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Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par l’Etat, y compris des 

formations en apprentissage, disponibles via le moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : les différentes licences (dont les licences « accès santé »), les Parcours 

préparatoires au professorat des écoles (PPPE) et les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations 

en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), 

écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations 

en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

• Des informations  utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement (public/privé ) ; la 

nature de la formation (sélective /non sélective) ; les frais de scolarité ; les débouchés professionnels et 

possibilités de poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les 

établissements 

19 500 formations reconnues par 

l’Etat disponibles sur Parcoursup





Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires 

demandées par certaines formations

> la rubrique « Activités et centres 

d’intérêt », si elle a été renseignée

> la fiche Avenir renseignée par le 

lycée

> 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)

> Les bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat : 

/ Année de première : bulletins scolaires et 

les notes des épreuves anticipées de 

français (pour les lycéens généraux et 

technologiques)

/ Année de terminale : bulletins scolaires 

des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre), 

notes des épreuves finales des deux 

enseignements de spécialité (pour les 

lycéens généraux et technologiques)

Nouveauté 2022 : vos résultats au 
baccalauréat mieux pris en compte 

Les éléments transmis aux 

formations du supérieur
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Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur
1er CAS

Non

En attente

En attente

Non

En attente

En attente

En attente

Oui

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Toulouse

L1 Droit, Paris 5 Descartes

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Le lycéen reçoit une seule 
proposition d’admission 

(oui)

Il accepte ou renonce

s’il le souhaite, il peut confirmer 
ses autres vœux en attente et ils 

seront maintenus

il consulte les modalités 
d’inscription administrative de la 

formation acceptée

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions

Le rang dans la liste d’attente et 
celui du dernier candidat appelé 

en 2021 seront affichés pour 
chaque formation demandée. 



Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur2ème CAS

Non

En attente

En attente

Oui

En attente

Oui

En attente

Oui

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Toulouse

L1 Droit, Paris 5 Descartes

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Le lycéen reçoit plusieurs propositions 
d’admissions      (oui ou oui-si)

il doit accepter une seule 
proposition parmi celles-ci et 

renoncer aux autres propositions 
d’admission qu’il a reçues

Renonce

Renonce

Accepte

s’il le souhaite, il peut confirmer 
ses autres vœux en attente et ils 

seront maintenus

il consulte les modalités 
d’inscription administrative de la 

formation acceptée

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions

Le rang dans la liste d’attente et 
celui du dernier candidat appelé 

en 2021 seront affichés pour 
chaque formation demandée. 



Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur3ème CAS

Non

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Le lycéen ne reçoit que des propositions 
« En attente »

Des places vont se libérer
au fur et à mesure que les 

autres candidats vont 

renoncer à leurs vœux

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions



Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur4èmeCAS

Non

Non

Non

Non

Non

Non

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Le lycéen ne reçoit que des réponses 
négatives

A partir du 1er juillet, La 
CAES (commission d’accès 

à l’enseignement 
supérieur) est activée 

pour lui faire des 
propositions de formation

s’il n’a formulé 
que des vœux en 

formation 
sélective

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions



Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieurRésumé 

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

NON

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

Il maintient ou renonce

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions



Terminales2021-2022.fr : retrouvez 
toutes les informations sélectionnées par 
l’Onisep sur les filières, les formations, les 
métiers 

Parcoursup.fr : 

- Le moteur de recherche Parcoursup 

- un accès vers d’autres sites numériques 
d’aide à l’orientation et un lien vers le site 
de votre Région (20 janvier 2022)

Des outils pour préparer votre 
projet d’orientation



Le psychologue de l’Education Nationale (éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle) travaille auprès des 
collégiens, lycéens et étudiants.

Au sein du Centre d’Information et d‘Orientation (CIO) et des 
établissements scolaires (EREA STENDAL, Collège ISSAURAT et lycée
BRANLY)qui relèvent du secteur du CIO, il accompagne, informe et 
conseille les élèves et leurs familles dans l'élaboration de leurs projets 
scolaires, universitaires et professionnels, notamment dans le cadre du 
conseil en orientation.

Le Psychologue de l’Education Nationale

Monsieur LAMINE reçoit sur Rdv :
• Lycée BRANLY : Mardi toute la journée
• CIO de Créteil : Jeudi matin



Centre d’Information et d’Orientation:
9, Rue Louis BLERIOT

94000 CRETEIL
01 49 56 06 94

cio.creteil@ac-creteil.fr

Du Lundi au Vendredi: 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Et certains mardis de 13h30 à 19h (sur rdv)

Ouvert pendant les vacances scolaires 


