.fr

TUTO

Inscription en ligne
Nécessité d’avoir :

•

adresse mail que vous consultez
souvent
INE (numéro visible sur le bulletin)
numéro téléphone portable

•
•

Numéro unique de dossier et mot de passe à conserver

BTS, CPGE, STS, IUT, écoles d’ingénieurs, de commerce et de
management, IFSI et autres formations paramédicales, EFTS
(établissements de formation en travail social), Sciences Po /
Instituts d’Etudes Politiques, formations aux métiers de la
culture, etc.

Sélectives

Formations

Par précaution, postulez à au
moins 1 formation non sélective
Licences et parcours spéci ques avec accès santé
(PASS)

Non sélectives

10 voeux max sous le
statut d’étudiant et 10
autres voeux max sous le
statut d’apprenti

10

VOEUX

Voeu simple

1 formation
+ 1 lettre de motivation

Par ST
ATUT

Voeu multiple

1 formation
1 étab.
+ 1 lettre de motivation

fi

Plusieurs Etab.

=

Plusieurs sous-voeux

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Calendrier de l’année
de terminale 2021-2022
BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

Le contrôle continu pour
le baccalauréat général
et technologique a lieu tout
au long de l’année.

Les épreuves professionnelles
font l’objet d’un calendrier
spécifique et variable selon
la spécialité visée.

21 décembre : ouverture du
site d’information Parcoursup.fr
avec le moteur de recherche
des formations

DÉC.

20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup
pour s’inscrire et formuler
ses vœux

JANV.

FÉV.

MARS

14 au 16 mars : épreuves
terminales d’enseignements
de spécialité

29 mars : date limite pour
formuler ses vœux

7 avril : date limite pour
compléter son dossier
et confirmer ses vœux

AVR.

23 mai au 3 juin : épreuves
écrites et pratiques sur support
informatique

MAI

JUIN

JUIL.

15 juin : philosophie
20 juin au 1er juillet :
Grand oral

14 au 24 juin : épreuves écrites
d’enseignements généraux

5 juillet : résultats
du baccalauréat

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022

8 juillet : fin de
la session 2022
MENJS-MESRI - Septembre 2021

2 juin : lancement de la phase
principale d’admission :
réponses des formations
23 juin : lancement de la phase
complémentaire

15 juillet : fin de la phase
principale d’admission

