
 

Tu as besoin d’aide pour réfléchir 

à ton projet, construire ton 

dossier…

 

Notes personnelles…. 

 

 

Nathalie DEMORTREUX et Jennifer ANNE 
Psychologue Education – Développement – Orientation 

 
RDV au lycée (contacter la vie scolaire) 

Le MARDI et le JEUDI 
 

Ou 
 

RDV au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
Sur RDV au 02.33.57.01.91 

Du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires 
108 rue Bellevue 50000 Saint-Lô 

cio.saintlo@ac-normandie.fr 
 

 
 
 
 

Pour : 

Le CIO organise des ateliers 
Sur la période février et mars 

- Clarifier ton projet 
- Motiver ton projet 
- Te former en alternance 

Inscription préalable sur : 

 
 

Si possible apportez votre 

smartphone/tablette/ordinateur 

portable + venir muni de ses codes 

« Parcoursup » 

mailto:cio.saintlo@ac-normandie.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture du site d’information Parcoursup.fr : 

 

Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure 
 

Je consulte le moteur de recherche des formations 
disponible, y compris les formations en apprentissage 

 

Pour chaque formation, vous disposez d’une fiche de 
présentation dans laquelle vous pouvez consulter : 

Les dates des journées portes ouvertes, 
Les critères d’examen des candidatures, 

Les possibilités de poursuite d’études, 
Les débouchées professionnels, 
Les taux d’insertion 
Les éventuels frais de formation 
Des formations similaires sont également 
proposées pour élargir ses choix 

20 DECEMBRE 

- Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier 
candidat 
 
- Je formule mes vœux et j’exprime ma motivation : 
Jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les 
formations) 
Je peux également formuler 10 vœux supplémentaires 
pour des formations en apprentissage 

Dernier jour pour formuler mes voeux 

Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les 
éléments demandés par les formations et pour 
confirmer chacun de mes vœux 

JEUDI 6 AVRIL 

JEUDI 9 MARS 

DU 18 JANVIER AU 9 MARS 

Début de la phase d’admission principale 
 

Je consulte dans mon dossier Parcoursup les 
réponses des formations que j’ai demandées 
A partir du 1er juin, je reçois les propositions 
d’admission (réponse oui ou oui-si) au fur et à 
mesure et en continu. 
Je dois répondre obligatoirement à chaque 
proposition d’admission dans les délais indiqués 
dans mon dossier. 

La phase d’admission complémentaire est ouverte 

Résultat du bac 
Dès que j’ai accepté définitivement une formation, je 
dois effectuer mon inscription administrative selon les 
modalités présentées dans mon dossier. 

C’est la dernière étape avant la rentrée 

Fin de la phase principale 
Dernier jour pour accepter une proposition 
d’admission dans le cadre de la phase principale 

JEUDI 13 JUILLET 

MARDI 4 JUILLET 

JEUDI 15 JUIN 

JEUDI 1er JUIN 


