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CE GUIDE VOUS EST OFFERT PAR AZIMUT
LE PODCAST DE L'ORIENTATION

AZIMUT est le podcast qui éclaire lycéens, étudiants et
parents sur les études supérieures. 

Nous nous appuyons sur des spécialistes pour clarifier
les nombreux choix possibles (les spécialités du
baccalauréat, les vœux sur Parcoursup…) et
accompagner chacun à choisir sereinement les études
supérieures qui lui correspondent. 
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QUE PEUT-ON ÉCOUTER SUR AZIMUT ?
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Je suis Perrine Corvaisier. Avec
Charlotte, ma fille, nous sommes les
fondatrices et animatrices du podcast.

bientôt 300 épisodes, complétés par de nouveaux
contenus chaque semaine, pour aborder tous les
aspects de l'orientation : la connaissance de soi, les
choix d'orientation prebac et postbac, Parcoursup, 
 les parcours de formation, les diplômes.... 
Des témoignages, des outils, des méthodes
accompagnent ces thématiques. 

C'est gratuit, fiable, digeste et rassurant. 
C'est nos auditeurs qui le disent!

OÙ ÉCOUTER AZIMUT ?
Dans votre voiture, votre cuisine, la salle de sport, les chemins de campagne,
le métro... Sur votre ordinateur ou depuis votre smartphone.

Nos auditeurs écoutent AZIMUT principalement par Apple Podcasts, Deezer
et Spotify. Le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast.

Vous pouvez également vous connecter sur notre site internet (ou flashez le
QR code) www.azimut-podcast.com. Les épisodes sont organisés par
rubriques et thématiques. C'est très pratique!

Je suis heureuse de vous proposer ce guide de 10 secrets sur Parcoursup  pour rendre plus
sereine cette aspect de l'orientation de votre enfant. Je vous souhaite de bons échanges!
Perrine 

NOTRE MISSION
permettre aux parents 

de lycéens d'envisager

l'orientation de leurs enfants

avec plus de sérénité.

https://www.azimut-podcast.com/les-specialistes-en-orientation/
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COMMENT EXPLOITER CE GUIDE
Sur chaque page vous trouverez les explications et liens qui vous permettent de monter en
compréhension et en compétence sur Parcoursup. 
Ces explications sont complétés par un ou des conseil(s) que je vous livre. Ils proviennent des retours
d'expériences que j'ai recueilli. 
Lorsque des épisodes du podcast AZIMUT correspondent au sujet explicité, je vous ai fourni une liste
d'écoute avec le nom de l'épisode et les liens (dont un QR code à flasher) pour les écouter.

Ce guide est destiné aux parents afin de les aider à mieux accompagner leurs enfants dans les
méandres de l'orientation, mais il peut également être exploité par les lycéens et étudiants en
autonomie. 

Vous aurez besoin d'un ordinateur (plutôt que d'un smartphone) et d'une connexion internet. Rien de
plus. Ce guide n'est pas destiné à être imprimé.



CE QUE N'EST PAS PARCOURSUP

Les personnes qui sont déjà depuis plusieurs années titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent et qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de promotion, de reconversion ou de reprise
d'activité professionnelle relèvent davantage d'une prise en charge par les acteurs de la formation
continue. Le module Parcours+ leur est destiné (cf page 13 de ce guide)

Pour tous ceux qui n'auraient pas trouvé la formation sur Parcoursup qui  correspond à leur projet
d'orientation ou à leurs compétences, sachez que certaines filières disposent de leur propre mode de
recrutement.
On compte parmi elles des écoles spécialisées (écoles hôtelières, de journalisme, de communication
par exemples), des BTS, des écoles de commerce post-bac, des écoles d'ingénierie, des écoles d'art,
et même de certaines licences sélectives.

