
Parcoursup 

 
Voici des informations concernant la première étape d’inscription et de formulation des vœux, 
elles sont disponibles sur Parcoursup.fr : 

 

Des tutos vidéos pour expliquer le fonctionnement de la plateforme : 

o   Comment s’inscrire sur Parcoursup ? 

o   Comment formuler des vœux sur Parcoursup ? 

o   Comment utiliser le moteur de recherche et bien se renseigner sur les formations 

 

Un dossier spécial sur les nouvelles voies d’accès aux études de santé (suite à la 
suppression de la PACES) : 

o   Des infographies explicatives 

o   Une vidéo tuto qui détaille les 2 parcours proposés et explique comment formuler des vœux 
sur Parcoursup pour ces nouvelles formations 

o   Une carte de France des LAS et PASS disponibles sur l’ensemble du territoire 

Et dans la rubrique « Questions fréquentes », vous retrouvez également une FAQ dédiée à ces 
nouveaux parcours.  

  
● Une rubrique questions fréquentes en 3 parties : 

● Les étapes de Parcoursup 
● Les questions thématiques 
● L’aide et l’accompagnement 

 Plus de 250 questions/réponses sont proposées.  
● Des fiches pratiques Parcoursup / Onisep pour aider les lycéens à renseigner leur 

dossier (en particulier certaines rubriques importantes comme le projet de formation 
motivé) : 

 o   L’accompagnement des candidats en situation de handicap ou souffrant d’un trouble de 
santé invalidant (fiche élève) 

https://www.dailymotion.com/video/x7qx74r
https://www.dailymotion.com/video/x7qxat4
https://www.dailymotion.com/video/x7qx4q9
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
https://www.dailymotion.com/video/x7qza5g
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-QT_ACCES_SANTE
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/96/6/FE_ACCOMPAGNEMENT_HANDICAP_1233966.PDF
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/96/6/FE_ACCOMPAGNEMENT_HANDICAP_1233966.PDF


o   Rédiger sa rubrique « Activités et centres d’intérêt » (fiche élève) 
o   Rédiger son projet de formation motivé (fiche élève) 
o   Aider l’élève à rédiger son argumentaire de motivation (fiche professeur) 
  
Pour rappel, Parcoursup dispose de comptes Twitter et Facebook et nous relayons également 
nos ressources/infos via le compte Snapchat du Mesri « DevenirEtudiant ». 
  
Des tchats sont organisés tout au long de la procédure. 
Le calendrier des tchats pour cette 1ère étape est ici: 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=contact 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/0/FE_ACTIVITES_ET_CENTRE_INTERETS_1233970.PDF
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/9/FE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2020_1233979.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/98/3/FICHE_PROF_REDIGER_SON_ARGUMENTATION_DE_MOTIVATION_CS_1233983.PDF
https://twitter.com/parcoursup_info
https://www.facebook.com/ParcoursupInfo
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=contact

