
Informations sur l’orientation post-bac !
et Parcoursup!

LMA,	15	janvier	2022	
	



Licence = !
180 crédits (ECTS)!

Doctorat = !
480 crédits (ECTS)    !

Licence	
professionnelle	

Licence	(L3)	
2	semestres	=	
60	crédits	

L1	
2	semestres	=	
60crédits	

L2	
2	semestres	=	
60	crédits	

Master	2			
Pro	ou	Recherche	
(2	semestres	=	60	crédits)	

DEUST	

BUT	

BTS	
Prépas	
(CPGE)	
ou	DCG	

Prépas	
intégrées	

Écoles	
de	3	à	
6	ans	

	
Art	

Architecture	
Social	
Para-	

Médical	
	
	

	
Écoles	

d’ingénieurs	
	

Écoles	de	
Commerce	

	

ENS	
	
	

Lycées	Écoles	 Universités	

Master = !
300 crédits (ECTS)!

+8 !

+5 !

+3 !

Doctorat	
(6	semestres)	

Prépas	
ATS	

Schéma des études 
supérieures !

Master	1	
(2	semestres	=	60	crédits)	

Nb  
d’années 
d’études!

Filières sélectives post bac!



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!



https://
www.cite-
sciences.fr/fr/
au-programme/
lieux-
ressources/cite-
des-metiers/	
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Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février (14h – 17h30)!
!
!



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février (14h – 17h30)!
!
•  Participer aux portes ouvertes des formations et des universités qui 

m’intéressent (en présentiel ou en distanciel) : la plupart ont lieu les samedis 
entre le 29 janvier et le 12 mars.!

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Les-journees-portes-
ouvertes-2021-2022-dans-l-enseignement-superieur!
!
!



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
• Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février !
!
• Participer aux portes ouvertes des formations et des universités !
!
• Utiliser des ressources numériques publiques et gratuites  :!
q  Un service de conseil personnalisé renforcé !
     www.monorientationenligne.fr qui permet à chaque lycéen d’échanger par    !
     tchat, mail ou téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs.!
!
!
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www.monorientationenligne.fr	



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février !
!
•  Participer aux portes ouvertes des formations et des universités !
!
•  Utiliser les ressources numériques publiques et gratuites :!
q  Un service de conseil personnalisé renforcé !
     www.monorientationenligne.fr !
q  Sur le site de L’Etudiant!
!



https://www.letudiant.fr/test/etudes.html	

14	



https://www.letudiant.fr/metiers.html	
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Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février !
!
•  Participer aux portes ouvertes des formations et des universités !
!
• Utiliser les ressources numériques publiques et gratuites :!
q  Un service de conseil personnalisé renforcé !
     www.monorientationenligne.fr !
q  Sur le site de L’Etudiant!
q  Consulter le site de l’association Inspire!
     https://www.inspire-orientation.org !



https://www.inspire-orientation.org!
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Préparer son orientation	

18	

!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février !
!
•  Participer aux portes ouvertes des formations et des universités !
!
• Utiliser les ressources numériques à disposition :!
q  Un service de conseil personnalisé renforcé !

www.monorientationenligne.fr !
q  Sur le site de L’Etudiant!
q  Consulter le site de l’association Inspire!

https://www.inspire-orientation.org !
q  S’inscrire à des MOOC sur l’orientation.!
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-26-janvier-inscrivez-vous-aux-19-
webinaires-autour-des-mooc-d/!
!
!
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https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-26-janvier-inscrivez-vous-aux-19-
webinaires-autour-des-mooc-d/!
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https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-26-janvier-inscrivez-vous-aux-19-
webinaires-autour-des-mooc-d/!
	



Préparer son orientation	
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!
•  Prendre conseil auprès des professeurs !
!
•  Prendre conseil, sur place ou à distance, auprès de la Cité des métiers !
!
•  Assister au forum d’orientation au lycée d’adultes le 12 février !
!
•  Participer aux portes ouvertes des formations et des universités !
!
• Utiliser les ressources numériques à disposition :!
q  Un service de conseil personnalisé renforcé !

www.monorientationenligne.fr !
q  Sur le site de L’Etudiant!
q  Consulter le site de l’association Inspire!

https://www.inspire-orientation.org !
q  Consulter le site de Parcoursup!

https://www.parcoursup.fr !
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www.parcoursup.fr	



15 juillet 2022 !

