
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHECK-LIST  
DU CANDIDAT SUR PARCOURSUP 

Je m’informe 
et je découvre 
les formations 1 

☐ J’explore le moteur de recherche des formations et je prends 

connaissance du contenu, des attendus, des critères d’examen des vœux, 

etc., afin d’approfondir mon projet 

☐ Je profite des semaines de l’orientation, du salon AGORA.Monde-AEFE, 

des Journées Portes Ouvertes, etc. 

☐ Je renseigne ma fiche dialogue pour le conseil de classe du premier  

trimestre 

>> Novembre 2021 à janvier 2022 

Ce document s’adresse aux élèves de terminale scolarisés dans un lycée français à l’étranger. Il liste les actions que doit réaliser un 

candidat à l’enseignement supérieur en France, au fil des étapes du calendrier de la procédure Parcoursup 2022. 

Je m’inscris 
pour formuler 
mes voeux et 

je finalise mon 
dossier 

2

A partir du 20 janvier >> Je m’inscris 

☐ Je récupère mon numéro INE auprès de mon professeur principal 

☐ Je m’inscris en créant mon dossier candidat 

 

Jusqu’au 29 mars date limite >> Je formule mes voeux 

☐ Je formule mes vœux au fur et à mesure 

☐ Je prends connaissance sur mon dossier Parcoursup des modalités  

particulières d’admission pour certains voeux (concours, épreuves écrites,  

orales, rédaction d’essai, modalités à distance ou en présentiel, etc.) 

 

Avant le 7 avril >> Je finalise mon dossier 

☐ Je saisis mes bulletins scolaires ou je vérifie que toutes les notes ont été 

remontées sur mon dossier par mon établissement 

☐ Je saisis les rubriques mes « Activités et centres d’intérêts » et « Ma 

préférence » 

☐ Je saisis pour chaque vœu le « Projet motivé de formation » 

☐ Je dépose les pièces complémentaires si demandé 

☐ Du 2 au 7 avril, je vérifie l’avancée de la saisie de ma fiche avenir 

☐ Je vérifie dans la rubrique baccalauréat de mon dossier Parcoursup, que 

mes résultats au Bac ont bien été remontés et qu’ils sont concordants avec 

ceux figurant sur mon espace candidat Cyclades 

☐ Je procède au paiement des éventuels frais de dossier pour les 

formations organisant des épreuves de sélection 

 

Pour le 7 avril date limite >> Je valide mes voeux 

Les données du dossier candidat sont ensuite transmises aux formations 

d’accueil pour les commissions d’examen des vœux qui se déroulent d’avril 

à mai 

 
 

>> Du 20 janvier au 7 avril 2022 

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
https://www.agora-aefe.fr/
https://eduscol.education.fr/document/3162/download?attachment
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/0/FE_ACTIVITES_ET_CENTRE_INTERETS_1233970.PDF
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcoursup-nos-conseils-de-redaction-pour-ma-preference.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcoursup-nos-conseils-de-redaction-pour-ma-preference.html
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/FEE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2021.pdf
https://eduscol.education.fr/document/5541/download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reçois les 
propositions 
et je décide 3

2

>> Le 2 juin 

☐ Je consulte les réponses des formations 

☐ Je peux consulter l’intégralité de ma fiche avenir 

 

>> Du 2 juin au 15 juillet 

☐ Je reçois les propositions au fur et à mesure et j’y réponds dans les 

délais indiqués 

☐ Je dois lors de chaque réponse à une proposition d’admission 

maintenir les vœux en attente que je souhaite conserver 

☐ Je consulte les indicateurs mis à ma disposition pour chaque vœu afin 

de me situer dans la liste d’appel de la formation 

 

>> A partir du 23 juin 

☐ Je peux postuler sur d’autres formations ayant des places vacantes 

en procédure complémentaire. Celle-ci se déroule du 23 juin au 15 

septembre 2022 

>> A partir du 2 juillet 

☐ Je peux saisir la Commission Académique d’Accès à l’Enseignement 

Supérieur (CAES) de l’académie de mon choix si je n’ai reçu aucune 

proposition d’admission 

☐ Dès que j’ai pris ma décision finale, je consulte les instructions pour 

procéder à mon inscription administrative dans l’établissement accepté. 

En cas de difficulté, les coordonnées figurant sur mon dossier me 

permettent d’entrer en contact avec le service inscription 

 

>> A tout moment de la procédure 

 Je peux consulter la FAQ 

 Je peux visionner des tutoriels vidéo sur Parcoursup 

>> Chercher une formation 

 Je peux solliciter mon professeur principal ou le PRIO de 

l’établissement pour faire le point sur mon projet 

 Je peux solliciter un entretien avec un professionnel de l’orientation 

via mon orientation en ligne 

 En cas de difficulté sur mon dossier, je peux contacter via la rubrique 

« contact » le bureau parcours des élèves et orientation de l’AEFE 

 

Phase d’admission principale 

>> Du 2 juin au 15 juillet 2022 

Pour aller plus loin 
Terminales 2021-2022 

Fun MOOC 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://youtu.be/WJzf3wRqcWo
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/?limit=21&offset=0&query=orientation

