LA PHASE COMPLÉMENTAIRE
du 23 juin au 16 septembre
2022

Les candidats qui le souhaitent peuvent
formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans
les formations disposant de places vacantes
Des questions?
Numéro vert 0 800 400 070




Par mail, Rubrique « contact » sur
votre dossier parcoursup


« Accès des Bacheliers
professionnels en BTS »

Onglets FAQ et TCHATS

Le Dossier Social Etudiant


Parcoursup
2022
Calendrier en
trois étapes
Tout ce que vous devez
savoir

Du 15 janvier au 15 mai 2022

Pour donner une meilleure satisfaction

Demande de bourses et/ou de logement

des vœux de poursuite d’études en BTS

www.messervices.etudiant.gouv.fr

pour les bacheliers professionnels.
Lien sur la page
d’accueil de Parcoursup

Lycée P. Mathou / CIO de Saint Gaudens

Depuis le 21 décembre 2021


Je m’informe et découvre les forma-



tive recherche libre ou par type de formations

 Pour chaque formation, je
découvre:


Les connaissances et compétences attendues



Les critères généraux d’examen des vœux



Le nombre de places



Le taux de réussite



Les débouchés



Des contacts utiles,
JPO...

Je formule mes vœux et finalise mon



dossier

tions sur Parcoursup

 Rubrique « Chercher une formation» : carte interac-

Du 2 juin au 15 juillet 2022

Du 20 janvier au 7 avril 2022

Alerte tous les matins



Du 20 janvier au 29 mars



Je crée mon dossier avec une adresse électronique valide et mon n°INE



2 listes distinctes: jusqu’à 10 vœux sous statut
étudiant et 10 vœux sous statut d’apprenti





Vœux non ordonnés mais motivés



Vœux multiples: 20 sous-vœux maximum (hors

Types de réponses
données au lycéen

PASS

Formations paramédicales, Ecoles ingénieurs et commerce, IEP,
écoles vétérinaires)

→ A l’échelle nationale:

BTS/DCG/BUT/DNMADE/ CPGE/ Ecole
Formation Travail Social

→ A l’échelle académique ou région aca-

démique : Certaines
licences/ Formations
paramédicales

Des vidéos tutorielles disponibles
sur Parcoursup pour comprendre

Impossible de saisir de nouveaux
vœux après le 29 mars

le fonctionnent de la plateforme

Conseil:
Diversifier les
vœux

 Jusqu’au 7 avril : confirma-



Comment répondre?



Je ne peux accepter qu’une
seule proposition
Je réponds dans les délais impartis (5 ou 3 jours) dates affichées

tion des vœux

Je m’informe sur le site :
terminales2021-2022.fr : filières, métiers, témoignages...


Je consulte les réponses des formations sur la plateforme

Le dossier doit être complet :


Projet de formation motivé



Pièces complémentaires demandées



Rubrique « Activités et centres d’intérêts »
(facultative mais conseillée)



Rubrique « préférence et autres projets »
(Informations non transmises aux formations):

→

Préférence entre les vœux demandés, Projets professionnels ou personnels en dehors de la plateforme

Un vœu non confirmé est non considéré



Procédure suspendue pendant
les épreuves du
Bac

dans le dossier candidat)

Lycée P. Mathou / CIO de Saint Gaudens

Centre d’Information et d’Orientation
4, Avenue du Maréchal Foch
31800 SAINT GAUDENS
Téléphone : 05.67.52.41.41
cio.stgaudens@ac-toulouse.fr

