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Quelques dates utiles

La JDL : journée du lycéen (Univ. IUT, IEP…)  mardi 25 janvier 2022

Conférences en ligne

Demande de bourse et de logement universitaire :

du 20 janvier au 15 Mai
Via le dossier social étudiant(DSE) : www.messervices.etudiant.gouv.fr

Les Journées Portes Ouvertes  ou Visio-conférences des établissements 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/agenda/agenda-orientation-et-insertion/journee-du-lyceen-2019-86266.kjsp
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


La plateforme en ligne : parcoursup.fr

http://www.parcoursup.fr/


mercredi 2 mars 2022

1ère étape - Parcoursup :
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Terminales2021-2022.fr : 

Infos sur les formations, les 

métiers 

Parcoursup.fr : 

plus de 19 500 fiches de formations 

détaillées

PREPARER SON PROJET D’ORIENTATION

Outils - Parcoursup

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.parcoursup.fr/
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• Des formations non sélectives : 

Licences, (dont LAS : Licence accès Santé, PASS : Parcours d’Accès spécifique à la 

Santé et PPPE : Parcours Préparatoires au professorat des Ecoles)

• Des formations sélectives : 

* Classes prépa.,     BTS, BUT (ex DUT), 

* Formations en soins infirmiers, paramédicales, travail social, 

* Ecoles d’architecture, d’ingénieur, de commerce et de management, 

de vétérinaires 

* Instituts d’Etudes Politiques, 

* Formations en apprentissage, 

* Formations aux métiers de la culture, du sport, …

Quelques formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup :

> Contacter ces établissements pour connaitre les modalités de candidature

Formations - Parcoursup

FORMATIONS  CONCERNEES :



Nouveautés en 2021

- BUT :  Bachelor Universitaire Technologiques, (en 3 ans) 

remplace/fusionne : le DUT + Licence Professionnelle

- Nouvelles Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles :

* Scientifique : MP2I : Math, Phy, Ingénierie, et Informatique)

* Economique :ECG : Economique et Commerciale voie Générale, 

remplace les voies ECE et ECS.

- Accès direct aux Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV), post-Bac : 

avec un Concours commun des ENV 

- Licence Sciences pour la santé spécialité Biotechnologie (UGA)

- Les Parcours Préparatoires au Professorat des Ecoles (PPPE), 

Licence Science de l’Education à l’UGA (Universite Grenoble Alpes)

Formations - Parcoursup

http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECG-economique-et-commerciale-voie-generale
https://concours-veto-postbac.fr/
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/licence-sciences-pour-la-sante-program-licence-sciences-pour-la-sante.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
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- Rechercher par mots clés et/ou par critères de recherche :

- Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte interactive

Se Renseigner sur les Formations – Parcoursup Lien 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Informations sur :

– l’origine des Bacheliers des candidats admis en 2021

– Nombre de places disponibles en 2022

– Taux d'accès en 2021, rapport entre nombre de places et 
nombre de candidatures (100% = tous les candidats ont été 
admis.)

– Suggestions sur des Formations similaires pour élargir vos 
choix

– Lien vers une fiche détaillée de la formation

Se Renseigner sur les Formations – Parcoursup Lien 

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


02/03/2022

Informations détaillées sur :

• Modalités pédagogiques (contenu de la formation)

• Les connaissances et compétences attendues de la formation

• Critères généraux pour l ’analyse des dossiers et                                                   

calendrier d’épreuves écrites/orales pour les formations sélectives

• Les débouchés envisageables,

• Contacts d’un responsable pédagogique

• Les dates des journées portes ouvertes

• Frais de scolarité

• Stats. : sur l’admission en juin 2021

Se Renseigner sur les Formations – Parcoursup Lien 

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


mercredi 2 mars 2022

2ème étape : Inscription et Saisie des voeux - Parcoursup



S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP - 20 janvier au 29 mars 2022

>Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur 

votre dossier 

>L’INE (Identifiant National Elève en lycée général, technologique ou 

professionnel)  : noté sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des 

épreuves anticipées du baccalauréat

Important : renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes
envoyées par la plateforme.
Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de
portable et mel pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup, ainsi que le
rappe l d’épreuves orales.

