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Depuis le 21 décembre 2021, le site Parcoursup a ouvert ses portes aux
candidat.e.s au Baccalauréat 2022 et aux étudiant.e.s en réorientation pour leur
inscription aux établissements de l’enseignement supérieur.
Pour l’heure, les candidats peuvent consulter plus de 19 500 formations disponibles en
France et peuvent préparer une première liste de vœux. Celle-ci pourra être inscrite sur la
plateforme du 20 janvier au 29 mars et conﬁrmée dans la semaine du 30 mars au 7 avril
avec l’ajout de lettres de motivations complétant déﬁnitivement le dossier. Les premières
réponses arriveront aux alentours du 2 juin, ouvrant la phase d’admission principale jusqu’au
15 juillet.

Un large choix de formations

Malgré un contexte encore incertain en raison de la crise sanitaire, les étudiants et
lycéens peuvent assister à des portes ouvertes (en présentiel ou en distanciel)
ainsi qu’à des conférences qui pourront leur permettre de consolider leur projet
d’orientation. Il est également possible pour les candidats de parcourir les ﬁches formations
sur le navigateur du site Parcoursup où des informations importantes sont disponibles
(attentes, programmes, taux d’admissions, chiﬀres-clés, débouchés).

Des établissements plus ou moins accessibles
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Parmi les formations, il est possible de choisir
des formations plus ou moins accessibles
et/ou sélectives : les grandes écoles sont
parfois conditionnées à des concours
d’entrée ou des procédures
particulières, mais la majorité des
formations examinent surtout le dossier
scolaire (bulletins de Première et de Terminale, notes aux épreuves de Français et des deux
spécialités choisies au Bac…).

Il est important de mettre en avant son parcours

La grande concurrence entre les nombreux candidats (931 000 l’année dernière) nécessite
de se démarquer notamment en mettant particulièrement en avant les activités
extrascolaires pratiquées, les engagements citoyens (associations, bénévolat), les diplômes
ou certiﬁcations obtenus et les stages eﬀectués et ce qu’ils ont apporté au projet
d’orientation et aux connaissances.
Texte et photos : Andrès GODEFROY.
Plus d’informations et de ressources sur le site https://www.parcoursup.fr/
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