
Lycée Choiseul
19 janvier 2023
CIO de Joué / Tours



Rendez-vous

o Lycée Mme Pathouot-Lobry, le mardi

Mr Leroy, le jeudi

o CIO

4 Av. Victor Hugo à Joué Lès Tours, 02 38 83 49 41

Ouvert du lundi au vendredi

Service ouvert pendant les vacances scolaires
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Les Psychologues de l’Education Nationale
pour accompagner les projets
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Terminales2022-2023.fr
Les informations sélectionnées par l’Onisep 
sur les filières, les formations, les métiers 

Parcoursup.fr 
- Le moteur de recherche pour postuler et accéder à 

l’enseignement supérieur
- un accès vers d’autres sites numériques d’aide à 

l’orientation et un lien vers le site de votre Région 

Des outils pour préparer votre projet d’orientation
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Les Lives Université de Tours Du 30 janvier au 2 février 2023    
https://jpo.univ-tours.fr/

Lundi 30 janvier : Les études d’ingénieur à Polytech
Mardi 31 janvier : Le Bachelor Universitaire de Technologie 
Mercredi 1er février : La procédure Parcoursup
Jeudi 2 février : Les études de santé avec focus PASS / LAS

Echanger avec des professionnels 
dans votre lycée
• PP et Psy-En

Echanger avec les formations 
(contact et dates à retrouver sur Parcoursup) 
• Responsables de formations et étudiants 

ambassadeurs
• JPO (3 et 4 mars Univ Tours / 4 février Univ 

Orléans) et salons (Parc Expo Tours 3 et 4 
février)

• A noter : Samedi prochain 21 janvier, « Journée 
du lycéen » organisée par le Tutorat santé de 
Tours (sur PASS/LAS)  
https://tutotours.fr/journee-du-lyceen/

Consulter les ressources en ligne de 
nos partenaires 
(accessibles gratuitement depuis la page d’accueil parcoursup.fr)

S’informer et échanger

https://orientation.centre-valdeloire.fr/notre-agenda/journees-portes-ouvertes-post-bac

Fun Mooc https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/

https://jpo.univ-tours.fr/
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Les dates à retenir 

18 janvier 9 mars 6 avril 1er juin

Pensez à toujours bien respecter les délais!
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Les formations disponibles

 ce n’est pas Parcoursup qui choisit l’admission. 
Les responsables des formations examinent le dossier de votre enfant 

et font des propositions auxquelles vous répondez. 
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Création du dossier 

Conseil aux parents ou tuteurs légaux : vous pouvez également renseigner votre email et numéro de 
portable dans le dossier de votre enfant pour recevoir messages et alertes Parcoursup. Vous pourrez 
également recevoir des formations qui organisent des épreuves écrites/orales le rappel des échéances. 



 formuler et confirmer les vœux → Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires en apprentissage

Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières / 20 maximum (CPGE, BTS, BUT, école de commerce, d'ingénieurs, 
IFSI…) : compteur de vœux pour suivre les vœux formulés

o Pas de classement par ordre de priorité  et une réponse pour chaque vœu formulé

o La date de formulation du vœu n’est pas prise en compte pour l’examen du dossier 

o Chaque formation n’a connaissance que des vœux formulés pour elle

o Quand un candidat accepte une formation, il a toujours la possibilité de conserver des vœux pour lesquels il est 
en liste d’attente  et qui l’intéressent davantage

o Si refus et/ou absence de propositions → participez à la procédure complémentaire
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Les principales règles

Conseil : diversifiez vos vœux et évitez impérativement de n’en formuler qu’un seul 
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Modalités d’examens 
des dossiers
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o le projet de formation motivé

o les pièces complémentaires demandées par 
certaines formations

o la rubrique Activités et centres d’intérêt 

o la fiche Avenir renseignée par le lycée 

o Des informations sur votre parcours 
spécifique (sections européennes, 
internationales ou bi-bac) ou votre 
participation aux cordées de la réussite 
(seulement si vous le souhaitez)

o Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat : 