CE QU'EST ET CE QUE N'EST PAS PARCOURSUP

Page 4

Parcoursup est la plateforme nationale mise en place par le Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation permettant aux élèves de candidater à l’entrée dans
l’enseignement supérieur en France. 
Parcoursup est parfois présentée comme un site, comme une plateforme, comme une application. 
L'adresse unique de Parcoursup est parcoursup.fr

Plus de 21 000 formations supérieures sont proposées, dont plus de 7 000 formations en
apprentissage

Les lycéens de Terminale ou étudiants en recherche d’une réorientation qui souhaitent s’inscrire en
première année de l’enseignement supérieur doivent constituer un dossier et formuler des vœux
sur Parcoursup. 

Les fiches des formations fournissent des informations essentielles. Elles sont accessibles par
n'importe quel internaute (collégien, lycéen, parent, accompagnant de l'orientation...). Ces informations
permettent de mieux connaître les formations, d’approfondir les recherches en découvrant de
nouvelles formations, et de mieux évaluer la pertinence des choix d’orientation.

CE QU'EST PARCOURSUP
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les étudiants qui redoublent leur première année
les candidats internationaux soumis à une demande d’admission préalable
les candidats qui ne souhaitent candidater qu’à des formations d’enseignement
supérieur étrangères
les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient
inscrits au terme de leur période de césure

Ne sont pas concernés par Parcoursup

HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
PLUSIEURS DIZAINES D'ÉPISODES DU
PODCAST SONT CONSACRÉS À PARCOURSUP 

azimut-podcast.com/episodes-sur-parcoursup/

PARCOURSUP : LE MERCATO DE LA
JEUNESSE FRANÇAISE?

https://audmns.com/KjKEEOp

LES RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE
D’OPINION SUR PARCOURSUP

https://audmns.com/IiIjIyy

3 IDÉES REÇUES SUR PARCOURSUP

https://audmns.com/wiSTQPz

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/parcoursplus-info
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


Familiarisez-vous avec Parcoursup dès le début du lycée. Vous y trouverez de nombreuses
informations pour affiner votre projet d'orientation et vous aurez moins d'appréhension et de surprises
quand vous arriverez en Terminale.

MON CONSEIL

Si vous ou votre ado est en Terminale et que vous ne vous êtes jamais connecté à Parcoursup, vous
savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end...

HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #1 : LE SITE PARCOURSUP EST ACCESSIBLE
À TOUS & 365 JOURS PAR AN

On lit souvent :  "Parcoursup ouvre le 20 décembre" .
Mais la notion "d'ouverture" est en réalité fausse. Le site Parcoursup est accessible toute l'année. :
7 jours sur 7, 24h sur 24 (hors plages de mises à jour et plantades éventuelles).
Connectez vous simplement à l'adresse https://www.parcoursup.fr , vous accéderez à de nombreuses
informations et fonctionnalités.

Parcoursup est l'outil des élèves de Terminales et des étudiants en réorientation. 
Parcoursup propose à ces utilisateurs un espace dédié pour y inscrire leur dossier, pour formuler leurs
voeux et pour accéder aux réponses des formations. 
Oui! Certes! Mais pas uniquement.

Tous les élèves du lycée (et même du collège) ainsi que leurs parents peuvent accéder au site et
l'utiliser pour l'orientation avant la classe de Terminale. La consultation des pages ne nécessite pas
de s'identifier. Les internautes qui ne sont pas concernés par la procédure des voeux n'ont pas accès à
l'espace dossier, mais de nombreux outils et informations leur sont proposés. 

MICRO TROTTOIR DE LYCÉENS
SUR PARCOURSUP

https://audmns.com/OXbKROv

FAUT-IL AVOIR PEUR DE
PARCOURSUP ?

https://audmns.com/PSDzYMw
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Mercredi 8 mars - Dernier jour pour formuler mes vœux
Jeudi 6 avril - Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les
formations et pour confirmer chacun de mes vœux

Si vous êtes concerné(e) par la procédure Parcoursup, intégrez bien le calendrier à votre agenda
familial. Deux dates à ne pas manquer : 

La plateforme peut être surchargée le jour des validations : prévoyez d'avoir finalisé vos dossiers et
voeux quelques jours avant pour une tranquillité d'esprit.

