recevoir une proposition d’admission dès le 1er mars 
2022 s’ils ont communiqué avec l’établissement demandé 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

L’année de césure   
 

• durée maximale de 2 semestres consécutifs  

 

Dans le but de réaliser une expérience utile pour sa formation 
et son projet professionnel, en France ou à l’étranger :  

• Réaliser un projet entrepreneurial, social ou culturel 

• Occuper des fonctions en entreprise, administration ou 
association… 

 

 

 Lors de la formulation des vœux sur Parcoursup le lycéen 
doit cocher la case « césure ». La demande est transmise à 
l’établissement uniquement après la proposition d’admission 
(ne rentre pas en compte dans l’examen des dossiers).  

 La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de 
motivation précisant les objectifs et le projet envisagés pour 
cette césure doit être adressée au président ou directeur de 
l’établissement 
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Formulation et 
confirmation 
des vœux 

La rubrique « activités et centres d’intérêt » du dossier candidat   

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

expérience d’encadrement ou d’animation  

engagement civique, associatif  

expériences professionnelles ou stages  

ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)  

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

La rubrique «  Préférences et autres projets »  

 

2 parties distinctes obligatoirement renseignées 

 

•  Une partie “préférences” entre les vœux formulés ou pour un domaine 

particulier 

 

•  Une partie  pour indiquer si formulation de vœux dans des formations hors 

Parcoursup  

 

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas 

transmises aux formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les 

candidats durant la procédure et de mieux analyser leurs motivations et 

besoins en cas de recours à la commission de juillet. 
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Formulation et confirmation des vœux 

Rappel : Possibilité de formuler des vœux du 20 janvier au 29 mars 
23h59 

Les candidats doivent confirmer leurs vœux  

avant le 7 avril 2022 23h59  

finaliser le dossier candidat avec les éléments demandés par les formations dont le projet de 
formation motivé 

 

Remarque : pour les licences de droit et de sciences  attestation questionnaire ONISEP à joindre 
au dossier 
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Eléments 

transmis à 

chaque 

formation 
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•le projet de formation motivé 

 

•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  

 

•Bulletins scolaires et notes du baccalauréat : 

• Année de première : bulletins scolaires, notes des 
évaluations communes et des épreuves anticipées de 
français 

• Année de terminale : bulletins scolaires (1er et 2e 
trimestres ou 1er semestre), notes des épreuves finales 
des deux enseignements de spécialité suivis en classe de 
terminale (si maintenues en mars) 
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Projet de 

formation 

motivé 
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•Le projet de formation motivé : élément essentiel 
•1500 caractères (espaces compris) pour indiquer à la 
formation d’accueil pourquoi vous et pas un autre. 
 

•Fiche d’aide Onisep très bien faite  
•Fiche Onisep rédaction projet motivé 
 

•- Indiquez : les démarches effectuées en orientation 
(visite, forum, entretien, visio, vidéo, mooc) – Ce qui 
attire dans la formation. Les projets liés à cette 
formation 

•- Faire le lien avec vos qualités, vos intérêts 
•- Pas de formule de politesse 
 

•Conseil : écrivez vos projets sur un document à part 
(Word, Open office) et copier-coller dans 
Parcoursup. Evite de perdre son travail en cas de 
déconnexion.  
 
 

 
 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/53/7/Fiche-onisep-eleve-redaction-projet-formation-motive_1058537.pdf
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Admission aux formations 
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Admission aux 
formations 

Quand une proposition 
arrive, une alerte est 

envoyée  

Sur le portable via 
l’application parcoursup 

ou par SMS  

Sur l’adresse e-mail 
personnelle renseignée 

dans le dossier 

Dans la messagerie 
intégrée au dossier 

parcoursup 

Remarque : si les parents 
ont inscrits leurs 

coordonnées ils reçoivent 
les même alertes  
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Les réponses des formations  
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Admission aux 
formations 

Obligation de faire un choix, à chaque étape, lorsqu’il y a plusieurs 

propositions (il ne peut en rester qu’un).  

Les vœux en attente restent en attente si vous le confirmez.  

Toujours répondre quelque chose sur la plateforme. 

 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont 

affichées clairement dans le dossier candidat, en face de la 

proposition reçue. 

 

Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition 

d’admission est supprimée et les éventuels vœux en attente 

aussi. Il est considéré comme démissionnaire. 
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Que faire en cas de non admission ?  

La procédure complémentaire du 23 juin à septembre 2022 

Si le lycéen ne reçoit que des 
réponses  

« en attente » 

Il consulte les indicateurs disponibles pour 
chaque vœu en attente 

des places vont se libérer au fur et à mesure 
que les autres candidats vont renoncer à leurs 
propositions. Il envisage la procédure 
complémentaire. 

Si le  lycéen ne reçoit que des 
réponses négatives (dans le cas 
où il n’a formulé que des vœux 
pour des formations sélectives) 

nouveaux vœux en phase complémentaire à 
partir du 23 juin 2022 

Possibilité de saisir la CAES à partir du 1 juillet 
(onglet contact du dossier candidat) 
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L’accompagnement 
des candidats en 
situation de 
handicap ou 
atteints d’un 
trouble de santé 
invalidant 

 

 

 

 Coordonnées d’un référent handicap sur chaque fiche de 

formation pour répondre aux interrogations des lycéens tout au 

long de la procédure. 

 

 

 Possibilité de renseigner une fiche de liaison dans son 

dossier Parcoursup pour préciser ses besoins (facultative et 

pas transmise aux formations pour l’examen des vœux )  

permet d’anticiper son arrivée dans le nouvel établissement. 

 

 

 A partir du 2 juin, le candidat peut demander au recteur le 

réexamen de son dossier (via la rubrique « contact » dans 

Parcoursup) s’il ne trouve pas de formation adaptée à ses 

besoins spécifiques et que sa situation justifie une inscription 

dans un établissement situé dans une zone géographique 

déterminée.  

 

 Numéro Vert 0 800 400 070 
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S’inscrire 

Chaque établissement  a son fonctionnement 

 

• indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 
l’établissement d’accueil  

 

• si inscription dans un établissement proposant des formations 
en dehors de Parcoursup, démission de la procédure 
Parcoursup et téléchargement d’une attestation  

 

 
Attention : respecter impérativement les dates limites 
d’inscription 
 
 
 
Contacter l’établissement d’accueil pour toute question   
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Ressources 
utiles  
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CIO 

21 Avenue Georges Pompidou 

84300 CAVAILLON  

 

Tél : 04.32.50.06.20 

  

Email : ce.cio.cavaillon@ac-aix-

marseille.fr 

  

www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr 

 

Du lundi au vendredi 

8h30 - 12h00 et 13h30 – 17h00 

Les mardi matin et jeudi matin 

Accueil Autodoc uniquement 

  

Ouvert pendant les vacances scolaires 

du lundi au vendredi 

  

9h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/
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Merci de votre attention  
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