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ÉDITO

Objectif Bac, c'est souvent l’image que renvoie 
l'année de terminale.. Elle sera également rythmée 
par la procédure PARCOURSUP. Outil 
incontournable pour la découverte des formations, 
de la formulation des voeux, de l'affectation. Un 
calendrier de décembre à juillet 2023 ponctué 
d'étapes importantes. en ligne de mire, l'affectation 
dans un établissement de l'enseignement 
supérieur (université, Lycée, Écoles spécialisées ....)
Ce guide vous permettra d'aborder PARCOURSUP 
et ses étapes beaucoup plus sereinement.

LE 
CALENDRIER

DES CONSEILS 
POUR REUSSIR 
SON 
ORIENTATION

01 
02 des conseils

qui rencontrer ?
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"L'AVENIR

S'INVENTE AVEC

NOUS"

mon FIL
D'actu

LA NUIT  
DE 
L’ORIENTATION 
3 février 2023 de 17h à 
22h
La CCI  du Var organise chaque 
année la Nuit  
de l’Orientation, un moment  
privilégié pour permettre aux 
jeunes  et à leurs parents de 
s’informer  sur l’orientation et les 
métiers.  
De nombreuses entreprises  
emblématiques de leurs secteurs 
d’activité se mobilisent pour  
présenter leurs métiers porteurs,  
où les besoins en recrutement  
sont importants. 

Possibilité de faire des stages 
découverte professionnelle sur le 
temps des vacances scolaires 
(conventions de stage établies 
par la CCI du Var et 
téléchargeables sur :  https://
www.var.cci.fr/content/le-mini-
stage-d%C3%A9couverte)

 LE CIO D'Hyères

Vous êtes collégien, lycéen, 
étudiant,  parent ? Vous avez 

des questions  sur l’orientation, 
les filières, les métiers ?

Le CIO service Public Gratuit
Prenez rendez-vous au 

0494653437
cio.hyeres@ac-nice.fr

C’EST DIT !
Renforcer l'orientation 
des jeunes filles vers 
les filières 
scientifiques doit être 
un chantier du prochain 
quinquennat. 
Elisabeth Borne

FORUM DU LYCEEN
vendredi 27 anvier 2023 (Forum du 
casino – Hyères)

SALON STUDYRAMA DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET DE L`ALTERNANCE DE 
TOULON - 4 mars 2023  - Palais Neptune
Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? 
Venez découvrir des dizaines d`exposants de la 
région niçoise et de la France entière. Vous êtes 
parents ? Visitez ce salon et rencontrez des 
établissements proposant des formations tous 
les secteurs d`activité : Art, Sport, Management, 
Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, 
Luxe, Santé, Sciences...

Salon 
de l'Etudiant

Samedi 14 janvier 2023 
de 9h à 17h

 Toulon- Palais NEPTUNE 
Inscription : 

https://www.letudiant.fr/
compte/salon/

inscription.html

Pascal SABATIER
Texte surligné 

Pascal SABATIER
Texte surligné 
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PARCOURSUP : 
LE 
CALENDRIER

L
es solutions si je n'ai pas reçu de proposition d'admission
Dès le 1er juin 2023 si je n'ai reçu que des réponses négatives 
de la part des formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, IFSI,....) je 
peux demander un accompagnement individualisé dans 
mon établissement ou dans un CIO (Centre d'Information et 
d'Orientation) et préparer la Phase Complémentaire

A partir du 1er juillet 2023
Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement 
personnalisé de la commission d'accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) de mon académie.
Cette commission étudie mon dossier et m'aide à trouver des 
formations proches de mon projet en fonction des places 
disponibles.

Début Novembre > Janvier
Je prépare mon projet d’orientation : 
je peux faire mes recherches sur le 
site terminales2022-2023.fr et sur 
parcoursup.fr pour consulter le 
moteur de recherche des formations.
Si je suis lycéen, j’échange avec mon 
professeur principal et, le cas 
échéant, avec le psychologue de 
l’éducation nationale. C’est l’occasion 
de réfléchir sur des perspectives de 
poursuite d’études ou d’insertion 
professionnelle.
Si je suis étudiant et que je souhaite 
me réorienter, je me rapproche du 
service orientation de mon 
établissement qui peut 
m’accompagner dans mon projet et 
me proposer des solutions, y compris 
des réorientations en cours d’année.
Début décembre
Si je suis lycéen, je renseigne ma 
fiche de dialogue : le 1er conseil de 
classe prend connaissance de mon 
projet d’orientation et formule des 
recommandations.
 Plus de 21 000 formations sont 
proposées sur PARCOURSUP, y 
compris des formations en 
apprentissage.
Pour chaque formation, vous 
disposez d’une fiche de présentation 
dans laquelle vous pouvez consulter 
les dates des journées portes 
ouvertes, les critères d’examen des 
candidatures, les possibilités de 
poursuite d’études, les débouchés 
professionnels, les taux d’insertion et 
les éventuels frais de formation. 

L'année de terminale est ponctuée de 
nombreuses étapes notamment 
celles des choix d'orientation de la 
procédure PARCOURSUP

informez-vous 
avant de décider 
Veillez au 
calendrier.
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OUVERTURE DU SITE 
D'INFORMATION : parcoursup.fr

 Je consulte le moteur de recherche des
formations disponibles en 2023. Plus de 
21000 formations sont proposées, y 
compris les formations en apprentissage.

INSCRIPTION ET 
FORMULATION DES VŒUX 

Je m'inscris sur PARCOURSUP pour créer mon 
dossier candidat. Je formule mes veux et 
j'exprime ma motivation (10 voeux avec 

possibilités de sous voeux). Je peux également 
formuler 10 voeux supplémentaires en 

apprentissage. DERNIER JOUR POUR 
FORMULER MES VOEUX

À cette date, vous ne pourrez plus 
ajouter  de formation à votre liste 
de vœux. 