MON CONSEIL

HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

CALENDRIER 2022 - 2023

https://audmns.com/xYhePbM

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #2 : LA PROCÉDURE PARCOURSUP EST
CLAIREMENT ANNONCÉE AVEC DES VIDÉOS

Pour compléter les informations accompagnant le calendrier, Parcoursup
a proposé dans le passé de nombreuses vidéos explicatives. Au moment
de la rédaction de ce document, les vidéos n'ont pas été mises à jour
pour 2022-2023 : attention à ne pas vous fier aux dates des vidéos! 
 Cependant le contenu de ces vidéos reste pertinent et utile. 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos

Début Novembre 2022 > Janvier 2023 - Je m’informe et découvre les formations
8 Janvier > 8 Mars > 6 Avril 2023 - Je m’inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier
1er Juin > 13 Juillet 2023 - Je reçois les réponses des formations et je décide

Le calendrier ne concerne que les lycéens et étudiants qui souhaitent postuler à des formations
proposées sur Parcoursup. 
Il est annoncé pour l'année 2022-2023 et explicité sur cette page du site Parcoursup :
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

Le calendrier est découpé en 3 étapes :
1.
2.
3.

ETAPE 1 : PHASE D'EXPLORATION

https://audmns.com/HiTSfec

ETAPE 2 : PHASE DOSSIER ET
VOEUX

https://audmns.com/egdHpyK

ETAPE 3 : LE TEMPS DES RÉPONSES

https://audmns.com/thcGUES
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HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

LA FICHE AVENIR

https://audmns.com/XbmZJzv

Quelques définitions utiles pour naviguer sereinement sur Parcoursup
. ATTENDUS ou PRÉ-REQUIS : aptitudes, connaissances et compétences demandées par la

formation pour pouvoir postuler. Ces éléments sont présentés sur les fiches de présentation de
chaque formation.

FICHE  DE DIALOGUE : document interne au lycée, préalable à la FICHE AVENIR. Le 1er conseil de
classe de Terminale prend connaissance du projet d’orientation et formule des recommandations.

FICHE AVENIR : formulaire administratif rempli par le corps enseignant et le chef d'établissement,
finalisé au moment du conseil de classe du 2eme trimestre en Terminale. Elle est chargé dans le
dossier Parcoursup du candidat. Elle est accessible par les formations mais le candidat n'y a accès
qu'après la clôture des vœux. cf Liste d'écoute.

FORMATIONS présentes sur PARCOURSUP : sont proposées sur Parcoursup uniquement les
formations publiques ou privées sous contrat, relevant de divers ministères. Toutes les formations
de l’enseignement supérieur ne sont pas sur la plateforme, mais pour accéder à celles qui le sont,
Parcoursup est incontournable.

FORMATIONS en APPRENTISSAGE : Ces formations permettent de se former en alternant périodes
en centre de formation et en entreprise.  cf Liste d'écoute.

FORMATIONS SÉLECTIVES : Pour ces formations, il existe un nombre de places limité proposé par
l'établissement envisagé et l'admission est conditionnée à l'analyse de la candidature.

FORMATIONS NON-SÉLECTIVES : les candidats peuvent accéder aux formations non sélectives de
leur choix à l’université, dans la limite des places disponibles

PROJET DE FORMATION MOTIVÉ :  pour chaque vœu formulé, vous devez expliquer en quelques
lignes ce qui vous motive pour cette formation. cf Liste d'écoute.

