
PARCOURSUP
CONFIRMER SES VŒUX 

jusqu’au 2 avril inclus

Des ressources pour vous guider …

Sources : documents élaborés par les CIO Paris Nord et Montreuil 



Vous trouverez dans ce document des éléments qui vous
permettront de compléter votre dossier PARCOURSUP.

L’équipe pédagogique de votre établissement et/ou les
psychologues de l’Éducation nationale du CIO vous
accompagnent tout au long de la procédure.

Si besoin, vous pouvez transmettre vos questions à l’adresse
suivante :

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-tremblay/nous-contacter/

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-tremblay/nous-contacter/


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

FINALISATION DU DOSSIER ET CONFIRMATION DES VŒUX
DU 13 MARS AU 2 AVRIL INCLUS



Pour Confirmer un vœu, il faut le compléter :

Comment compléter un vœu ?

- Renseigner mes activités et centres d’intérêt : c’est facultatif, mais cela permet de valoriser votre 
dossier grâce à vos expériences professionnelles ou personnelles en mettant en avant vos compétences 
extrascolaires. C’est un vrai plus ! 

- Rédiger « le projet de formation motivé » : obligatoire, il permet d’expliquer ses motivations et 
démarches effectuées pour connaitre la formation.

- Renseigner la rubrique Préférence et autres projets : ces informations sont confidentielles et 
ne seront donc pas transmises aux établissements sollicités. Elles serviront pour l’accompagnement et le suivi de 
votre dossier par les services académiques en cas de besoin.

- Répondre aux questionnaires d’auto-évaluation « Droit » et « mentions de 
Sciences » : le questionnaire est accessible via Parcoursup pour chaque formation concernée. Il permet de 
délivrer une attestation qui devra être jointe à votre vœu. Le résultat de l’auto-évaluation vous appartient et ne sera 
pas transmis à l’établissement sollicité. 

- Ajouter d’éventuelles pièces demandées



Pour compléter …

Le projet de formation motivé

Un guide vous aide dans la rédaction de cette « lettre de motivation ». Vous devez en 
rédiger une pour chaque vœu. Veillez à bien lire en amont les attendus de chaque 
formation. 

Ressource : 

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_2020/97/9/FE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2020_1233979.pdf


Le projet de formation motivé  (suite)
Ce document élaboré par l’équipe du CIO de Montreuil vous aidera à rédiger en faisant du lien entre vos 
connaissances de la formation et une réflexion sur vous-même. 

Dans le projet de formation motivé, 
je retiens ce qui est commun 



Pour compléter …

La rubrique activités et centres d’intérêt 

Un guide est à votre disposition pour remplir cette rubrique qui n’est pas obligatoire, 
mais vivement conseillée. Ne vous censurez pas, toute activité peut être intéressante à 
expliquer pour démontrer vos qualités, compétences et intérêts pour un domaine. 

 expérience d’encadrement ou d’animation
 engagement civique, associatif
 expériences professionnelles ou stages
 ouverture au monde

(pratiques sportives et culturelles)

Ressource :

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_2020/97/0/FE_ACTIVITES_ET_CENTRE_INTERETS_1233970.PDF


Pour compléter …

Le ou les questionnaires d’auto-évaluation

- Pour certaines formations, des questionnaires d’auto-évaluation sont à remplir 
(exemple de la licence de Droit ou des Sciences…). 
- Ces questionnaires sont très importants, 

mais peu importe votre résultat, 
seule l’attestation sera à télécharger
et à joindre à votre dossier 

Ressources :

http://www.terminales2019-2020.fr/Sites-annexes/Terminales-2019-2020/J-explore-les-possibles/Questionnaire-d-auto-evaluation-Droit

http://www.terminales2019-2020.fr/Sites-annexes/Terminales-2019-2020/J-explore-les-possibles/Questionnaire-d-auto-evaluation-Sciences

http://www.terminales2019-2020.fr/Sites-annexes/Terminales-2019-2020/J-explore-les-possibles/Questionnaire-d-auto-evaluation-Droit
http://www.terminales2019-2020.fr/Sites-annexes/Terminales-2019-2020/J-explore-les-possibles/Questionnaire-d-auto-evaluation-Sciences


Pour compléter …

Un C.V. parfois demandé     

L’Onisep peut également vous aider en guidant la rédaction du CV et en donnant 
quelques conseils. 

Ressources :

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Un-CV-pour-tous

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Un-CV-pour-tous


Pour compléter …

les autres éléments parfois demandés     

Certaines formations peuvent vous demander d’autres éléments pour pouvoir 
candidater (dossiers artistiques, attestation ou test de langues, etc..). 

Bien vérifier dans la fiche formation Parcoursup tout ce qui est en lien avec le dossier, 
dans la partie « Examen du dossier » et sur le site de chaque établissement si besoin.

EXEMPLE :  



… et d’autres ressources pour compléter 
ses connaissances des formations.

Fiches infos licences : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-
France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-
thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-
de-France

BTS : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-
region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-
Technicien-Superieur-BTS

IUT : http://www.idf.iut.fr/les-iut-d-ile-de-france/annuaire-des-iut.html

ONISEP kiosque : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
http://www.idf.iut.fr/les-iut-d-ile-de-france/annuaire-des-iut.html
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/


… et d’autres ressources pour compléter 
ses connaissances des formations.

https://www.mooc-orientation.fr/

https://www.mooc-orientation.fr/


Vous avez des questions …

 Votre professeur principal et le psyEN de votre établissement pourront t’aider.

 Tu peux également prendre contact avec le CIO de Tremblay :   
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-tremblay/nous-contacter/

 Et aussi 

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-tremblay/nous-contacter/


Remerciements 

au CIO Paris Nord et au CIO de Montreuil 

pour le partage de leurs ressources. 


