
Poursuivre ses 
études en France

Les étapes du processus 
d’inscription
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PARCOURSUP – Qu’est ce que c’est?

. Parcoursup: explications

C’est la plateforme 
nationale de 

préinscription en 
première année de 

l’enseignement 
supérieur
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PARCOURSUP – Qui est concerné?

Parcoursup : explications

Les élèves de terminale 
qui souhaitent 

poursuivre leurs études 
en France après le bac
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Comment se préparer pour Parcoursup?

1. Étudier le calendrier

2. Se renseigner sur les formations

3. Voir la conseillère d’orientation

4. Soigner son dossier d’inscription

5. Formuler ses vœux

6. Comprendre les attendus des universités

Sommaire
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1. Dès l’entrée en terminale : étudier le 
calendrier

Étudier le calendrier



6

2. Se renseigner sur les formations 
(Novembre à janvier)

. Les formations

Plus de 15 000 
formations disponibles 

sur parcoursup

 CPGE (Classes 
préparatoires aux grandes 

écoles)

 Diplôme des métiers des 
Arts

 PASS et L.AS

 Licences

 Instituts d’Études Politiques (ScPo)

 BTS (brevet de Technicien 
Supérieur)

 DTS (Diplôme de Technicien 
Supérieur)

 ENSA (Écoles d’architecture)

 DN MADE

 IFSI (Institut de formation en Soins 
infirmiers)

 DUT (Diplômes Universitaires de 
technologie) 

 Formations Ingénieurs

 EFTS (Instituts de Formation en 
Travail Social)

 Écoles de commerce (certaines)
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Certaines formations ne sont pas sur 
parcoursup!
Important de s’inscrire directement  

auprès de l’établissement convoité

Les formations

• Certaines écoles d’ingénierie

• Écoles de management et 
commerce

• les formations médicales et 
paramédicales

• les écoles d’art privées 

• les double cursus  

• Les bi-licences 

• Licences à Paris Dauphine, 
Paris Panthéon Assa et Paris 
1 Science-Po

• Les IAE (Écoles 
Universitaires de 
Management)
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Recherche simplifiée de formations –
Carte interactive

. Les formations
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3. Voir la conseillère d’orientation
(septembre – décembre)                       

Orientation

Accompagnement 
proposé pour:

• Le projet personnel 
d’orientation de 
l’élève

• la fiche de dialogue

• Le projet de 
formation motivé
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4.Soigner son dossier d’inscription
(janvier à mars)

Inscription

• Adresse courriel 
valide!

• Numéro INE

• Projet de formation 
motivé

• Bulletins de première 
et terminale
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5.Formuler ses vœux (et les motiver !) 
(janvier à mars)

Formulation de vœux

• 10 vœux

• 20 sous vœux (pour 
les filières sélectives)

Un vœu = une filière

Un sous-vœu = 
établissement
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6.Les attendus des universités

Les attendus des universités

• Une fiche avenir cohérente transmise par le 
lycée vers la fin mars

• Un projet de formation motivé et 
personnalisé! 

• Des notes de 1ère et terminale au dessus de la 
moyenne (minimum requis)

• Obtention et résultat du bac

• Autres éléments peuvent être demandés (cv 
…)
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7. Les réponses des universités et la prise 
décision se fait entre  mai et juillet

réponses
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Quelques ressources:
orientation@claudel.org

ressources


