Parcoursup 2022 : lettre d’information aux chefs d’établissement n°1 – 06/12/2022

Madame, Monsieur,
Vous dirigez un lycée, cette lettre d’information « Parcoursup 2022 » vous est destinée. Elle mettra
périodiquement à votre disposition des informations et des ressources utiles, au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur. Vous pourrez largement la
partager avec les équipes pédagogiques, éducatives et administratives de votre établissement, en
particulier les professeurs principaux et référents.
Cette lettre d’information vous permettra également d’informer les élèves et leur famille sur le
calendrier de la procédure et les différentes phases auxquelles ils participeront.
L’ensemble des ressources mis à votre disposition est disponible sur Eduscol. Ces ressources sont
utilisables pour des séquences d’information réalisées au sein de l’établissement ou à distance.

LES RESSOURCES QUE VOUS POUVEZ DÉJÀ FAIRE CONNAITRE AUX ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES, AUX ÉLÈVES ET À LEUR FAMILLE
 Le calendrier Parcoursup 2022 en 3 étapes
Le calendrier Parcoursup 2022 est fixé, en articulation avec celui du baccalauréat 2022 : il détaille aux
élèves et à leur famille chaque étape de la procédure avec les dates clés à retenir ainsi que
l’accompagnement prévu.
Il est disponible sous différents formats pour vous permettre de le faire connaitre par tous les moyens
que vous jugerez utiles : mise en ligne sur l’ENT, sur le site et les comptes sociaux du lycée, diffusion
aux parents d’élèves et à leurs représentants.
o
o
o

Infographie à télécharger : « Parcoursup 2022 en 3 étapes » sur Parcoursup.fr
Vidéo : Le calendrier Parcoursup 2022 en 3 étapes
Dépliant à télécharger : Parcoursup 2022 en 3 étapes qui détaille le calendrier ainsi
que toutes les informations relatives aux demandes de bourse et de logement

 Une présentation synthétique de la procédure (diaporama PPT)
Cette présentation décrit en quelques diapos l’essentiel à connaitre sur Parcoursup 2022 : les dates
clés, les types de formations disponibles, les principales règles de fonctionnement de la procédure et
des conseils pour les élèves. Elle peut être utilisée dans le cadre de la semaine de l’orientation et pour
les présentations que vos équipes souhaitent faire aux élèves.
Télécharger la présentation synthétique sur Eduscol

Un diaporama complet pour animer vos réunions d’information sur Parcoursup organisées en
présentiel ou en ligne et le guide pratique « Parcoursup 2022 : l’accompagnement des lycéens tout au
long de la procédure » seront mis à votre disposition au plus tard début janvier.

 L’articulation entre le baccalauréat et Parcoursup
Le dépliant « Bien préparer mon baccalauréat et mon entrée dans l’enseignement supérieur »
présente des éléments utiles sur l’articulation de l’examen et de la procédure pour les élèves de
terminale générale et technologique.
Télécharger la brochure

LES RESSOURCES UTILES POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS LEUR PROJET
D’ORIENTATION
Si la procédure d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup rythme, avec la préparation du
baccalauréat, l’année scolaire des élèves de terminale, l’élaboration par les élèves de leur projet
d’orientation est un cheminement : elle s’effectue de manière progressive tout au long de leur
scolarité. Aboutissement de ce parcours, la formalisation de ce projet doit être accompagnée de
manière personnalisée par les professeurs principaux et le psychologue de l’éducation nationale dès
le début de l’année de terminale, tout particulièrement dans le cadre de l’horaire dédié à l’orientation.
L’année de terminale est marquée de plusieurs temps forts qui visent à permettre à chaque lycéen de
préciser son projet d’orientation
Les professeurs principaux et tous ceux qui contribuent à l’accompagnement à l’orientation des élèves
dans votre lycée, en particulier les psychologues de l’éducation nationale, peuvent utiliser ces
ressources lors de séquences dédiées avec les élèves :

 Terminales2021-2022.fr
Ils y trouveront notamment :
o
o
o

Des conseils pour préparer leur projet d’orientation
Des fiches, des vidéos et des témoignages sur les métiers, les filières, les formations
supérieures et les débouchés
Des informations pratiques sur les interlocuteurs à leur écoute et les lieux
d’information

Consultez Terminales2021-2022.fr

 L’offre de formation sur Parcoursup.fr
Les élèves peuvent d’ores et déjà effectuer leurs premières recherches de formations en consultant le
moteur de recherche des formations proposées lors de la session 2021. Plus de 19 500 formations, y
compris des formations en apprentissage, sont disponibles.
Pour chaque formation, les élèves peuvent consulter une fiche de présentation avec des informations
pratiques sur l’établissement et la formation proposée ainsi que des renseignements utiles pour faire
leurs choix : les connaissances et compétences attendues, les critères d’examen des vœux, le taux
d’accès, les débouchés et les taux de réussite.

