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Vous êtes élève de 2de ou de 1re, vous entendez parler de Parcoursup et vous aimeriez en savoir
un peu plus sur cette plateforme ? Grâce aux activités suivantes, vous allez pouvoir découvrir
le site de Parcoursup et vous familiariser avec ses rubriques. Laissez-vous guider !

ACTIVITÉ 1 : Rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme Parcoursup

puis dans la rubrique
« Calendrier ».

Vous pouvez également regarder cette vidéo qui présente le calendrier
de Parcoursup en trois étapes.

Notez-les dans le tableau ci-dessous :
Étape

Quand ?

Quoi ?

1
2
3
Répondez aux questions suivantes :
• Sur quels autres sites pouvez-vous préparer votre projet d’orientation ?

• L’avis de votre chef d’établissement apparaît-il dans votre dossier Parcoursup ? Si oui, où ?

• Que devez-vous faire une fois que vous recevez une proposition d’admission ?

• Combien de nouveaux vœux pouvez-vous formuler dans le cas où vous n’auriez pas reçu
de proposition d’admission ? Comment s’appelle cette phase de la procédure ?
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ACTIVITÉ 2 : Allez dans la rubrique « Rechercher une formation »
et recherchez une formation qui vous intéresse.

Vous pouvez également regarder la vidéo
« Comment rechercher une formation sur Parcoursup ? ».

À partir de la fiche formation que vous avez trouvée, complétez le tableau ci-dessous :
Intitulé de la formation

Nom de l’établissement

Conditions d’inscription

Date des journées
portes ouvertes

Taux de réussite
de la formation

Frais ou coût
de la scolarité
Attendus
complémentaires
de la formation

Débouchés

•
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ACTIVITÉ 3 : Consultez la rubrique « FAQ » de la plateforme Parcoursup
et répondez aux questions ci-dessous :
De quelles informations devez-vous disposer pour vous inscrire sur Parcoursup ?

Qu’est-ce qu’une césure ?

Sur quels sites pouvez-vous trouver des informations sur une demande de bourse
et/ou de logement en résidence universitaire ?

Vous avez terminé cette activité, félicitations ! Vous avez eu un premier aperçu de la plateforme
Parcoursup. Si vous avez encore des questions, c’est tout à fait normal. N’hésitez pas
à les poser à vos enseignants, psy-EN ou parents. Et ne vous inquiétez pas : vous bénéficierez
d’un accompagnement à Parcoursup tout au long de votre année de terminale !

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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