
 

 
  

 

 

MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

Provins le 06/02/2018, 
 

Parcoursup.fr : outils pour accompagner les Terminales 
+ Réunion d'information Jeudi 15/02 à 19H. 

 
Madame, Monsieur,  
  
Les élèves de Terminales ont été informés que depuis le 22 janvier, ils peuvent s'inscrire sur 
Parcoursup afin de prendre connaissance du contenu de près de 13 000 formations et 
formuler leurs vœux en Post-Bac. 
 
A cette occasion, nous organisons à destination des parents d'élèves une réunion 
d'information animée par la Conseillère d'Orientation sur le fonctionnement et l'usage 
de PARCOURSUP. Elle se tiendra le jeudi 15 Février 2018 à partir de 19H. 
 
Des outils sont mis à disposition des lycéens et de leur famille sur Parcoursup pour s'informer 
tout au long du processus mais aussi poser des questions, être alertés ou échanger avec des 
professionnels de l'orientation : 
- Deux nouveaux tutoriels "pas-à-pas" pour expliquer l'inscription sur la plateforme et la 
formulation des vœux, 
- Une assistance téléphonique pour poser des questions sur l'orientation et le fonctionnement 
de la plateforme (numéro vert depuis la métropole : 0 800 400 070),   
- Une messagerie (rubrique Contact sur PARCOURSUP) accessible tout au long de la session 
du candidat, notamment pour poser des questions sur son dossier personnel,   
- L’application Parcoursup disponible en version Android et iOS à télécharger dès maintenant 
par le lycéen pour recevoir sur son portable toutes les alertes durant la procédure.  
  
Suivant les cas de figures, vous trouverez diverses fiches conseils sur Eduscol :  
à fiches téléchargeables sur Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html  
Liste des fiches disponibles sur Eduscol :  
-          les étapes clés de la procédure d'admission, 
-          les caractéristiques des formations, 
-          formuler les vœux, 
-          les vœux multiples, 
-          la fiche Avenir, 
-          les réponses des lycéens aux établissements du supérieur, 
-          la césure, 
-          les nouveautés "vie étudiante", 
-          le parcours de formation m@gistère "Accompagner les lycéens vers l'enseignement supérieur", 
-          formuler un vœu "PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) Ile-de-France", 
-          le projet de formation motivé, 
-          les vœux pour des formations en apprentissage, 
-          assistance pour l'utilisation de Parcoursup, 
-          les services de la vie étudiante, 
-          les étudiants ambassadeurs, 
-          les pourcentages minimaux de boursiers de lycée dans Parcoursup, 
-          les parcours de formation personnalisés, 
-          outils d'aide à la décision pour les chefs d'établissement et les académies, 
-          secteur géographique : principes et application, 
-          étudiants en réorientation, 
-          l'attestation de suivi du projet de réorientation. 

  
N'hésitez pas à vous rapprocher du Professeur Principal, de la Conseillère d'Orientation 
Psychologue, ou du CIO en cas de question spécifique. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération 
distinguée. 
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