Calendrier	Parcoursup	2022	
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https://www.parcoursup.fr !
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http://www.terminales2021-2022.fr	
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http://www.terminales2021-2022.fr	
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http://www.terminales2021-2022.fr	
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http://www.terminales2021-2022.fr	
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http://www.terminales2021-2022.fr	
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https://www.parcoursup.fr !
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https://www.parcoursup.fr !
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https://www.parcoursup.fr !



Les informations disponibles sur Parcoursup !
concernant les formations post-bac !
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https://www.parcoursup.fr !
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Un		exemple	
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Université	Paris-Est-Créteil	Val	de	Marne	UPEC.	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-
Créteil	Val	de	Marne	
UPEC.	
	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-
Créteil	Val	de	Marne	
UPEC.	
	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-Créteil	Val	de	Marne	UPEC.	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-
Créteil	Val	de	Marne	
UPEC.	
	
Licence	-	Chimie	



45	

Université	Paris-Est-Créteil	Val	de	Marne	UPEC.	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-
Créteil	Val	de	Marne	
UPEC.	
	
Licence	-	Chimie	
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Université	Paris-Est-Créteil	Val	de	Marne	UPEC.	
Licence	-	Chimie	



Calendrier de l’année de terminale 2020-2021!

20 JANVIER – 29 MARS !
PHASE D’INSCRIPTION DES VŒUX DANS LA PLATEFORME!

+ Tout au long du 2ème trimestre : dialogue avec les professeurs, JPO!
A l’issue du conseil de classe du 2ème trimestre, le chef d’établissement émet un 
avis pour chaque vœu.!
!

MARS – début AVRIL!
Le chef d’établissement émet un avis pour chaque vœu!

Il transmet la fiche « Avenir » !
aux différents établissements d’enseignement supérieur!

!
30 MARS - 7 AVRIL!

COMPLETER SON DOSSIER !
avec les éléments demandés par les formations!

 et confirmer chacun de mes vœux. !
!

2 JUIN – 15 JUILLET!
PHASE PRINCIPALE D’ADMISSION !

!
48	



Faire des vœux sur Parcoursup!!
!
•  10 vœux au plus (avec des possibilités de sous-vœux !

 pour certaines formations), non classés!
 + 10 vœux pour des formations en apprentissage !

•  Pour chaque vœu, un avis du conseil de classe !
!
•  Les établissements d’enseignement supérieur recevront les 

bulletins et les fiches avenir!
!
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!
2 JUIN !

Publication des propositions sur la plateforme !
Début de l’acceptation des propositions par les futurs étudiants. !

!
 23 JUIN !

Ouverture de la phase d’admission complémentaire !
!

A partir du 5 JUILLET!
Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement accepté une formation, 

j’effectue mon inscription administrative.!
!

15 JUILLET !
Dernier jour pour accepter une proposition de formation!

!
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Calendrier de l’année de terminale 2020-2021!



Les retours des établissements !
!
- Les formations sélectives : 3 réponses possibles !
OUI!
EN ATTENTE (avec indication du rang)!
NON !
!
-  Les formations non sélectives  : 3 réponses possibles !
OUI!
OUI SI (= (inscription	conditionnée	à	l’acceptation	d’un	parcours	spécifique)	!
EN ATTENTE!
!
!
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Les réponses des candidats !
OUI !

OUI sous réserve !

REFUS !

Dès que le lycéen reçoit deux OUI des établissements il doit faire un 
choix dans le délai indiqué, sous peine d’être démissionné, càd de 
perdre ces OUI. Les autres vœux restent en attente : en effet, la 
possibilité de répondre « Oui sous réserve » permet de conserver la 
proposition retenue en attendant de voir l’évolution des listes 
complémentaires.!

À l’issue de la phase d’acceptation des propositions, le lycéen dont 
l’ensemble des vœux est resté « en attente » verra son dossier traité durant 
la phase complémentaire.!
!
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Dès le 2 juin : !
la phase complémentaire de Parcoursup !
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https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/	

58	



59	



60	



61	



62	

Parcours+!
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