LE PROJET DE FORMATION MOTIVÉ

https://audmns.com/ApdXXMe

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #3 : AVEC QUELQUES DÉFINITIONS, LE
VOCABULAIRE PARCOURSUP EST PLUS CLAIR

QUAND ET COMMENT FORMULER
DES VOEUX EN APPRENTISSAGE? 

https://audmns.com/LISSSMM

ETAPE 2 : PHASE DOSSIER ET
VOEUX

https://audmns.com/egdHpyK

VOEUX et SOUS-VOEUX : Parcoursup propose de formuler
jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les
formations). Il est possible de formuler 10 vœux supplémentaires
pour des formations en apprentissage. Vous avez deux catégories
de voeux : le vœu simple et le vœu multiple. Le vœu simple : une
formation égale un vœu. Le vœu multiple est un vœu
accompagné de sous-vœux. Vous avez la possibilité de formuler
20 sous voeux au total. cf Liste d'écoute
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Pour chercher des renseignements sur les formations proposées par Parcoursup, le moteur de
recherche du site propose plusieurs approches. 

Connectez vous à la page "Rechercher une formation" : https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

SITUATION 1 : je cherche des formations correspondant à un secteur. Je saisis un mot clef dans la
barre de recherche  (exemple : mécanique). Une liste de formations m'est proposée. Je peux affiner
avec la zone géographique en zoomant sur la carte à droite. Je peux affiner selon les critères proposés
par les filtres de la colonne de gauche. Je peux parcourir la liste dans la colonne centrale. Attention : le
moteur cherche le terme dans les fiches des formations : il faut être le plus précis possible pour obtenir
une liste pertinente (exemple : "mécanique automobile" permet d'avoir une proposition de 300
formations vs plus de 2000 pour le mot clef "mécanique" seul.)

SITUATION 2 : je souhaite me renseigner sur une formation dont le connais le nom : exemple "BUT
génie mécanique". Je saisis les mots dans la barre de recherche et je vois apparaitre la liste des
établissements proposant cette formation, je les vois positionnés sur la carte et je peux affiner mes
recherches par le menu à gauche (exemple : avec ou sans apprentissage).

SITUATION 3 : je cherche une formation similaire à une autre. Je reprends ma recherche avec BUT
génie mécanique. Sous les établissements proposés je peux accéder aux formations similaires,
classées du plus proche au plus éloigné. (exemple : BUT - Réseaux et télécommunications) Je peux
cliquer sur le bouton rechercher pour en savoir plus.

SITUATION 4 : je cherche une formation dans une zone géographique donnée. Par exemple un BUT
Génie Mécanique à proximité de Reims. Après avoir cherché BUT génie mécanique dans la barre de
recherche, je peux zoomer dans la carte à droite pour identifier les formations dans la zone
géographique me concernant, et cliquer par exemple sur celle proposée à Chalon en Champagne. En
zoomant sur la carte, la liste des formations proposées se met à jour dans la colonne centrale de
l'écran.

Jouez, jouez, jouez et jouez avec le moteur de recherche de Parcoursup.
Apprenez à vous en servir avec toutes ses fonctionnalités (cartes, filtres, recherche similaires..)
Effectuez des recherches précises et des recherches larges. 

Lorsque l'outil de recherche n'aura plus de secrets pour vous, munissez-vous d'un cahier ou d'un
document numérique pour noter les formations et établissements sur lesquels vous avez envie de
vous renseigner. Puis, lancez-vous dans votre enquête d'orientation pour écarter, retenir, classer... vos
souhaits. Vous finirez par aboutir à vos voeux.

MON CONSEIL
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SECRET #4 : UN MOTEUR DE RECHERCHE DE FORMATIONS
PUISSANT & MULTIFORME

SITUATION 5 : je veux me renseigner sur les formations pour
accéder à un métier (exemple : commissaire-priseur ).
Parcoursup ne vous donnera pas satisfaction sur cette recherche
si elle ne correspond pas à un intitulé de formation post bac
proposée sur la plateforme. 
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Prenez le temps de comprendre les éléments fournis par ces fiches de présentation. Vous avez des
informations qualitatives et des données quantitatives à votre disposition.
Il est important de bien comprendre les chiffres exposés et ce qu'ils indiquent. Ceci peut être un critère
déterminant dans la constitution de votre stratégie de voeux.

