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Pour les options (LV3, latin, Grec, 

options de term (maths expertes, 

complémentaires, droits) .. ) :

En ce qui concerne les enseignements optionnels, les candidats scolaires de la 

session 2022 : 

 - conservent le bénéfice de leurs moyennes annuelles de la classe de 

première de l'année 2020-2021, établies à partir de la moyenne des 

moyennes trimestrielles ou semestrielles, et prises en compte pour le 

baccalauréat dans le cadre des 5% de contrôle continu issus des notes de 

bulletins de première ; 

 - font valoir pour l’examen leurs moyennes annuelles de la classe de 

terminale de l’année 2021-2022, établies à partir de la moyenne des 

moyennes trimestrielles ou semestrielles, et prises en compte pour le 

baccalauréat avec un coefficient 2 pour chaque enseignement, ces 

coefficients s’ajoutant au coefficient 100 relatif aux enseignements 

obligatoires. 



Pour les DNL :

Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication « section européenne », suivie de la désignation de la langue concernée, 

lorsque le candidat scolarisé dans une section européenne  : 

 - peut se prévaloir d'une moyenne sur le cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale) 

égale ou supérieure à 12 sur 20 en langue vivante A ou B (langue de la section) ; 

 - a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le 

niveau de maîtrise de la langue de la section, acquis au cours de la scolarité en section européenne. 



L'évaluation spécifique de contrôle continu est organisée par les professeurs de la section. Elle prend en compte :

 - le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de la note 

globale ; 

 - la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de 

la note globale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou des 

discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section. 

 La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte, sans pondération arrêtée au 

niveau national, dans la moyenne de la langue vivante concernée par la DNL pour le trimestre ou le semestre au cours 

duquel a lieu l’interrogation orale. 

 Si l'élève suit un enseignement spécifique d'une DNL, uniquement en classe de première ou uniquement en classe de 

terminale, alors cet enseignement est pris en compte dans la moyenne annuelle de l'élève, au titre de l'année concernée, 

mais ne permet pas d'obtenir l'indication DNL sur le diplôme du baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au terme d'une 

scolarité en DNL sur les deux années du cycle terminal.

 Exemple : si l’élève a 16/20 à l’oral (80%) et 13/20 en note conjointe, la note retenue sera :

16X0,8 + 13X0,2 = 15,5/20 et cette note sera prise en compte dans la moyenne de terminale de langue vivante



Calendrier des épreuves ponctuelles :

- 2 épreuves écrites de spécialité ;

- Epreuve écrite de philosophie ;



Remarques: 

- les épreuves pour les options DNL seront organisées par et 

dans l’établissement selon un calendrier qui sera précisé 

ultérieurement ;

- Evaluations des compétences expérimentales de physique 

chimie et SVT du 22 au 25 mars 2022

Note finale : note d’écrit sur 16 + note de TP sur 4

- Evaluations en langues pour les élèves suivant les spécialités 

anglais LLCE et monde contemporain au lycée Brizeux les 10 et 

11 mars.

- Convocations disponibles sur Cyclades au plus tard le 4 février.
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Rechercher et Consulter des formations sur Parcoursup.fr 

Rechercher par mots clés ou 
critères de recherche (type 

de formation, 

spécialité/mention des 

formations …)

 Pour chaque formation trouvée :

> Le nombre de places disponibles en 2022 (visible à partir 
du 20 janvier 2022) 

> Le taux d'accès en 2021, c'est à dire la proportion de 
candidats ayant reçu une proposition d'admission en 
phase principale

> Le pourcentage de candidats  admis selon le type de 
baccalauréat en 2021

> Des suggestions de formations similaires pour élargir vos 
choix

> Un lien pour accéder à la fiche détaillée de la formation :

Affiner les résultats de 
recherche en zoomant sur 
la carte pour afficher les 

formations dans une zone 
précise

La formation, Les connaissances et compétences

attendues, Les critères généraux d’examen des vœux, Les débouchés , les journées Portes Ouvertes…





S’inscrire sur Parcoursup

>Une adresse mail valide et consultée régulièrement : pour 

échanger et recevoir les informations sur votre dossier

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou professionnel) : 

sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des épreuves anticipées de français

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées
par la plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner
leur numéro de portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.





Formuler des vœux sur Parcoursup

 > Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des 

formations en apprentissage 

 > Pour des formations sélectives (Classes prépa, STS, IUT, 

écoles, IFSI, IEP…) et non sélectives (licences, PASS)

 > Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce 

qui motive chacun de ses vœux. Il est accompagné par son 

professeur principal

 > Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter 

toute autocensure

Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez de n’en formuler qu’un seul (en 
2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars 23h59



Formuler des vœux multiples
Possibilités de faire des vœux multiples pour certaines formations : 

>Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un 
ensemble de formations regroupées par type, spécialité ou mention. Chaque vœu 
multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement 
donné. Le lycéen peut choisir un ou plusieurs établissements sans les classer.

> Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un 
établissement différent. Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les 
classer. Vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples. 

> Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples 

> Les types de formations concernées : 
BTS, DUT, CPGE, réseau des 7 Sciences Po/IEP, DN MADE, DCG, écoles, EFTS regroupés à l’échelle nationale

PASS, IFSI  et quelques licences regroupés à l’échelle régionale ou académique

A noter: 

pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieurs qui recrutent sur concours commun, les IFSI, les formations 
paramédicales regroupées, les EFTS, les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France et le réseau des 7 
Sciences Po / IEP qui recrutent sur concours commun, Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars 23h59



Focus sur les vœux multiples : exemples 

 Vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements 

différents

 Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu multiple (le BTS) et 7 

sous-vœux (les établissements) qui sont décomptés dans la limite des 20 sous-

vœux autorisés.

 Le regroupement d’instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de 

l’Université Bretagne Sud propose 3 instituts. Vous demandez deux 

instituts au sein de ce regroupement : 

 Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu multiple (le 

regroupement d’IFSI) et 2 sous-vœux (les instituts), qui ne sont pas 

décomptés. 

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de 
suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.

Entre le 20 janvier 

et le 29 mars 23h59



La demande de césure : mode d’emploi 

 Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de 

suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour 

son projet de formation (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, 

entrepreneurial etc…)

> Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

> Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en 

cochant la case « césure »)

> L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le 

lycéen a accepté définitivement la proposition d’admission > Le lycéen 

contacte la formation pour s’y inscrire et savoir comment déposer sa demande de 

césure

> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les 

objectifs et le projet envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou 

directeur de l’établissement

> A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite 

sans repasser par Parcoursup



Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

 Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 

candidats doivent obligatoirement :

> Compléter leur dossier : 

- projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

- rubrique « préférence et autres projets »

- pièces complémentaires demandées par certaines formations

- rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat remontés automatiquement par le lycée

Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au dossier de l’élève. La 

fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à la fin du mois de mai (référence 2021).

> Confirmer chacun de leurs vœux

Un vœu non confirmé avant le 7 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 7 avril inclus





La phase d’admission principale 

du 2 juin au 15 juillet 2022 

> Les candidats consultent les réponses des formations le 2 juin 2022 . L’an passé, les 

élèves avaient un délai de 5 jours pour répondre (J+4). Les propositions faites à partir du 

lendemain devaient être acceptées ou refusées dans un délai de 3 jours (J+2).

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : chaque 

fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places qui sont 

immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

> Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue avant 

la date limite indiquée dans leur dossier. 

> Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue en fonction 

des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu.

Des alertes sont envoyées dès qu’un candidat reçoit une proposition d’admission 

- par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle

- par notification sur l’application Parcoursup

- 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 



> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite (remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats



Comment répondre aux propositions d’admission ?

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en 

attente :

– Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer les vœux en 

attente qu’il souhaite conserver ;

– S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous 

ses autres vœux.  Il consulte alors les 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 les vœux 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.



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 15 

juillet en fonction des places libérées par d’autres candidats.

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il 

n’a formulé que des vœux pour des formations sélectives)

– dès le 2 juin 2021, il peut demander un conseil ou un 

accompagnement individuel ou collectif dans son lycée ou dans 

un CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer 

la phase complémentaire à partir du 23 juin 2022.
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A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des 

formations qui ont des places vacantes



L’inscription administrative dans la formation choisie 

 Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son 

choix et après avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à 

son inscription administrative. 

 L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement 

choisi et pas sur Parcoursup.

 Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 

Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il 

doit obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non 

inscription sur Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.



5 conseils pour bien se préparer
>Ne pas attendre la dernière minute pour s’informer et préparer son projet 

d’orientation

>Echanger au sein de son lycée et participer aux salons, tchats Parcoursup, 

journées portes ouvertes, organisés en présentiel ou en ligne

>Préparer les éléments pour s’inscrire et renseigner les coordonnées des 

représentants légaux pour un meilleur suivi

>Aborder sereinement la phase d’admission qui débute le 2 juin

>S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup :

@parcoursupinfo et @parcoursup_info



Ne pas oublier de prévoir 
logement et bourses (D.S.E.)

Il est particulièrement recommandé de faire une simulation pour savoir si le futur
étudiant peut prétendre à une bourse ; un lycéen non boursier peut être un
étudiant boursier.

Parcoursup propose un lien lors de l’inscription pour faire une simulation et une
demande de D.S.E. Sinon, vous pouvez accéder directement via

Site : messervices.etudiant.gouv.fr

Les dates d’ouverture du site sont généralement du 20 janvier au 31 mai



Des services disponibles tout au long de la procédure 

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Un numéro vert : 0800 400 070

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

 @Parcoursup_info

 @Parcoursupinfo

 Une foire aux questions Parcoursup :

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions

A partir du 20 

janvier


