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Madame, Monsieur, 

Toute l’équipe de Parcoursup vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 
 
Elle vous propose cette lettre d’information « Parcoursup 2023 » qui vous est destinée. Celle-ci met 
périodiquement à votre disposition des informations et des ressources utiles, au fur et à mesure de 
l’avancement du parcours d’admission dans l’enseignement supérieur. Nous vous invitons bien sûr à 
la partager largement avec les équipes pédagogiques, éducatives et administratives de votre 
établissement, en particulier les professeurs principaux et référents. 
 
Cette lettre d’information vous permet également d’informer les élèves et leur famille sur le calendrier 
de la procédure, sur les modalités particulières d’accompagnement proposées par votre lycée et sur 
les différentes phases auxquelles ils participeront. 
 

Vous trouverez ici le numéro 2 de cette lettre d’information, dédié à la phase d’inscription et de 

formulation des vœux qui débutera le 18 janvier 2023 (début d’après-midi). Vous y retrouvez les 

ressources et les services mis à disposition pour accompagner les élèves et leur famille.  

L’ouverture de cette phase d’inscription et de formulation des vœux s’inscrit dans un contexte 

d’attente de la part des élèves et des familles en termes d’améliorations de l’information apportée 

tant sur les formations du supérieur que sur le fonctionnement de la plateforme Parcoursup. Pour y 

répondre, des évolutions concrètes sont proposées cette année sur le moteur de recherche 

Parcoursup et les fiches de formation. Elles complètent l’intégration des notes des lycéens généraux 

et technologiques aux épreuves terminales des enseignements de spécialité dans le dossier 

Parcoursup. Cette intégration permet de mieux valoriser leur travail durant l’année de terminale mais 

aussi d’apporter des informations nouvelles aux établissements de l’enseignement supérieur qui 

pourront ainsi analyser de manière encore plus objective les candidatures des lycéens. C’est une 

avancée majeure, guidée par la volonté de faire de la scolarité au lycée le tremplin vers l’enseignement 

supérieur et vers leur réussite. 

Les élèves et des familles expriment également des demandes à l’égard de l’accompagnement à 

l’orientation tout au long du processus. Cette demande mobilise chaque niveau d’intervention et 

l’ensemble des acteurs du continuum -3/+3. Cette situation appelle à amplifier à partir de l’ouverture 

l’accompagnement des élèves, notamment les plus fragiles, afin de les aider, selon les modalités 

appropriées que vous définirez avec vos équipes, à s’informer et à se projeter vers leur poursuite 

d’études dans le supérieur. C’est le sens de l’action que vous apportez avec vos équipes, en particulier 

les professeurs principaux, en lien avec les psychologues de l’éducation nationale et les personnels 

d’orientation en académie. Nous vous en remercions sincèrement. 

 



Les équipes nationales et académiques de Parcoursup et de l’Onisep sont mobilisées pour vous 

apporter les ressources utiles qui vous aideront dans cette mission. Un travail est notamment conduit 

avec les fédérations de parents d’élèves de manière à favoriser aussi l’information de leurs 

représentants dans les territoires. 

L’ensemble des ressources pour l’accompagnement de vos élèves est à votre disposition sur Eduscol. 

Ces ressources sont utilisables pour des séquences d’information réalisées au sein de votre 

établissement.   

 

Rappel :  Webinaire « Continuité des parcours des lycéens : du lycée vers l’enseignement supérieur 

» le 11 janvier 2023 à 17h  

Comme vous en avez été informés par message du 13 décembre 2022, le ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Sylvie Retailleau convient les chefs d’établissement à participer à un webinaire « Continuité des 
parcours des lycéens : du lycée vers l’enseignement supérieur » le 11 janvier 2023 de 17h à 18h30.  
Animé par Jean-Charles Ringard, inspecteur général, et Pierre Mathiot, directeur de l’institut d’études 
politiques de Lille, ce webinaire auquel participeront les deux ministres vise, en amont de l’ouverture 
de la plateforme Parcoursup, à échanger avec vous autour des enjeux de la continuité des parcours 
des lycéens vers l’enseignement supérieur.  
Les échanges qui associeront, outre les ministres, la cheffe de l’inspection générale et les deux 

directeurs généraux (DGESCO et DGESIP), s’appuieront sur les questions et/ou problématiques que 

vous rencontrez. Une invitation personnelle vous a été adressée ainsi qu’à l’ensemble des IA-IPR. 

