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Parcoursup est la plateforme nationale de 
préinscription dans l’enseignement 

supérieur en France

1. Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/

https://www.parcoursup.fr/
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2. Les dates importantes en ce moment 
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3. L’inscription et les vœux 

Les élèves ont déjà tous

eu la possibilité de

s’inscrire sur Parcoursup

par le lycée, ils doivent

maintenant entrer leurs

vœux.

Les coordonnées des

parents peuvent être

entrées dans le profil

de l’élève pour recevoir

les réponses.

Il y aura une semaine

d’orientation et une

vérification qu’ils ont bien

fait des vœux.

Je me suis 

inscrit, j’ai 

créé mon 

dossier

Je peux faire 

des vœux 

c’est-à-dire 

choisir des 

formations 

auxquelles 

postuler

J’ai bien noté 

mes 

coordonnées

, mon 

numéro de 

dossier et 

mes codes
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4. Comment entrer des voeux ? 

Pour entrer des vœux, il

faut que l’élève se

connecte sur son

dossier.

Il entre dans la rubrique

Mes vœux.

Et il recherche des

formations qui

l’intéressent en cliquant

ici.
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5. Comment trouver les formations et les ajouter au vœux sur 

parcoursup ? 

L’élève peut faire des vœux dans l’académie ou dans d’autres académies mais il faut réfléchir. 

On entre des mots clés ici

On lit la fiche de description 

pour ajouter la formation en 

bas de la fiche
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6. Quelques précisions 

➢ Un vœu correspond à une formation à un endroit donné

➢ Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en 

apprentissage 

➢ Pour des formations sélectives (l’élève peut être refusé, il y a une sélection en 

fonction des profils et des résultats) et non sélectives (licences à l’université)

➢ Des vœux non classés : tous les vœux des élèves seront examinés par les 

formations

➢ On peut faire preuve d’ambition mais il faut aussi faire des vœux plus réalistes 

et réserver un vœu en licence dans l’académie de Guyane par sécurité

➢ On peut demander les mêmes formations à différents endroits, cela peut 

compter comme des sous-vœux, Parcoursup compte pour vous. 
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https://forumpostbacguyane.fr/

7. Quelles aides à la maison pour travailler ses vœux ? 

https://www.youtube.com/channel/UC5JtTQZeaGUr77oWQen4Fyg

http://www.terminales2020-2021.fr/

https://www.onisep.fr/

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

Les réseaux sociaux : Twitter et Facebook 

https://forumpostbacguyane.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC5JtTQZeaGUr77oWQen4Fyg
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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8. Rappel de la date limite pour entrer les vœux  
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9. Ce n’est pas fini le 11 mars …  



Récapitulatif des éléments pour avoir un dossier complet

> le projet de formation motivé : l’élève

explique son intérêt pour la formation

> les pièces complémentaires demandées

par certaines formations

> la rubrique « Activités et centres d’intérêt

» pour se mettre en valeur par d’autres

critères que le scolaire

> la rubrique Préférences : l’élève indique les

domaines qui l’intéressent le plus

> Pour les licences de droit et de sciences, il

faut faire un questionnaire dont le lien est

dans la fiche de description

> bulletins scolaires et notes du baccalauréat par le

lycée

•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

> la fiche Avenir renseignée par le lycée
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10. Pour le 8 avril  

Je peux confirmer mes voeux



La fiche avenir renseignée par le lycée 

• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen avec

bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun.

• Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au

dossier de l’élève :
• les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline,

positionnement dans la classe

• les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales

• l’avis du chef d’établissement pour chaque vœu

• La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 27 mai

2021.
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11. La fiche avenir ?  



ICI VISUEL ETAPE 3 
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12. Quand aura-t-on les réponses ?  
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 
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OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 

(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats

13. Quelles réponses ?  



Demande de bourse et/ou de logement 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et/ou

un logement. Après l’inscription sur Parcoursup, tous les élèves

reçoivent un email pour créer leur DSE.

• Du 20 janvier au 15 mai mais le plus tôt est le mieux

• Il est conseillé de faire un dossier même si on n’était pas boursier

au lycée

• Des demandes de logement en résidence universitaire peuvent être

effectuées jusqu’à la rentrée en septembre
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14. Quelles aides financières ?  

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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15. Le DSE et les services étudiants  
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https://www.ladom.fr/etudes/etudiant/le-dispositif/

16. L’aide de LADOM  

https://www.ladom.fr/etudes/etudiant/le-dispositif/
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https://ate.ctguyane.fr/help

17. L’aide de la CTG  

https://ate.ctguyane.fr/help


Tout au long de la procédure 

• Les professeurs principaux et les conseillères d’orientation

psychologues (lundi et vendredi)

• Le CIO de guyane pour un rendez-vous plus complet

(http://www.ac-guyane.fr/cid131557/les-centres-information-

orientation-cio.html )

• La messagerie contact depuis le dossier candidat

• Le numéro parcoursup pour la Guyane : 05 94 27 22 25

• Attention ! Après avoir accepté définitivement une proposition, il

faudra encore faire les démarches administratives d’inscription

auprès de la formation. Parcoursup vous aide à la contacter.
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18. D’autres informations et aides  

http://www.ac-guyane.fr/cid131557/les-centres-information-orientation-cio.html

