
                                                                                           
 
 

 
Lycée français de Valence 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  
Calle Orenga, 20|  46980  Paterna |  Tel.: 00 34 961 364 031 |  Fax: 0034 961 381 078  |  www.lfval.net 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le site PARCOURSUP est un site unique regroupant l’ensemble 

des formations de l’enseignement supérieur en France, à 

l’exception de quelques écoles comme les IEP par exemple, 

certaines école de commerce ou d’ingénierie. 

1. S’informer sur les poursuites d’études (formations, diplômes, universités, écoles, liens utiles) 

2. Emettre des vœux dans des formations de l’enseignement supérieur en France 

3. Suivre son dossier du début à la fin en respectant le calendrier des procédures.  

Cinq grandes étapes  

 
 

 

J'expore les possibilités

Je découvre les formations de l'enseignement 
supérieur

J'approfondis certaines filières pour éclairer 
mes choix. 

Je souhaite en parler 

Je précise ce que je vais demander

Lettre d’orientation nº3 des Lycées 
Français de la Zone Ibérique 

FEVRIER 2018  
 

PARCOURSUP 

 

PARCOURSUP PAS À PAS  

(Session 2017-18) 

A quoi sert PARCOURSUP ? 
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CALENDRIER PARCOURSUP 

 

ENTRE LE 22 

JANVIER ET LE 
13 MARS

•INSCRIPTION ET CRÉATION DU DOSSIER PARCOURSUP

•Saisir une adresse valide et régulièrement consultée

•Télécharger l'application Parcoursup sur votre téléphone mobile

• > Possibilité de renseigner les adresses mails des parents pour leur permettre de recevoir les messages et 
alertes liés à la procédure

•CONSULTER DES CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE FORMATION (contenus, attendus, places disponibles, 
débouchés, etc.)

•SAISIE DES VOEUX

•10 voeux maximum non classés (Avant de confirmer vos options vous devrez exprimer votre préférence dans 

une rubrique dédiée à cet effet. Non communiquée aux établissments choisis, cette information pourra être 

utilisée par la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour trouver une formation à ceux qui n'ont 

pas reçu de proposition d'admission).

• Aucun nouveau voeu ne peut être formulé après le 13 mars (clôture à 18h) 

JUSQU'AU 31 
MARS

•FINALISATION DU DOSSIER ET VALIDATION DES VOEUX

•Saisir un projet de formation motivé pour chaque voeu 

•Joindre les éventuels documents demandés

•CONFIRMATION IMPÉRATIVE AVANT LE 31 MARS de chaque voeu une fois le dossier complet

DU 22 MAI AU 
22 SEPTEMBRE

•PROPOSITIONS D'ADMISSION ET RÉPONSES POSSIBLES

•RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS D'ADMISSION

•Comment répondre aux propositions d'admission dans le délai
VOUS RECEVEZ VOUS RÉPONDEZ

•UNE SEULE PROPOSITION > J'accèpte ou je renonce
D'ADMISSION (OUI OU OUI SI*) > Je peux demander à conserver tout ou une partie de mes 

voeux en attente

•PLUSIEURS PROPOSITIONS > J'accèpte une proposition et renonce aux autres
D'ADMISSION  (OUI OU OUI SI*)

•UNIQUEMENT DES PROPOSITIONS > J'attends qu'une place se libère
EN ATTENTE

•UNIQUEMENT DES RÉPONSES > La commission d'accès à l'enseignement supérieur pourra 
NÉGATIVES** me faire des propositions

Adresse utile 

pour vous 

accompagner: 
www.terminales

2017-2018.fr 

*Le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour se renforcer dans les 

compétences attendues.  

** En cas de vœux uniquement dans les formations sélectives 

1

2 

3 

Pendant les 

épreuves du 

baccalauréat 

la procédure 

est suspendue  
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PHASE COMPLÉMENTAIRE 

(Seulement pour les lycéens sans proposition d’admission) 

 

Mes codes sont confidentiels, je ne les donne à personne et je les utilise à chaque fois que 

je vais consulter mon dossier, modifiable jusqu’au 31 mars, au plus tard.  

 

 

 

 

              
 

 

Chaque candidat doit formuler des vœux correspondant à ses souhaits et ses projets professionnels, après mûre 

réflexion et discussion avec son lycée et sa famille. 

A PARTIR DU 
26 JUIN

•De nouveaux voeux pour des formations disposant de places vacantes peuvent être formulés

•Après les résultats du baccalauréat, la commission d'accès à l'enseignement supérieur étudie les 
souhaits de formation prioritaires et fait des propositions de formation au plus près des choix 
initiaux

LES DATES 
VARIENT SELON 

LES 
ETABLISSMENTS

•INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL ET FIN DE LA PROCÉDURE

21 
SEPTEMBRE

•Tous les bacheliers qui le souhaitent sont inscrits

Stratégies     

Conseils Je crée et je remplis mon dossier de 

manière anticipée, ce qui me permet de 

prendre mon temps, demander conseil 

et éviter les embouteillages 

informatiques 

4 
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SITES À CONSULTER  
 Dans la boîte à outils de Parcoursup : procédure étape par étape, les formations, questions fréquentes, 

tutorats, pour y accéder cliquez sur : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=comment 

 Choisir ses études après le BAC : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac 

 Mon orientation en ligne : http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

 TrouveTaVoie : un MOOC réalisé en partenariat avec L’Etudiant et Didask et avec le soutien de la Région 

Île-de-France. Si tu es lycéen, en Première ou en Terminale, et que tu te poses encore plein de questions 

sur ton orientation : #TrouveTaVoie est fait pour toi, quelle que soit ta filière !  
https://v3.didask.com/essec/courses/trouvetavoie-J0aE 

 Quels éléments prendront en compte les universités pour classer les dossiers ? 

http://www.letudiant.fr/etudes/apb/parcoursup-que-vont-regarder-les-universites.html 

 

 

 

Sources : site du ministère de l’éducation, Onisep, L’étudiant 

 

AU PROCHAIN NUMERO LES ECOLES D’INGÉNIEUR  