Les indications contenues dans la fiche vous permettront également de mettre en avant les qualités et
motivations attendues dans le projet de formation motivé pour cette formation.

MON CONSEIL

HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

COMPRENDRE
LA FICHE FORMATION

https://audmns.com/kCdUZKc

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #5 : LES TRÉSORS CONTENUS DANS LES FICHES
DE PRÉSENTATION DE CHAQUE FORMATION
Postuler à une formation dans Parcoursup sans avoir pris connaissance
des informations fournies dans la fiches de présentation serait absurde.

Chaque formation a sa propre fiche qui est complétée selon un gabarit
commun. Les données liées aux admissions 2021-2022 seront
disponibles en décembre 2022. En attendant vous avez les chiffres des
années précédentes.

Ces fiches comportent des informations essentielles pour vous
permettre de faire vos choix :

LE PROJET DE FORMATION MOTIVÉ

https://audmns.com/ApdXXMe

Des informations utiles sur l’établissement : son statut (public/privé et sélective/non sélective), les

frais de scolarité, l’adresse, le site de la formation…

Les enseignements proposés

Les connaissances et compétences attendues

Des conseils sur les parcours au lycée recommandés par les formations

Les critères d’examen des vœux

Les possibilités de poursuite d'études et/ou débouchés professionnels

Les dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

Les contacts d’un responsable pédagogique, d’un référent handicap et d’étudiants ambassadeurs

pour échanger et récupérer des informations utiles

Le nombre de places proposées (information disponible à compter du 18 janvier 2023)

Le nombre de candidats et le nombre d’admis en 2022

Les taux de passage en 2ème année et taux de réussite selon le bac, débouchés et taux d’insertion

professionnelle (information disponible à compter du 18 janvier 2023)

Le secteur géographique et le taux minimum de non-résidents de l’académie en 2022 (pour les

licences)

Le taux minimum de lycéens boursiers en 2022
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HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

Les éléments contenus dans le rapport public d'examen des voeux de l'année précédente donnent
des informations précieuses pour décider ou non d'inscrire cette formation parmi ses voeux, d'évaluer
ses chances d'être accepté (sans garantie), de rédiger son projet de formation motivé et, si la formation
sélectionne avec un oral, de préparer les éléments à mettre en avant lors de ce rendez-vous.

Ce document est le signe de la volonté de transparence de la plateforme Parcoursup et des formations
sur les critères de sélection. Le sujet des algorithmes y est présenté.

MON CONSEIL

COMPRENDRE
LA FICHE FORMATION

https://audmns.com/kCdUZKc

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #6 :  LE RAPPORT PUBLIC D’EXAMEN DES VŒUX
EN 2022 PAR ÉTABLISSEMENT
Pour vous aider dans la construction de votre projet d’orientation, vous pourrez aussi consulter sur la
fiche de présentation de chaque formation le rapport public d’examen des vœux en 2022, établi par
l’établissement. Les formations en apprentissage ne sont pas concernées.

Ce rapport est accessible tout en bas de la fiche de présentation. C'est un document pdf qui s'affiche 
 dans une fenêtre à part.

Ces rapports détaillés vous permettent de connaitre les critères utilisés par les formations pour l’examen
des dossiers lors de la précédente session Parcoursup. 

Ils vous renseignent sur les principales données de la phase d’admission 2022 pour chaque formation et
peuvent contenir des conseils aux candidats formulés par le responsable de la formation.

Portez une attention particulière au Tableau Synoptique qui précise les champs d'évaluation, le rappel
des critères généraux et critères retenus par la commission d'examen des voeux, les éléments pris en
compte pour l'évaluation des critères et surtout le degré d'importance des critères.

