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Parcoursup c’est quoi ?
Tu es en terminale, tu prépares ton bac et tu réfléchis à ce que tu veux faire plus tard. Tu souhaites
faire une licence, une première année commune aux études de santé, PACES, un BTS, un DUT ou
un classe préparatoire aux grandes écoles ? C'est sur Parcoursup que tu dois effectuer tes
démarches. Parcoursup est la plateforme qui te permet d'entrer dans l'enseignement supérieur à la
rentrée 2018.

Et ça marche comment ?
A partir du 22 janvier, connecte-toi sur Parcoursup. Tu pourras y saisir tes vœux jusqu'au 13 mars à
18h, sans avoir à les classer, vers des formations qui t'intéressent, sélectives ou non.
Tu devras compléter tes dossiers en fonction des demandes de chaque établissement et, à partir du
22 mai, tu répondras, via Parcoursup, aux propositions d'admission qui te sont faites. N'attends pas
les derniers jours pour faire tes démarches.

Comment choisir les formations qui me correspondent le mieux ?
Parcoursup regroupe près de 13 000 formations du supérieur et propose, pour chacune d'entre elles,
des informations précises sur les connaissances et compétences attendues, leur contenu, les
débouchés et les taux de réussite.
Lis attentivement ces informations avant de saisir tes vœux.
Elles te permettront de mieux identifier tes chances de réussite et d'insertion professionnelle et
d'évaluer la pertinence de tes choix d'orientation.

Et si j’ai besoin d’aide et de conseils ?
Parcoursup, c'est très facile, et tu es toujours accompagné. L'objectif, c'est ta réussite.
Tu trouveras sur la plateforme des tutoriels pour t'accompagner à chaque étape de la procédure, des
contacts pour échanger avec les établissements qui t'intéressent, un numéro vert et le formulaire de
contact si tu veux poser des questions sur ton dossier. Et surtout, n'oublie pas les journées portes
ouvertes, la deuxième semaine de l'orientation et le site terminales2017-2018.fr pour finaliser ton
projet d'orientation.
Avec ces éléments, tu as toutes les clés en main pour faire les bons choix et préparer ton admission
dans la formation qui te plaît et dans laquelle tu réussiras.

Et maintenant, je fais quoi ?
A partir du 22 janvier, connecte-toi sur Parcoursup. Et surtout, respecte bien les étapes-clés de la
procédure d'admission.