Inscription - Parcoursup :



FORMULER : 

• Des vœux motivés : le lycéen devra expliquer en quelques lignes ce 

qui motive ses vœux. 

• Des vœux non classés

• Des vœux qui ne sont connus que de vous

• Jusqu’à 10 vœux (possibilité de sous-vœux) 

+10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage 

Conseil : diversifier vos vœux 
(en 2021, les candidats ont formulé12,8  vœux en moyenne). 02/03/2022

Saisie des vœux - Parcoursup :
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Vœux multiples et sous-voeux

VŒU MULTIPLE = regroupement de plusieurs formations identiques et 
établissements différents
Donc =  1 seul vœu, avec la possibilité de saisir plusieurs sous vœux (1 

par établissement)

SOUS-VŒUX = à un établissement différent pour une même formation 

Le nombre de sous-vœux varie selon le type de formation,

Mais ne peut dépasser 20 sous-vœux en tout.

Types de vœux - Parcoursup :

Dans votre dossier candidat, un compteur indique clairement le 

nombre de vœux et de sous-vœux que vous avez formulé. 



Formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10
(dans la limite de 20 sous-vœux au total) : 

• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale

• Les DN MADE (Arts Appliquées) regroupés par mention à l’échelle nationale

• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale. 

• Les CPGE : Classes Prépas regroupées par voie à l’échelle nationale.

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par Diplôme 

d’Etat

02/03/2022

Types de vœux - Parcoursup

Vœux multiples et sous-voeux

Chiffre de 2021



02/03/2022

Formations dont le nombre de sous-vœux est illimité : 

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) 

et les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse regroupés par territoire. 

Mais limité à 5 vœux multiples max. par domaine

• Les Ecoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et sur 

concours commun. 

• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 

Strasbourg et Toulouse)

• Le concours commun des écoles vétérinaires

Types de vœux - Parcoursup

Vœux multiples et sous-voeux
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• BUT  Génie Civil            IUT1 Grenoble

IUT Chambéry

IUT Lyon

• BTS Comptabilité Gestion Lycée A Bergès Grenoble

Lycée E. Herriot Voiron

• CPGE PTSI Lycée Vaucanson, Grenoble

Lycée F. Buisson, Voiron

• Licence Lettres                UGA

• Licence de Lettres         Univ Lyon 2

• INPG ( sous vœux ne comptent pas dans les 20)

20 sous 

vœux 

maximum

10 vœux maximum

10 sous-

vœux max

Exemples de vœux ou vœux multiples



Les formations en apprentissage
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L’apprentissage est une formation en alternance =

Travail chez un employeur et Cours en CFA : Centre de Formation d’Apprentis. 

L’apprenti est lié à l’employeur par un contrat d’apprentissage….

> Il est possible de formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage, supplémentaires

possibilité de formuler des vœux après le 27 mars (pas de date limite)

> Votre admission nécessite : Signature d’un contrat avec l’entreprise.

> Démarches : 

> Contacter le  CFA (pour se faire connaitre, parfois tests et aide à la recherche d’un 
apprentissage …), 

> Recherche du maître d’apprentissage

> Démarches utiles au préalable : stage 

Types de vœux - Parcoursup



Focus sur le secteur géographique

• Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…)

Pas de secteur géographique 

• Pour les formations non-sélectives (licences, PASS)

Il y a une priorité sur le secteur géographique (généralement académique)

– Quota de candidats résidants hors secteur est fixé par le recteur

– Indicateur du secteur et pourcentage affichés dans parcoursup

Pas de sectorisation pour  : 

 Les demandes de licences non dispensées dans l’académie de résidence

 Les ressortissants Français, établis hors de France

 Les candidats préparants le bac Français dans un centre d’examen à l’étranger

Sectorisation - Parcoursup



L’année de césure

• Un lycéen peut demander une année de césure après le bac =

suspendre temporairement une formation ,

– Durée :  un semestre à un an,

– Procédure : 

• Cocher la case « césure », lors de la saisie des vœux sur Parcoursup

• dès l’admission dans une formation, contacter la formation pour déposer une 
demande de césure (Lettre de motivation) et connaitre les modalités

– la césure n’est pas accordée de droit

– Pour info : la demande de césure est connue au moment de l’inscription 
administrative, donc après la sélection des dossiers,

Avantages de la césure : 

 Maintien de ses bourses pendant la durée de la césure 

 Le lycéen bénéficie du statut étudiant pendant toute la période de césure

 Droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure

Demande particulière - Parcoursup



• Les coordonnées d’un référent handicap sur chaque fiche de formation.

pour répondre aux questions des candidats pdt la procédure

• Le candidat peut renseigner une fiche de liaison dans son dossier

Parcoursup pour préciser ses besoins, afin de préparer la rentrée.