LE PROJET DE FORMATION MOTIVÉ

https://audmns.com/ApdXXMe
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZPDm4SX1g-wLMQsczFAA_cLQzOhA:1667925986469&q=algorithmes&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYkb2_hJ_7AhUKkBoKHcf7ChIQkeECKAB6BAgGEAE


HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

Ce site internet ou plutôt cette plateforme ministérielle est une véritable pépite car elle permet
d'explorer toutes les données (ou open datas) sur les vœux de poursuite d’études et de réorientation
dans l’enseignement supérieur et les réponses des établissements via la plateforme Parcoursup, et ce
pour les 3 dernières années.

Au moment de la rédaction de ce document, les données 2022 ne sont pas encore accessibles. Elles le
seront fin décembre 2022.

Voici le lien de cette plateforme : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata/?disjunctive.fili

Ce jeu de données provenant de Parcoursup est complété par un affichage proposant une visualisation
des principaux indicateurs. 

Ainsi, sont représentés graphiquement pour chaque formation : la capacité d’accueil, le nombre de vœux
faits par les candidats dans une formation, le nombre de propositions d’admission faites par
l’établissement sur cette formation, le nombre de candidats qui ont accepté cette proposition dans
l’ensemble des phases de la procédure, les rangs du dernier appelé en phase principale. 

Ces principaux indicateurs sont complétés par un graphique représentant le rythme auquel les candidats
qui s’inscrivent dans une formation, ont vu cette formation leur être proposée. 

Enfin, un zoom est réalisé sur le profil des néo-bacheliers qui ont accepté la proposition d’admission de
la formation : série de baccalauréat, mention au baccalauréat, caractère boursier de l’enseignement
secondaire ou non, origine géographique. 

Cet outil est plus compliqué à comprendre et exploiter, mais si vous aimez la data, vous allez l'adorer!

Les informations fournies peuvent être utiles pour départager deux voeux de formations ou pour
valider qu'historiquement les candidats de votre profil ont bien été admis.

Cette plateforme sera utile également lors de l'étape 3 de parcoursup pour estimer les chances de
recevoir une proposition si vous êtes en attente d'une proposition d'admission.

MON CONSEIL

AIDE À LA COMPRÉHENSION DES
DONNÉES D'UNE FICHE FORMATION
SUR OPENDATA 
https://audmns.com/ZMkNLlz

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #7 :  LA PLATEFORME DE DONNÉES ASSOCIÉE
À PARCOURSUP

PRÉSENTATION DES DONNÉES
FORMATIONS SUR LE SITE
OPENDATA
https://audmns.com/fYCJcbx

Cette dataviz se veut un outil complémentaire d’aide aux lycéens
candidatant sur Parcoursup, en leur permettant de repérer un certain
nombre de caractéristiques synthétiques sur chaque formation, reflétant
les profils des admis ainsi que le rythme auquel les admis se sont vus, au
cours de la procédure, proposer la formation in fine choisie.
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HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

de s’informer sur les contenus des 13 enseignements de spécialité de la classe de première, 
de déterminer leur profil en testant des combinaisons de spécialités,
et de découvrir vers quelles formations et vers quels métiers leur choix les destine. 

HORIZONS 21 
Avec la réforme du bac mise en place en 2018, le ministère de l’éducation nationale en collaboration
avec l’ONISEP ont mis au point une plateforme Horizons 21 qui permet aux lycéens :

A la fois ludique et pratique!
https://www.horizons21.fr/

Les sites proposés sur cette page émanent de l'ONISEP, lui même opérateur d'Etat. Ils sont gratuits, à
jour et assez complets.
Ce sont des outils précieux pour prendre des décisions pre-bac (le choix des spécialités par exemple
avec HORIZONS 21) et pour s'orienter post bac. Leur utilisation est préalable et complémentaire à
Parcoursup.

