
 

 

• de septembre à décembre 
 

• Faire le point avec votre famille, vos professeurs principaux et un-e Psy 
EN de votre lycée et/ ou du CIO (projets, démarches...) 

• Consulter le site Parcoursup dès le 1er trimestre (mise à jour décembre 
2022) 

• COURALAFAC 2022-2023 (lycées de l’agglomération mancelle) : mardi 22 
novembre 2022 : assister à un cours, à une présentation de formation 
(licence, BUT), visiter le Campus universitaire sur inscription individuelle.    

• M’ESSAYER, C’EST M’ADOPTER : assister à un cours à l’Université 
d’Angers- à partir du 23 octobre 2022 (inscription individuelle en ligne)  

• FORUM DES GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE ET D’INGÉNIEURS : jeudi 
10 novembre 2022 au lycée Touchard-Washington : rencontrer des 
étudiants et des représentants d’écoles de commerce et d’ingénieurs. 
Assister à une présentation des CPGE. 
 
 

• de janvier à mars 
 

• Inscription et saisie des vœux sur Parcoursup 
• Participation aux forums, aux journées portes ouvertes des universités, 

lycées, CFA... en fonction de vos projets de poursuites d'études 
• JOURNEES PORTES OUVERTES 

- Université Le Mans + IUT (Le Mans - Laval) : samedi 28 janvier 2023 
- Lycée Touchard-Washington : vendredi 3 mars 2023 
- Autres établissements de l'enseignement supérieur : consulter les dates 
sur Parcoursup à partir de mi-décembre 

• M’ESSAYER, C’EST M’ADOPTER : assister à un cours à l’Université d’Angers 
du 13 au 17 février 2023 (inscription individuelle en ligne)  

 

• avril 
• Finalisation de vos candidatures sur Parcoursup 

 

• de mai à juillet 
• Phase d'admission et résultats Parcoursup 
• Inscriptions dans les établissements 

 

• de juin à septembre 
• procédure complémentaire de Parcoursup (Attention uniquement sur 

places vacantes, n’attendez pas cette phase pour faire des vœux !   
 

Calendrier 



 
 

 

• Généralités sur l’orientation (métiers, formations, 
informations pratiques, vidéos, etc…) 

 

https://www.parcoursup.fr/ plateforme nationale de préinscription en première 
année de l’enseignement supérieur en France. Elle permet de découvrir les formations 
post-bac. 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac Page dédiée à des articles 
généralistes sur différentes poursuites d’études en fonction du bac 

 https://www.terminales2021-2022.fr/  (en attente de réactualisation pour 2022-
2023) découvrir les filières de l'enseignement supérieur, les secteurs professionnels et 
les métiers pour préparer progressivement les vœux. 
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-
10685 site du ministère de l’Education Nationale  

http://lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr/ Portail sur l’orientation de l’académie de Nantes 

https://www.funmooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/ 

https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/reussite-
sup/      
Exemples : La fac, est-ce pour moi ? Introduction aux STAPS ; 
Introduction à la psychologie à l’université ; c’est quoi la prépa ? ; L’éco pour qui, pourquoi ? Le 
droit est-ce pour moi ? … 

 
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/  Le site régional sur les métiers, les 
emplois et les formations dans les Pays de la Loire 

 

 

• L’enseignement agricole public (BTSA) : 
https://educagri.fr/ 

 
• Pour les études à l’étranger : https://www.euroguidance-

france.org/ 

 

 

• Réfléchir à ses centres d’intérêt : QUIZ quels métiers pour moi 
ou bien Mid’Adozz 

 

Des sites à consulter 

des cours en ligne 
gratuit 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-10685
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-10685
http://lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/reussite-sup/
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/reussite-sup/
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
https://educagri.fr/
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Quiz-de-positionnement/quiz-quels-metiers-pour-moi
http://deporientation.free.fr/MidAdozz/MidAdozz_001p1.php