 

LES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LA PHASE 

D’INSCRIPTION ET DE FORMULATION DES VŒUX À COMPTER 

DU 18 JANVIER 2023 

Un mois après l’ouverture du nouveau moteur de recherche permettant aux candidats de consulter 

l’offre de formation disponible, la phase d’inscription et de formulation des vœux débutera le 

mercredi 18 janvier en début d’après-midi. Les lycéens auront jusqu’au jeudi 9 mars 2023 inclus pour 

formuler leurs vœux et jusqu'au 6 avril 2023 inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs 

vœux.  

Ils pourront consulter les réponses des formations le 1er juin 2023 et les propositions d’admission 

seront envoyées au fur et à mesure jusqu’au 13 juillet 2023, date de clôture de la phase principale. 

Pour accompagner et informer les élèves et leur famille pendant cette étape, des ressources sont mises 

à votre disposition. 

 Les ressources pour présenter le parcours et son calendrier 
o Des diaporamas de présentation du parcours déclinés en version synthétique et 

longue : ils permettent d’animer les réunions d’information des élèves et de leur 
famille et les séquences organisées par les professeurs principaux et les Psy-en avec 
les élèves. Ces diaporamas peuvent également être diffusés aux familles via l’ENT ou 
publiés sur le site du lycée.  



o Un diaporama synthétique présentant aux élèves et à leur famille les modalités pour 
faire leur demande de bourse et/ou logement. Ce document a été établi par les 
équipes du CNOUS pour apporter les renseignements et références utiles. Il peut être 
diffusé aux familles via l’ENT.   
 

Par ailleurs, un guide pratique « Parcoursup 2023 : l’accompagnement des lycéens tout au long du 

parcours » sera publié en amont de l’ouverture de la phase d’inscription, à destination des chefs 

d’établissement, professeurs principaux et psychologues de l’éducation nationale. Très détaillé, il 

constitue une base de référence pour répondre à des questions plus précises. 

Ces ressources sont disponibles sur Eduscol.  

 Les ressources pour répondre aux principales demandes et accompagner les élèves 
Au terme d’une phase d’écoute des usagers, le moteur de recherche et les fiches de formation ont 

été entièrement rénovés pour apporter aux élèves et leur famille ainsi qu’aux équipes éducatives et 

d’orientation qui les accompagnent une information plus claire, plus riche et plus transparente. 

Ces évolutions sont expliquées via :  

o L’infographie > Parcoursup 2023 : une information plus riche, plus claire et plus 
transparente 

o Une vidéo : Le nouveau moteur de recherche Parcoursup 
 
 

En complément, des outils sont proposés sur la page d’accueil de Parcoursup.fr pour accompagner 

les élèves dans cette phase de réflexion sur leur projet d’orientation et leur formulation des vœux :  

 L’accès au site Terminales2022-2023.fr  
Ils y trouveront notamment : 

o La présentation de chacune des filières 

o Des conseils pour préparer leur projet d’orientation  

o Des fiches, des vidéos et des témoignages sur les métiers, les formations 

supérieures et les débouchés  

Consultez Terminales2022-2023.fr  

 Des pages spécifiques sur :   
o Les formations en apprentissage 
o Les dispositifs prévus pour les candidats en situation de handicap ou 

présentant un trouble de santé invalidant 
o Les études de santé (LAS/PASS) avec la possibilité de prendre contact avec des 

étudiants en santé dans le cadre du dispositif « Tutorats santé » proposé par 
les fédérations nationales des étudiants en santé  

o Les formations en soins infirmiers : nouveauté cette année, les lycéens 
peuvent depuis cette page tester leurs connaissances et leur motivation pour 
la formation d’infirmier grâce à un test d’auto-positionnement 

o Les aides financières et les demandes de logement des Crous 
Consultez Parcoursup.fr  