En fin de fiche de formation, ils peuvent retrouver le « rapport public d’examen des vœux 2021 ». C’est
un outil de transparence et d’information qui renseigne sur les critères utilisés pour chaque formation
en 2021 et est un levier de dialogue avec les élèves pour la construction de leur projet d’orientation.
L’offre de formation 2022 complète et mise à jour sera disponible sur Parcoursup.fr dès le 21 décembre
2021.
Consultez l’offre de formation 2021

 Les fiches pratiques Onisep
L’Onisep met des fiches pratiques à disposition des professeurs principaux et des élèves :
o
o
o
o

Fiche professeur : L'entretien personnalisé d'orientation
Fiche élève : Préparer son entretien personnalisé d'orientation
Fiche professeur : L'élève de terminale n'a pas de projet concret
Fiche élève : Questionnaire - je fais le point

Télécharger les fiches sur Eduscol

 Les services d’aide à l’orientation
L’Onisep et les acteurs labellisés par les ministères dans le cadre du programme d’investissement
d’avenir mettent à disposition des équipes éducatives et des élèves des outils numériques d’aide à
l’orientation.
Facile d’utilisation et accessibles via Parcoursup.fr, ces outils aident les élèves à mieux connaître les
formations et le monde professionnel, à se positionner et à définir leur projet d’orientation. Ils
permettent également d’échanger en direct avec des étudiants et des professionnels.
Consulter les outils numériques d’aide à l’orientation

INFORMATIONS POUR LES LYCÉES DISPENSANT DES FORMATIONS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 Calendrier du paramétrage des formations sur Parcoursup (rappel)
Depuis le 15 novembre, le site de gestion de la plateforme d’admission Parcoursup est ouvert aux
établissements dispensant une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur :
https://gestion.parcoursup.fr
o

Les établissements ont jusqu’au mercredi 15 décembre 2021 inclus pour mettre à jour
/renseigner les fiches de présentation des formations qu’ils proposent.

o

Pour la saisie des capacités d’accueil des formations un délai supplémentaire est
laissé : les établissements auront jusqu’au 14 janvier 2022 inclus pour renseigner cette
information.

Pour les formations en apprentissage, le paramétrage des offres de formation déjà présentes sur
Parcoursup est possible depuis le 15 novembre.

Le recensement et la création des nouvelles offres en apprentissage sont réalisés à partir des
informations présentes dans le catalogue national des formations en apprentissage. L’intégration dans
ce catalogue des offres de formation en apprentissage collectées par les CARIF-OREF est en cours et
devrait être disponible après le 9 décembre.
Les services académiques en charge de Parcoursup pourront procéder aux créations de ces nouvelles
offres lorsque ces données seront disponibles et à la condition qu’elles soient conformes au cadrage
réglementaire.
Un diaporama sur le paramétrage des formations en apprentissage est disponible sur le site de gestion
Parcoursup, rubrique documentation.

OUTIL DE PILOTAGE : RETOUR SUR 2021
 Le site d’archive Parcoursup 2021
Pour rappel, en tant que chef d’établissement, vous pouvez accéder au site d'archivage des données
de la session 2021. Pour cela, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de
passe (attention, le mot de passe à utiliser est celui de la session 2021) à l’adresse suivante
: https://archive.parcoursup.fr/Gestion/authentification
Via l’onglet « Elèves », vous pouvez consulter le suivi des vœux et des réponses de vos anciens élèves
de terminale. Ces données sont affichées pour chaque élève. Pour récupérer les données à l’échelle
de chaque classe, vous pouvez consolider les données de la base archive (des fonctionnalités d’export
de ces données en Excel sont disponibles).

Nous vous remercions pour votre implication et l’accompagnement que vous assurez auprès de vos
élèves.
N’hésitez pas également à nous suivre via les comptes sociaux Parcoursup pour suivre et relayer
l’actualité et les conseils de la plateforme (Facebook/Instagram : @parcoursupinfo – Twitter :
@parcoursup_info)

