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Recherche des informations 
sur Parcoursup

Inscription sur Parcoursup 
(voir votre check-list ci-contre)

Constitution de votre dossier 
complet, saisie et confirmation 

de vos vœux

Propositions des établissements : 
vous devez y répondre !

Éventuellement, 
phase complémentaire

VOTRE CALENDRIER PARCOURSUP VOTRE CHECK-LIST 
POUR VOUS INSCRIRE SUR PARCOURSUP

Novembre

Janvier

Février

Pensez à vous inscrire
dans votre futur établissement !

Avril

Mai

Juillet

Septembre

Une adresse électronique que vous utiliserez jusqu’à la 
fin de la procédure.

Votre numéro INE : il est composé de 11 caractères 
(1 ou 2 lettres, 10 ou 9 chiffres). Vous le trouverez sur vos bulletins 
scolaires. Si besoin, demandez-le à votre établissement. 

Votre relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat.

Le dernier avis d’imposition de votre (vos) parents(s) ou 
tuteur(s) si vous demandez une classe préparatoire avec internat ou 
si vous souhaitez simuler une attribution de bourse.

Vos bulletins de première et terminale.

Votre Projet de formation motivé en 1 500 caractères, 
pour chaque formation.

• Remplir les questionnaires d’auto-évaluation demandés 
par certaines formations universitaires. Ils sont anonymes 
et vos résultats ne sont pas communiqués.
• Remplir la rubrique « Mes activités et centres d’intérêts »
• Fournir dans les temps les documents complémentaires 
que certaines filières peuvent vous demander (CV, lettres 
de motivation…).

PENSEZ AUSSI À :

Recherche des informations 
sur Parcoursup

Inscription sur Parcoursup 
(voir votre check-list ci-contre)

Constitution de votre dossier 
complet, saisie et confirmation 

de vos vœux

Propositions des établissements : 
vous devez y répondre !

Éventuellement, 
phase complémentaire

VOTRE CALENDRIER PARCOURSUP VOTRE CHECK-LIST 
POUR VOUS INSCRIRE SUR PARCOURSUP

Novembre

Janvier

Février

Pensez à vous inscrire
dans votre futur établissement !

Avril

Mai

Juillet

Septembre

Une adresse électronique que vous utiliserez jusqu’à la 
fin de la procédure.

Votre numéro INE : il est composé de 11 caractères 
(1 ou 2 lettres, 10 ou 9 chiffres). Vous le trouverez sur vos bulletins 
scolaires. Si besoin, demandez-le à votre établissement. 

Votre relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat.

Le dernier avis d’imposition de votre (vos) parents(s) ou 
tuteur(s) si vous demandez une classe préparatoire avec internat ou 
si vous souhaitez simuler une attribution de bourse.

Vos bulletins de première et terminale.

Votre Projet de formation motivé en 1 500 caractères, 
pour chaque formation.

• Remplir les questionnaires d’auto-évaluation demandés 
par certaines formations universitaires. Ils sont anonymes 
et vos résultats ne sont pas communiqués.
• Remplir la rubrique « Mes activités et centres d’intérêts »
• Fournir dans les temps les documents complémentaires 
que certaines filières peuvent vous demander (CV, lettres 
de motivation…).

PENSEZ AUSSI À :
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