FINALISATION DU DOSSIER

Dernier jour pour finaliser mon 
dossier avec les éléments demandés 

par les formations  et pour confirmer 
chacun de mes voeux

OUVERTURE 
DE LA PHASE COMPLÉMENTAIRE

Jusqu’en septembre, vous pouvez formuler 
de nouveaux vœux dans les formations 

ayant encore des places disponibles. 

DEBUT DE LA PHASE 
D'ADMISSION PRINCIPALE

Je consulte sur PARCOURSUP les 
réponses des formations que j'ai 
demandées (Oui, Oui-si, ...) Je dois 
répondre à chaque proposition dans les 
délais précisés sur mon dossier

FIN DE LA PHASE PRINCIPALE

Dernier jour pour accepter une proposition 
d'admission dans le cadre de la phase 
principale

FIN DE LA PHASE 
COMPLÉMENTAIRE

20 DÉCEMBRE 2022

9 MARS 2023

18 JANVIER 2023

6 AVRIL 2023

15 JUIN 2023

12 SEPTEMBRE 2023

1ER JUIN 2023

13 JUILLET 2023

PARCOURSUP
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ECHANGER AVEC SON 
ENTOURAGE
Vous pouvez parler avec vos 
parents, vos connaissances, les 
professionnels que vous rencontrez, 
de leurs activités.
Vous pourrez ainsi vous rendre 
compte si les professions, les 
parcours vous intéressent et si vous 
vous êtes prêt(e) à vous engager 
das ce projet.

•Comment les spécialités que vous
avez suivies jusqu'à présent vont-
elles vous permettre de réussir cette
formation ? faire le lien avec les
attendus et les critères généraux
d'examen des voeux de
PARCOURSUP.... Cette question est 
cruciale pour la rédaction de votre 
projet de formation motivé

Quelles sont les 
questions à se poser 
pour construire son 

parcours  ?

La durée des études la distance 
entre votre lieu de formation et 
votre domicile, le logement 
étudiant, le 
financement des études ....
Ce sont des critères 
incontournables mais ils ne 
sont pas suffisants pour 
organiser vos voeux et sous-
voeux. Parcourez la fiche 
formation présente sur 
PARCOURSUP qui vous 
présentera la durée des 
études, le nombre d'heures de 
cours hebdomadaires, les 
débouchés, la sélectivité des 
formations.....

PARCOURIR LES SITES 
D'INFORMATION
SE RENDRE SUR LES 
FORUMS, LES SALONS...
Êtes-vous tenté par une année de césure 
(période pendant laquelle un étudiant, inscrit 
dans une formation initiale d'enseignement 
supérieur,suspend temporairement ses 
études dans le but d'acquérir une expérience 
personnelle ou professionnelle, soit en 
autonomie, soit encadré dans un organisme 
d'accueil en France ou à l'étranger) ?

PAROLES DE 
PROS

PARCTICIPEZ AUX 
JOURNEES PORTES 
OUVERTES DES CAMPUS 
DES ECOLES.
De nombreuses écoles, les 
universités....organisent des 
Journées portes ouvertes. 
Profitez de ces instants 
privilégiés pour découvrir les 
structures de formations, les 
équipements, l'organisation 
de la vie étudiante, les 
transports, l'offre de 
logement aux alentours.
Vous pourrez rencontrer des 
étudiants qui vous 
donneront des astuces pour 
candidater, des professeurs 
qui vous éclaireront sur les 
critères de sélection, les 
attendus, quelle est la 
charge de travail, le rythme 
entre cours théoriques et 
activités pratiques, les 
stages ?

Ils pourront évidemment vous 
renseigner sur les cours et les 
débouchés, mais aussi sur
l’ambiance et le cadre de vie de la 
formation.
Quelles associations étudiantes sont 
actives sur le campus ? Quelles 
activités culturelles et sportives sont 
proposées ? L’ambiance est elle
plutôt à l’entraide ou à la compétition 
entre étudiants ?
Il est donc intéressant d’avoir 
également un point de vue extérieur 
sur la formation que vous visez. Vous 
pouvez par exemple contacter
des associations d’anciens élèves 
(alumni), par mail ou sur les réseaux 
sociaux.

Vous n’êtes pas seul(e). Vos professeurs et les 
psychologues de l’Éducation Nationale sont 
à votre écoute en établissement et au CIO.

Conseils pour construire son projet : Interrogez-vous sur vos 
goûts, vos centres d'intérêts, vos capacités.... échangez avec votre 
entourage, vos professeurs. Vous pouvez également rencontrer 
un(e) Psychologue de l’Éducation Nationale, qui pourra vous 
accompagner, vous informer mais également vous proposer des 
questionnaires d'intérêts pour y voir plus clair.

PROFITEZ DES STAGES, DES 
JOBS ETUDIANTS POUR 
EVALUER VOTRE PROJET
Les réorientations d’étudiants sont 
également très nombreuses. 
PARCOURSUP ne concerne donc pas 
uniquement les néo-bacheliers. Les 
études supérieures permettent aux 
étudiants de se confronter avec de 
nouvelles activités, de nouveaux 
secteurs professionnels lors de 
différentes expériences de terrain. 
 C'est le parcours de Charlotte qui s'est 
redessiné après son stage de 3ème 
année en école d'ingénieur. Intéressée 
par les biotechnologies, elle a effectué 
un stage dans un service des 
ressources humaines. Elle a modifié 
son projet pour préparer un master en 
management RH.

LES SALONS OU LES FORUMS POUR 
ECHANGER AVEC DES ETUDIANTS
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