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Qu’est-ce que Parcoursup ?

Parcoursup est, depuis janvier 2018, la nouvelle procédure d’admis-
sion en première année des formations de l’enseignement  supérieur.
Nouveau calendrier, nouveau système de formulation des vœux 

des lycéens mais également nouveaux critères d’admission : attendus 
des filières, constitution d’un dossier avec « profil et centres d’intérêts », 
lettres de motivation systématiques, épreuves de sélection ou non selon les 
formations, réponses positives ou négatives mais aussi « vœux en attente »…

Que vous soyez lycéens, étudiants en réorientation ou que vous soyez les 
parents de ces premiers, rien ne vous a réellement préparés à ce système 
et à ses exigences. Les enseignants eux-mêmes, recrutés par des concours 
académiques classiques, ne sont pas non plus formés à vous accompagner.

Préparer et remplir le dossier, fournir les pièces complémentaires, souvent 
différentes, demandées par chaque formation va vous demander du temps 
alors que l’année de Terminale est déjà bien occupée par la préparation 
du Bac : révisions, devoirs sur table ou à rendre, examens blancs, etc.

Sans une bonne organisation et une bonne dose d’anticipation des étapes 
à venir, le risque est grand de « bâcler » certains points de vos dossiers ou de 
reprendre des « modèles » qui circulent sur Internet, deux comportements 
qui vont nuire à la pertinence et l’originalité de votre candidature.

Ce guide, fruit de l’expérience des auteurs auprès d’élèves et de parents 
d’élèves depuis des années, propose un accompagnement personnel et 
pratique pour passer chacune des étapes de la procédure Parcoursup :

•  De septembre à janvier : repérer les formations qui correspondent à 
ses choix d’orientation.

•  De fin janvier à mi-mars : comprendre le fonctionnement de la 
plateforme et intégrer ses vœux.

•  Jusqu’à fin mars : compléter son dossier, rédiger son profil et ses 
Projets de Formation Motivés personnels originaux et efficaces.

•  D’avril à mi-mai : préparer les entretiens, individuel ou collectif, et 
répondre de façon cohérente aux questions écrites ou orales d’un jury.

• À partir de fin mai : gérer les réponses et les listes d’attente.
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Reportez-vous au calendrier au verso de la couverture pour bien 
repérer les grandes périodes qui rythment la procédure. Lisez le livre 
une première fois dans son ensemble pour saisir la nature des tâches 
à accomplir. Puis dans un second temps travaillez chaque étape l’une 
après l’autre en planifiant votre travail avec les outils fournis :

• les fiches détachables en fin d’ouvrage ;
• les modèles vierges de documents à télécharger ;
•  l’actualité de Parcoursup et les dates exactes du calendrier 2020 à 

consulter sur dunod.com

QUE CONTIENDRA LA FICHE CALENDRIER ?
Retrouvez le calendrier 2020 définitif dès qu’il aura été publié par 
le ministère

QUE CONTIENDRA LA FICHE ACTUALITÉ 
DE PARCOURSUP ?
Parcoursup reste un dispositif extrêmement récent.
La fiche Actualité de Parcoursup proposera une synthèse de ces évo-
lutions et des conseils spécifiques le cas échéant.

QUE CONTIENNENT LES OUTILS EN LIGNE ?
• Des conseils pour :

 – anticiper les questions écrites et orales du jury
 – préparer son entretien oral
 – répondre aux entretiens spécifiques

• Des fiches vierges pour vous préparer aux épreuves complémen-
taires de sélection.

COMMENT ACCÉDER À CES RESSOURCES ?
1 Connectez-vous sur le site dunod.com
2  Rendez-vous à la page de l’ouvrage : saisissez le titre ou l’EAN 

de l’ouvrage
3 Faites dérouler la page jusqu’à la rubrique Les + en ligne
4 Téléchargez les documents

RESSOURCES NUMÉRIQUES
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Étape 1

De septembre 
à janvier : 
s’orienter

1. Trouver sa voie

2. Identifier ses vœux dans Parcoursup
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S’orienter, vaste programme…

Que vous ayez déjà une idée précise de ce que vous voulez 
faire ou pas du tout, repérez les voies qui s’offrent à vous 

et qui sont compatibles non seulement avec votre parcours mais 
aussi avec votre personnalité et votre potentiel.

Vous pourrez ensuite identifier les différents parcours possibles. La 
plupart sont recensés dans Parcoursup, mais un certain nombre 
de formations, privées pour l’essentiel, recrutent encore en dehors 
de ce système.
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Trouver sa voie

Que signifie « trouver sa voie » ?
Analysez votre situation

 n Est-ce que je désire faire des études longues ou courtes ?

 n Mon caractère est-il incompatible avec des propositions d’orientation ?

 – Vous n’êtes pas prêt à travailler sans sollicitation ? L’université sera difficile.
 – Vous ne rédigez pas très bien ? Votre prise de notes n’est pas affermie ? 

Les études de droit vous demanderont un réel effort.

 n Ai-je une passion ? Peut-elle m’aider à construire mon projet ?

Le sport – mais je ne suis pas en mesure de devenir sportif professionnel.
Réfléchissez à d’autres métiers qui tournent autour de cet univers :
• Le management sportif – pour travailler dans une structure sportive.
• L’éducation sportive – comme enseignant ou éducateur.
• La préparation physique – kinésithérapeute.

Exemples

Exemples

...



6

1  DE SEPTEMBRE À JANVIER  :  S’ORIENTER

La mode – mais je ne sais pas dessiner, ni coudre.
• Le marketing – responsable ou assistant marketing, chef d’études, etc.
• La communication dans ce domaine – responsable de communication, 
attaché de presse, responsable événementiel, journaliste de mode, etc.

 n Quels sont mes points forts ?
• Mes matières fortes

• Mon caractère
Vous pouvez d’ores et déjà vous aider de la fiche outil 

n° 1 : Bilan des atouts, à détacher à la fin de cet ouvrage.

Enfin, DÉDRAMATISEZ !
Vous n’êtes pas en train de choisir 40 ans de votre vie, vous cher-
chez votre point de départ !

Au cœur de vos études, vous pourrez bifurquer et embrasser des voies 
que vous n’aviez pas encore envisagées. Et si vous n’avez pas de passion 
particulière, vous êtes dans la norme : rares sont les élèves qui savent à 
18 ans ce qu’ils désirent faire.

En ce cas, l’appui sur vos points forts est particulièrement important. 
Vous pourrez construire ainsi un premier cycle solide que vous aimerez 
étudier.

Le système d’orientation français, contrairement à d’autres, est une 
arborescence, ou un éventail. Ainsi, après une ou deux années où vous 
n’aurez pratiquement pas de matière à choisir, vous serez suffisamment 
avancé pour comprendre enfin ce qui vous intéresse, ce qui vous rebute. 
En troisième année, vous commencerez vraiment à choisir des options.

Posez aussi des questions aux adultes autour de vous : à cinquante ans, 
ils ne sont pas si nombreux à rester dans le droit fil de leurs études.

Les voies qui s’offrent à vous
Elles sont diverses. Une première distinction peut se faire entre les 
voies qui vous attachent à l’entreprise ou à une structure publique, 
celles qui vous destinent à l’enseignement et la recherche, ou celles 

...