Cette fiche est facultative et n’est pas transmise aux formations pour

l’examen des vœux

A l’UGA, prendre contact avec le centre de la santé dès le 3ème trimestre

• A partir du 2 juin 2022, le candidat peut demander au recteur le 

réexamen de son dossier (via la rubrique contact dans Parcoursup)

s’il n’est pas admis dans une formation adaptée à ses besoins spécifiques et 

que la situation justifie une zone géographique particulière… 

L’ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS EN SITUATION DE 

HANDICAP OU ATTEINTS D’UN TROUBLE DE SANTE 

INVALIDANT 

Situation particulière - Parcoursup



Compléter le dossier pour chaque vœu : 

• Saisir le projet de formation motivé pour chaque vœu, 

• Saisir mes activités et centres d’intérêt (facultatif) 

• Déposer les pièces complémentaires demandées par certaines formations

• Saisir « préférence et autres projets » Info. non transmise aux formations, 
utile pour le suivi du dossier par l'équipe Parcoursup (utile à la CAES, en cas 
de non affectation)

Confirmer chaque vœux en validant (IMPORTANT)

Rq : vous pouvez vérifier si vos vœux sont « confirmés ou à confirmer » dans 
votre dossier candidat. Indiqué en face de chaque vœu

Finaliser ses vœux : Jusqu’au 7 avril 2022

!

Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59) ne sera pas examiné

Dossier à Finaliser - Parcoursup



+ Attestation de passation du questionnaire d’auto-évaluation 

en DROIT & SCIENCES :
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Obligatoire pour candidater en licences de Droit et de Sciences

> Objectif : Aider le candidat à avoir un premier aperçu des types de 

connaissances et de compétences à mobiliser dans la formation demandée.

> Les résultats n'appartiennent qu’au candidat. Ils ne sont pas transmis aux 

universités.

>Accessible depuis la fiche de formation sur Parcoursup dès le 20/01/22

>Attestation à télécharger et à joindre à son dossier avant le 7 avril 2022

Dossier à Finaliser - Parcoursup



LES ELEMENTS TRANSMIS A CHAQUE FORMATION

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires demandées par certaines formations

> la rubrique « Activités et centres d’intérêt » si renseignée

> la fiche Avenir visible 2 juin 2022

> Bulletins scolaires et notes du bac : fin Mars
– Année de première : Bulletins scolaires, Notes des évaluations communes,

Epreuves anticipées de français

– Année de terminale : Bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres, 

Notes des épreuves finales des deux enseignements de spécialité de 
terminale (cette année, moyenne des T1+T2)

Dossier à Finaliser - Parcoursup

Renseignés par le lycée 



Une politique volontariste d’égalité des chances

> Des places retenues 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  (500Euros)

> Des places retenues en BTS pour les bacheliers professionnels 

(quotas du recteur)

> Des places retenues en BUT pour les bacheliers technologiques 

(objectif 50%)
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3ème étape : Admission - Parcoursup
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LA PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE : DU 2 JUIN 2022 AU 15 JUILLET 

>Début des réponses/ propositions, des formations, le 2 JUIN 

>Réception des propositions d’admission au fur et à mesure et en continu :

>Réponse obligatoire à chaque proposition d’admission, avant la date limite 
indiquée 

>Le rang de classement des élèves en liste d’attente est indiqué

3ème étape : Admission - Parcoursup

Avant la phase d’admission, 

Repensez à vos vœux, car il faudra faire des choix



Lors de chaque proposition, une alerte est envoyée : 

-- Par SMS et mail dans sa messagerie personnelle
Rappel : une adresse mail valide et régulièrement consultée (via l’application 
PARCOURSUP téléchargée)