MON CONSEIL

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #8 :  3 SITES À CONNAITRE EN COMPLÉMENT
DE PARCOURSUP

LE SITE HORIZONS 21E

https://audmns.com/FehXNGR

LE PORTAIL ONISEP
L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est un opérateur de
l’État qui relève du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse toute l'information sur les formations et les métiers. Il propose
aussi des services aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives.
Une mine d'informations gratuites et actualisées régulièrement
https://www.onisep.fr/

J’explore les possibles

Je découvre les formations et les parcours

J’approfondis certaines filières pour éclairer mes choix

Je souhaite en parler (dont les semaines de l'orientation)

Je prépare mon entrée dans le supérieur

LE GUIDE TERMINALES 2022-2023

Proposé par l'ONISEP, présentation de 5 étapes pour construire

son parcours vers l’enseignement supérieur 

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.terminales2022-2023.fr/

LE PRINTEMPS DE L'ORIENTATION
ONISEP

https://audmns.com/ArQHchW

LES ÉPISODES DU PODCAST SUR LES SPÉCIALITÉS EN BAC GÉNÉRAL
https://www.azimut-podcast.com/le-choix-des-specialites
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Je souhaite suivre une formation continue en santé ou en travail social
Je souhaite suivre une formation continue à l’université ou en école
Je souhaite suivre une autre formation continue diplômante (BTS, certificats, autres diplômes) pour
avancer dans ma carrière ou en changer
Je souhaite suivre une formation courte qualifiante près de chez moi pour me perfectionner dans
mon métier ou en changer
Je souhaite suivre une formation à distance et me renseigner sur l’offre d’accompagnement de
proximité aux formations à distance
Je souhaite reprendre des études en alternant formation et expérience en emploi
Je souhaite faire le point sur les droits formation que j’ai acquis en travaillant
Je souhaite être accompagné(e) pour m’orienter, construire mon projet professionnel ou m’aider
dans mon insertion professionnelle
Je souhaite m’engager au service et au contact des autres dans une mission de service civique

Nouveauté 2022, afin d'aider à l'orientation des candidats en reprise d’études, le ministère de
l'Éducation Nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ont créé la
plateforme Parcours+, accessible à cette adresse : 
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/parcoursplus-info

Parcours+ est un module d’information et d’orientation destiné aux personnes souhaitant reprendre des
études. Il vise à les aider à trouver des formations ou services pouvant répondre à leurs besoins et à
leur projet professionnel. Une partie de ces formations et services est également accessible aux
personnes qui, après une première expérience dans le supérieur, souhaitent se réorienter et s’ouvrir à
d’autres perspectives.

Voici les choix proposés :

Vous trouverez des informations sur les formations ainsi que les financements accessibles selon de
votre statut.
Vous pourrez indiquer que vous désirez intégrer une formation de l’enseignement supérieur dans le
cadre d’une reprise d’études. En fonction de votre situation, des dispositifs de formation, de
financement et d’orientation vous seront proposés, tels que le site Mon Compte Formation et le conseil
en évolution professionnelle.

Ce nouvel environnement est accessible via Parcoursup mais ne concerne pas les lycéens. Attention à
ne pas confondre et à se laisser embarquer dans des recherches sans pertinences ni débouchés.

Rappel : pour une formation initiale, il convient de s’inscrire et de formuler ses vœux sur Parcoursup.

MON CONSEIL
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SECRET #9 :  PARCOURS+ : LE SITE D’ORIENTATION
DÉDIÉ AUX FUTURS ÉTUDIANTS EN RECONVERSION
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HTTPS://AUDMNS.COM/OXBKROV

Il existe des formations qui ne sont pas référencées sur Parcoursup. Il convient d'analyser leur sérieux
avant de candidater directement. Il vous sera parfois demandé de vous engager financièrement avant
l'étape 3 de Parcoursup. Néanmoins ces formations peuvent faire partie de votre projet d'orientation ou
de votre stratégie d'orientation.

Le planning et les procédures pour les formations à l'étranger sont variées. Renseignez-vous en amont
pour ne pas manquer des échéances importantes. 

Ne restez pas bloqués dans les méandres de l'orientation : que ce soit dans le projet d'orientation ou
dans la procédure Parcoursup, des ressources externes peuvent vous accompagner. Il existe des
solutions adaptées à toutes les bourses. Renseignez-vous.

