
Orient’ Express N° 8 – janvier 2022 
é1 

1 sur 3 CIO TALENCE MÉRIGNAC - 

 

  

 
 

UN MOTEUR DE RECHERCHE 
 

 

  Parcoursup est une application nationale destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur  

 

Afin de candidater sur Parcoursup à partir du 20 janvier 2022, renseignez vous sur les 
filières qui vous intéressent. Voici le mode d’emploi pour faire vos recherches. 

 

 
  Ouverture du site d’information de Parcoursup 2022  

▶ Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure. 

▶ Je m’informe sur les formations en consultant le moteur de 
recherche des formations disponibles en 2022 : 
enseignements, attendus, poursuites d’études, débouchés 
professionnels, critères d’examen des dossiers, formations 
similaires... 

 Comment rechercher une formation ? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WJzf3wRqcWo&t=37s 

Une vidéo complète qui vous explique tout ! 
 

EXEMPLE DE RECHERCHE :  

Je souhaite des renseignements sur le BUT techniques de 
commercialisation… 

Je clique sur rechercher une formation et je mets le nom de la 
formation dans la barre de recherche. 
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Quelles sont les informations importantes ? 

 Cette carte interactive permet d’explorer l’ensemble des formations accessibles via Parcoursup 
en 2022 : 
 La colonne de gauche permet de sélectionner la filière qui vous intéresse. (ici le BUT) 
 La colonne centrale donne la liste détaillée des formations en fonction de votre recherche 
ainsi que le taux d’accès et le pourcentage des différents types de bacs retenus. 
 Quand vous cliquez sur voir la fiche, voici les informations suivantes : formation sélective ou 
non, nombre de places, nombre de vœux l’an dernier, les modalités de recrutement, les dates 
des journées portes ouvertes, les contacts utiles, les contenus d’enseignements, les frais de 
scolarité, les connaissances et les compétences attendues, les critères généraux d’examens 
des candidatures, la poursuite d’études et les débouchés professionnels…. 
 Enfin, la carte de droite permet de visualiser ces formations et d’affiner votre recherche sur 
une zone géographique plus précise.  

 
 

Les lives Parcoursup en 2022 pour vous aider tout au long de la 

procédure : 

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

 

Différentes sessions sont programmées pendant lesquelles des experts répondent à vos questions.  

A savoir : les modalités et les liens d’accès aux tchats seront précisés sur cette page au fur et mesure de la 

programmation.  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
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 Les conseils pour s’orienter après le bac 

Mercredi 17 novembre 2021 en partenariat avec Lumni Étudiant. 

>Voir le replay  

 Je souhaite me réorienter : comment faire ? 

Mercredi 15 décembre 2021 en partenariat avec Lumni Étudiant. 

>Voir le replay  

 Tout savoir sur Parcoursup 2022 

Vendredi 17 décembre 2021 à 18h, en partenariat avec le Figaro Étudiant.  

 Parcoursup 2022 : des étudiants vous conseillent 

Mercredi 12 janvier 2022 en partenariat avec Lumni Étudiant.  

 Comment s'inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup 

Jeudi 20 janvier 2022 en partenariat avec L'Etudiant  

 Comment s'inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup?  

Jeudi 21 janvier 2022 en partenariat avec Ouest-France  

 Comment s'inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup?  

Lundi 24 janvier 2022 en partenariat avec La Voix du Nord  

 Comment s'inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup?  

Mardi 25 janvier 2022 en partenariat avec Sud-Ouest  

 Candidater en Bachelor universitaire technologique (BUT)  

Lundi 1er février 2022 en partenariat avec digiSchool  

 Les études de santé 

Mardi 2 février 2022 en partenariat avec l’Étudiant  

 Comment s'inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup ?  

Mercredi 9 février 2022 en partenariat avec Up2school  

 Tout savoir les études en apprentissage 

Février 2022 en partenariat avec Lumni Étudiant  

 Faire valoir sa motivation, son expérience et ses compétences  

(Date et modalités à venir)  

 Préparer sa vie étudiante : aides financières et logement  

(Date et modalités à venir)  

 L’accompagnement des candidats en situation de handicap 

Mercredi 9 mars en partenariat avec l’Onisep  

 Finaliser son dossier Parcoursup 

Lundi 4 avril 2022 en partenariat avec digiSchool  

D’autres lives seront programmés pendant la phase d’admission, lorsque vous recevrez les réponses des 

formations.  

POUR TERMINER VOICI LE CALENDRIER PARCOURSUP 

QUI SERA DETAILLE DANS LE PROCHAIN ORIENT 

EXPRESS 

 

https://www.lumni.fr/video/les-conseils-pour-s-orienter-apres-le-bac#containerType=folder&containerSlug=live-parcoursup
https://www.lumni.fr/video/etudes-superieures-comment-se-reorienter#containerType=folder&containerSlug=live-parcoursup
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