•Année de 1ère : bulletins scolaires et les notes des 
épreuves anticipées de français et celles au titre du 
contrôle continu du baccalauréat (pour les lycéens 
généraux et technologiques)

•Année de terminale : bulletins scolaires des 1er et 
2e trimestres (ou 1er semestre), notes des épreuves 
terminales des deux enseignements de spécialité 
(pour les lycéens généraux et technologiques)
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Les éléments transmis aux formations du supérieur



Dans les formations sélectives (classes prépa, BUT, BTS, écoles, IFSI…)

L’admission se fait sur dossier et, dans certains cas, en ayant recours, en plus ou en lieu et place 
du dossier, à des épreuves écrites et/ou orales dont le calendrier et les modalités sont affichés aux 
candidats (rubrique « consulter les modalités de candidature ») 

Dans les formations non sélectives (licences, PPPE et PASS)

Un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université, dans la limite des capacités 
d’accueil : si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles, la 
commission d’examen des vœux étudie les dossiers et vérifie leur adéquation avec la formation 
demandée afin de les classer 

L’université peut conditionner l'admission (réponse « oui-si ») d’un candidat au suivi d’un dispositif 
de réussite (remise à niveau, tutorat…) afin de l’aider et de favoriser sa réussite 
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Modalités d’examen 
des dossiers
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Université de Tours

Classement de l’université et capacités limitées d’accueil pour certaines licences

→ diversifiez vos vœux, évitez impérativement de n’en formuler qu’un seul

→ « En attente » : accepter un vœu sur une filière moins en tension et conserver le vœu en attente

Nécessité d’attendre que des candidats mieux classés se désistent, faire preuve de patience 
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Quelles stratégies adopter?

Avoir plusieurs projets en parallèle est normal, formulez plusieurs vœux. 
Vous aurez jusqu'en juin pour choisir celui qui vous convient le mieux

Derrière l’interface Parcoursup, il y a des enseignants qui classent les dossiers. 
Mettre bien en valeur ses atouts et ses expériences

Cliquez sur [Formations similaires] pendant ses recherches pour 
diversifier ses vœux dans le domaine d’intérêt

Ne pas limiter sa liste de vœux à des formations sélectives, même avec un bon dossier

Elargir la zone géographique de ses vœux: demander aussi des villes moins attractives

Ne pas limiter sa liste de vœux à des formations par apprentissage

Étendre ses vœux à des formations de champs professionnels connexes 
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> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle 

> par notification sur l’application Parcoursup 

     (application téléchargeable à partir du 1er juin 2023)

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur 
Parcoursup

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont 
renseigné leur adresse mail et leur numéro de portable dans le 
dossier Parcoursup de leur enfant 

Alertes dès la réception d’une proposition d’admission



>  Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et a des vœux en attente 
• Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite conserver.
• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses autres vœux (modalités d’inscription 

administrative de la formation acceptée)

>  Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente 
• Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre plusieurs propositions, il libère des 

places pour d’autres candidats en attente.
• Il peut indiquer le(s) vœu(x) en attente qu’il souhaite conserver.
• S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres vœux. Il consulte alors les  modalités 

d’inscription administrative de la formation acceptée
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Comment répondre aux propositions d’admission?

> Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en 
attente et l’aident à suivre sa situation qui évolue jusqu’au 13 juillet 2023 en fonction des places libérées.

   
> Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives dès le 1er juin 2023, il peut demander un conseil ou un 

accompagnement dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase 
complémentaire à partir du 15 juin 2023 (possibilité de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux)



o  Le numéro vert   0800 400 070 

o La messagerie contact depuis le dossier Parcoursup

o Les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook) pour suivre l’actualité de Parcoursup et  
 recevoir des conseils

Pensez aussi à la FAQ Parcoursup!
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Des services d’informations pendant la procédure
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