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Calendrier PARCOURSUP 2022 

ACCES PARCOURSUP : https://www.parcoursup.fr 

« Ouverture du site d’information de PARCOURSUP » 

A partir du mardi 21 décembre 2021 

� Je m’informe sur le fonctionnement de la plateforme et je découvre les formations  

« Ouverture de PARCOURSUP » 

Du jeudi 20 janvier au mardi 29 mars 2022 

� Je crée mon dossier  

���� J’ai besoin de mon INE (Identifiant National Etudiant) et d’une adresse mail valide  

� Je formule mes vœux (Jusqu'à 10 vœux, avec possibilité de sous-vœux) 

 

Au plus tard le jeudi 7 avril 2022 

� Je confirme mes vœux  

� Je finalise mon dossier (Projet de formation motivé, intérêts…) 

Sinon suppression automatique des candidatures  

« Phase d’admission » 

Du jeudi 25 juin au vendredi 15 juillet 2022 

� Je reçois les réponses des formations (Affichage des propositions) 

� Je consulte l’intégralité de la fiche avenir 

 

 

 

 

 

� Je décide  

���� Attention aux délais de réponses 

 

 

 

 

 

 

���� Attention au point d’étape obligatoire pour tous !  

PROPOSITIONS POSSIBLES DES FORMATIONS SELECTIVES  

• Oui (Proposition d’admission) 

• Oui, en attente d’une place 

• Non 

PROPOSITIONS POSSIBLES DES FORMATIONS NON SELECTIVES 

• Oui (Proposition d’admission) 

• Oui si (Proposition d’admission) 

• Oui, en attente d’une place. 

Comment répondre ? 
� Oui, j’accepte 

Si je souhaite conserver un ou plusieurs vœux en attente, je l’indique clairement 

� Non, je renonce  

Suppression instantanée de la proposition   � Place libérée 

   

« Inscriptions administratives dans l’établissement d’accueil »  

� (Surveiller les horaires d’ouverture et modalités d’inscriptions indiquées sur votre dossier)  

« Phase complémentaire » 

Du jeudi 23 juin au 16 septembre 2022 : pour les candidats sans propositions ou qui n’ont pas encore créé 

leur dossier parcoursup et qui souhaitent faire des demandes de formations post-bac. 

En cas de problème sur PARCOURSUP vous pouvez : 

� En parler avec votre professeur principal ou la Psy-EN de votre lycée  

� Envoyer un message sur la rubrique « Contact » de votre dossier ou contactez le numéro vert 

« Parcoursup »  

�  