- Part notification sur l’application PARCOURSUP (à télécharger à partir du 2 
juin 2022)

- Par la messagerie intégrée au dossier du candidat dans Parcoursup

3ème étape : Admission - Parcoursup

Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus
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Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

NON

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

* oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour favoriser ses chances 
de réussir (remise à niveau, tutorat, etc. avec ou sans allongement de durée de formation, jusqu’à 1 an)

Il maintient ou renonce

Pour une formation NON sélective (Ex: Licences, PPPE, PASS)

3ème étape : Admission - Parcoursup

Types de Réponse  :

*

Sur Liste
d’attente 
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Exemple de 4 situations :

1. Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission (oui ou oui-si)

- il accepte la proposition (ou y renonce)
- S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus
- S’il accepte définitivement la proposition, il consulte les modalités 
d’inscription administrative

2. Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si): 

 il ne doit accepter qu’une seule proposition parmi celles-ci 

 S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus 

 S’il accepte définitivement la proposition, il consulte les modalités 
d’inscription administrative

3ème étape : Réponses - Parcoursup



1/ Dès le 2 Juin 2022, demander un accompagnement dans son lycée ou au 
Centre d'Information et d'Orientation (CIO), par le Psy EN

2/ Formuler de nouveaux vœux pendant la phase complémentaire à partir du 
23 juin 2022.

3/ Solliciter à partir du 1er juillet 2022, la Commission d'Accès à 
l'Enseignement Supérieur de son académie pour l'aider à trouver une 
formation qui lui convient

3. Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » : 

 Attendre que des places se libèrent,

possibilité d’émettre 10 nouveaux vœux pendant la phase 
complémentaire dans des formations qui ont des places vacantes (à partir 
du 23 juin 2022)

4. Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des 
vœux en formations sélectives) 

3ème étape : Réponses - Parcoursup



L’option du répondeur automatique

> Quand ? 
A partir du 2 juin 2022

> Pour qui et pourquoi ? 
Pour les candidats ayant des vœux en attente et qui sont sûr de 
leur choix

Le répondeur automatique est une option facultative.

> Comment ? 
Le candidat ordonne le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite, par 
ordre de préférence,
le répondeur répond automatiquement aux propositions 
d'admission reçues. 
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3ème étape : Réponses - Parcoursup



Après avoir accepté la proposition d’admission, 

Inscription administrative dans l’établissement 

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

RQ :

Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement en dehors de 

PARCOURSUP, il doit télécharger sur la procédure PARCOURSUP une 
attestation de désinscription ou de non inscription

Inscription administrative …

3ème étape : Admission - Parcoursup



Phase complémentaire : 23 juin 2022 au 14 septembre inclus

Pourquoi ?  

Pour formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux sur les places vacantes

Pour qui ? 

Tout le monde sauf ceux qui ont accepté définitivement une formation

En priorité les candidats sans proposition d’admission en phase principale 

3ème étape : Admission - Parcoursup



Services d’assistance

Le numéro vert : 0 800 400 070

La messagerie contact depuis le dossier candidat (le plus 
efficace, notamment pour rattraper les erreurs)

Sur les réseaux sociaux pour rester informé :

Aides - Parcoursup :

FAQ : Foire aux Questions / Page d’accueil de parcoursup



La préparation de la vie étudiante

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> Bourse et logement
• Créer son dossier social étudiant (DSE) : www.messervices.etudiant.gouv.fr

pour demander une bourse et/ou un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées 

jusqu’à la rentrée en septembre

> Santé 
• Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité 

Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire. 
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Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr 

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


Centre d’information et d’orientation 

BELLEDONNE

22 av. Benoît Frachon

38 400 Saint Martin d’Hères

Téléphone : 04 76 00 76 01

NOS HORAIRES 

D’OUVERTURE

Matin Après-midi

Lundi 8h30 /12h30 13h30/17h00

Mardi 8h30 /12h30 13h30/17h00

Mercredi 8h30 /12h30 13h30/17h00

Jeudi 8h30 /12h30 13h30/17h00

vendredi 8h30 /12h30 13h30/17h00

Ouvert durant les vacances scolaires 9h00 /12h30 13h30/17h00

https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-belledonne-saint-martin-dheres
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-belledonne-saint-martin-dheres

