
 

Rédigé par F. NICOT- p 1 

LYCÉE SAINT MICHEL DES BATIGNOLLES 

Service d’orientation : Madame NICOT   

 

 

      

 

 

AGENDA 2022/23 

DES TERMINALES 
 

 

 

Voici un agenda qui trace les grosses lignes des démarches que vous aurez à entreprendre cette 

année afin de préparer votre avenir. Un complément d’information vous sera donné en 

Décembre au sujet de la procédure PARCOURSUP. Les dates Parcoursup données le sont à 

titre indicatif. Il y aura des ajustements sans doute… 

 

www.parcoursup.fr 
 

Dans tous les documents officiels, l’enseignement supérieur est réparti en 2 grandes filières : 

 

1/ Les filières dites « sélectives » : 

➢ les STS (Sections de Technicien Supérieur) 

➢ les IUT (Instituts Universitaires de Technologie)  

➢ les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) 

➢ les écoles d’architecture 

➢ les écoles qui recrutent les bacheliers pour 3, 4 ou 5 ans directement en sortant de 

Terminale. 

 

Ces filières recrutent généralement sur dossier, sur concours et/ou entretien. 

☺ Vous aurez besoin de tous vos bulletins depuis le début de la 1ère et le récapitulatif de vos 

notes obtenues aux épreuves anticipées en 1ère. 

 

2/ Les filières universitaires : 

Se préinscrire sur internet pour la plupart des licences; mais attention, certaines 

universités demandent une démarche particulière (en plus de la procédure 

internet). 

Par exemple, des licences scientifiques de Paris VI (Pierre et Marie Curie), la 

musicologie. 

 

➢ ATTENTION : Pour toutes les filières, il s’agit d’être très vigilant et de s’informer en 

temps utile. Toute démarche doit être faite à l’initiative du jeune et/ou de la famille. 

Attention aux dates pour l’envoi des dossiers (dématérialisé généralement). Ces 

dates peuvent varier suivant les établissements visés. 

→ Bien se renseigner et tenir un calendrier rigoureux. 
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SEPTEMBRE 

 

●  Pour les écoles de santé et les écoles du secteur social procédure Parcoursup 

depuis 2019. Renseignez-vous assez rapidement si ces filières vous 

intéressent. 

 

 

●  Rendre la fiche « sondage », dûment signée, à vos Professeurs Principaux. 

 

 

 

OCTOBRE/NOVEMBRE 

 

☺Le 1er trimestre est capital, il passe très vite, aussi voici quelques conseils : 

 

● Se renseigner, rechercher les informations utiles pour votre orientation. 

 

● Constituer un dossier «post-bac» avec les circulaires, toutes les informations 

collectées et les brochures distribuées tout au long de l’année. 

 

● Entre septembre et les congés de Noël, renseignez-vous au maximum. 

 

Attention : L’importance des bulletins du 1er et 2ème trimestre est considérable dans les dossiers 

post-bac. 

 

 

 

DÉCEMBRE 

 

 

 

● Ecoles de commerce : www.ecoles-de-commerce.info 

 

● Début décembre : Ouverture du site Parcoursup pour la phase d'information.  

 

 

 

☺Avant les vacances de Noël, le travail de recherche de documentation est fait, les 

démarches à entreprendre dès janvier sont claires, votre projet est défini. 

 

 

 

JANVIER 

 

 

● Mi-janvier, possibilité de demande personnelle de bourse et/ou de logement 

pour l’enseignement supérieur (Internet : http://dse.ac-paris.fr ou sur le 

CROUS) 

 

http://www.ecoles-de-commerce.info/#_blank
http://dse.ac-paris.fr/
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● Démarches à commencer pour certaines filières universitaires dont l'accès : 

* ou bien est limité à un très petit nombre de candidatures 

* ou bien passe obligatoirement par une présélection (même en université) 

Exemples : 

✓ licences pluridisciplinaires de Paris X droit/langue ou 

éco/langue (la réussite aux tests de langue est une obligation pour 

pouvoir s’inscrire dans ce type de filière). 

✓ licence LEA (langues étrangères appliquées) : admission après 

tests. 

 

● Saisie des vœux sur Parcoursup (mi- janvier) et constitution de dossiers. 

 

● Début des démarches administratives, des inscriptions pour les écoles qui 

recrutent directement après le BAC (ingénieurs, commerce, année de mise 

à niveau, etc…) 

 

● Pour les écoles d’architecture : sur Parcoursup et oral devant Jury. 

 

 

FÉVRIER/MARS 

 

 

● Période des "portes ouvertes" en IUT, STS, CPGE et université ; et 

réalisation des dossiers d’inscription ou de pré-inscription. Surtout, à ne pas 

manquer.  

Se référer au guide « Après le bac en Ile de France » distribué en janvier. 

 

● Profiter des vacances pour aller visiter les écoles surtout si celles-ci se 

trouvent en province. 

 

● Salons étudiants, voir : www.letudiant.fr/etudes/salons/region-ile-de-france 

ou www.studyrama.com  

 

● Constitution par les élèves des dossiers pour les classes préparatoires 

(CPGE), les DUT, les BTS et le DN MADE 

= Faire CV, lettre de motivation, etc… 

 

● « Sciences Po » nouvelles modalités d’inscription aux IEP (instituts d’études 

politiques) 

 

● Clôture de la saisie des vœux sur Parcoursup vers mi-mars et confirmation 

des vœux pour fin mars. 

 

 

 

AVRIL 

 

● Attention aux dates pour l’envoi des dossiers  

 

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/region-ile-de-france
http://www.studyrama.com/
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● Rappel : clôture des demandes de dossiers de bourse et/ou de logement pour 

l'enseignement supérieur vers le 15 avril. Cette démarche est possible depuis 

la mi-janvier  

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F12216  

 

 

MAI/JUIN 

 

 

● Concours d’admission dans différentes écoles directement après le bac 

(commerce, ingénieurs…) Voir si elles sont ou non sur Parcoursup. 

 

● Repérer dans certaines universités les réunions d'information, à considérer 

comme obligatoires. 

 

● Résultats des propositions sur Parcousup en continu (sauf pendant le BAC) 

 

● Procédure complémentaire sur Parcoursup :  à partir de la fin juin 

 

 

 

JUILLET 

 

 

● Début juillet : inscription définitive. Celle-ci est à faire dès les résultats du 

bac. 

 

● Résultats des admissions sur Parcousup en continu. 

 

 

 

 

 

 

 

EN   TOUT   ÉTAT   DE   CAUSE,   S'INTERDIRE   DE   PARTIR   EN   VACANCES 

AVANT   LE   15   JUILLET. 

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216