MON CONSEIL

LA LISTE D'ÉCOUTE DU PODCAST AZIMUT
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SECRET #10 :  LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER
POUR VIVRE PARCOURSUP (PLUS) SEREINEMENT

L'INTERVIEW EXCLUSIVE 2021 
DU CHEF DE PROJET PARCOURSUP

https://audmns.com/XGGjNLo

ANTICIPEZ

Ne découvrez pas Parcoursup et les autres outils cités au second trimestre de Terminale. Vous risquez

de passer à côté d'informations utiles pour la construction de votre projet d'orientation et de générer

un stress inutile à un moment où les enjeux sont importants.

ÉTABLISSEZ UN PLANNING

Pour un atterrissage serein en fin d'année de Terminale, établissez un macro planning d'orientation au

lycée avec des objectifs par année. Par exemple : en Seconde j'écarte des secteurs et je valide une

voix dans laquelle je me sens à l'aise. Je commence à comprendre le fonctionnement du post bac

pour faire des choix éclairés sur les bacs généraux / techno / pro et le choix des spécialités... Etc.

Pour l'année de Terminale, un planning plus précis est conseillé avec l'établissement d'une stratégie

de voeux réfléchie, une rédaction des projets de formation motivés en avance, la participation aux

journées portes ouvertes....

L'INTERVIEW EXCLUSIVE 2022 
DU CHEF DE PROJET PARCOURSUP

https://audmns.com/AufixaO

CHOISISSEZ LE BON OUTIL
Privilégiez la visualisation sur mobile (smartphone) pour consulter
brièvement et l'ordinateur pour des consultations plus approfondies et
pour la gestion de son dossier dans Parcoursup.
Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur mobiles et les
manipulations des voeux (refus, acceptation...) n'y sont pas
recommandées.

PARCOURSUP : 3 IDÉES REÇUES

https://audmns.com/wiSTQPz

LE KIT PARCOURSUP

https://audmns.com/GekxmCG
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Apprendre à se
connaître, travailler
sur qui on est, ce qui
nous anime, quelles

sont nos forces…
sont des

questionnements
essentiels.

L’orientation est ma
préoccupation du

moment
 

C’est le stress pour
plus de 5 millions de

français par an.

Pour répondre à vos
questions sur le

fonctionnement, les
étapes, l’actualité de

Parcoursup

Je cherche des
informations sur
des formations,
 AZIMUT est le

podcast qui vous
aide à trouver

l’information simple
et utile pour prendre

vos décisions.

MERCI AZIMUT !

COMPOSEZ VOTRE LISTE D'ÉCOUTE AVEC AZIMUT PODCAST

inscrivez vous à la newsletter l'Hebdo de l'orientation

inscrivez-vous au programme Merci AZIMUT, un accompagnement mensuel destiné aux parents
de lycéens.

parlez du podcast AZIMUT autour de vous, au lycée de votre enfant, sur les réseaux sociaux...

J'espère que vous avez apprécié découvrir les secrets de Parcoursup. A vous de pratiquer!
L'aventure continue avec le podcast AZIMUT, toute l'année.
Bonne écoute!

Perrine 

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?

Dans quelques semaines je vous adresserai un petit questionnaire de satisfaction. Je serai heureuse
de lire vos impressions et commentaires. 

Si vous ne pouvez pas attendre de m'exprimer votre reconnaissance (ou vos remarques), n'hésitez
pas à me contacter par mail : contact@azimut-podcast.com

Si votre coeur déborde encore plus : mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple
Podcast, cela aide d'autres auditeurs à nous connaître.

VOUS ME RÉPONDREZ?
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Poursuivez 
l'aventure de l'orientation

avec 
le podcast AZIMUT

Crédits 
Vous avez apprécié les illustrations de ce cahier? 
Elles viennent toutes de Freepik.com et je remercie en particulier les créateurs 
slidesgo et stories pour leurs dessins.