 Des fiches pratiques d’aide à la rédaction à destination des élèves et des professeurs 
qui les accompagnent disponibles sur Eduscol :  

o Rédiger sa rubrique « Activités et centres d’intérêt »  
o Rédiger son projet de formation motivé  

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/parcoursup---infographie-sur-le-moteur-de-recherche-25852.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/parcoursup---infographie-sur-le-moteur-de-recherche-25852.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZfMnysxBm9U
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur


o Aider l’élève à rédiger son argumentaire de motivation  
o Aider l’élève à rédiger la rubrique « Activités et centres d’intérêt » 

Consultez les fiches sur Eduscol 

A compter du 18 janvier 2023, seront également disponibles :  

 Une page conseils pour aider les élèves à formuler leurs vœux  

 Des vidéos tutos : 
o Comment s’inscrire sur Parcoursup ? 
o Comment formuler des vœux sur Parcoursup ? 
o Comment compléter son dossier Parcoursup ?  
o LAS et PASS : comment accéder aux études de santé ?  
o Comment formuler des vœux en apprentissage ?  
o Handicap et études supérieures : les dispositifs d’accompagnement  

 

Les « Lives Parcoursup » pour répondre en direct aux questions des 

élèves 

Des « Lives Parcoursup » sont organisés régulièrement tout au long de l’année pour aider les élèves 

à préparer leur projet d’orientation et à formuler leurs vœux.  

Consultez le programme  

 

LES SERVICES D’ASSISTANCE À L’USAGER  

A partir du 18 janvier 2023, les services dédiés à l’accompagnement des lycéens et de leur famille, qui 

seront assurés tout au long de l’année seront opérationnels :  

 Le numéro vert 0 800 400 070 du lundi au vendredi de 10h à 16h (accessible aux personnes 
sourdes ou malentendantes) avec 3 choix possibles :  

o Choix 1 : questions d’orientation post-bac, filières de formation et métiers  
o Choix 2 : questions d’information sur la procédure Parcoursup  
o Choix 3 : questions relatives au dossier personnel des candidats sur Parcoursup 

Des numéros spécifiques sont prévus en outre-mer. 

 La messagerie « contact » depuis le dossier Parcoursup 

 Les réseaux sociaux de Parcoursup : Instagram, Facebook, Twitter 
 

OUVERTURE DU SITE DE SIMULATION DES CANDIDATURES LE 

23 JANVIER 2023 

Pour permettre aux élèves de se familiariser avec la plateforme et d’appréhender les modalités 

d’inscription et de formulation des vœux, un site de simulation Parcoursup 2023 sera mis à disposition 

des professeurs principaux et des professionnels de l’orientation à compter du 23 janvier 2023. Il 

pourra être utilisé dans le cadre de séances d’information en classe pour les élèves de tous niveaux 

au lycée. Il sera enrichi progressivement avec des éléments sur la phase d’admission. 

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.instagram.com/parcoursupinfo
https://www.facebook.com/ParcoursupInfo
https://twitter.com/parcoursup_info


Le site de simulation sera accessible depuis Parcoursup.fr et Eduscol avec une fiche de présentation 

pour les équipes éducatives. 

 

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES SUR L’ADMISSION 2022 

Pour apporter des informations utiles aux équipes et aux lycéens eux-mêmes, à partir du 18 janvier 

2023 sera également mis à disposition, par le service statistique du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche (SIES) un jeu de données en Opendata proposant plusieurs indicateurs 

pertinents sur les vœux et les propositions reçues pendant la procédure Parcoursup 2022.  

 

Nous vous remercions pour votre implication et l’accompagnement que vous assurez auprès de vos 

élèves dans ce contexte particulier. 

 

 

 

https://data.esr.gouv.fr/FR/T525/P811/explorez_les_donnees_de_parcoursup_-_enseignement_superieur

