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Madame, Monsieur, 
 
Vous dirigez un lycée, cette lettre d’information concernant la session « Parcoursup 2023 » vous est 
destinée. Elle mettra périodiquement à votre disposition des informations et des ressources utiles, au 
fur et à mesure de l’avancement de la procédure 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 permettra également d’informer les élèves et leurs familles sur le 
calendrier de la procédure, de les informer des modalités particulières d’accompagnement proposé 
par votre lycée et des différentes phases auxquelles ils participeront.  
L’ensemble des ressources mis à votre disposition est disponible sur Eduscol. Ces ressources sont 
utilisables pour des séquences d’information réalisées au sein de l’établissement ou à distance. 
Début janvier, en amont de l’ouverture de la plateforme, pour permettre l’organisation dans les lycées 
de temps d’échanges avec les élèves et leurs familles, des ressources complémentaires vous seront 
proposées dans le cadre de la prochaine lettre d’information. 
 

 
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, 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.  
 

 

 
20 DÉCEMBRE 2022 : UN NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE DES 
FORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS 
 
A compter du mardi 20 décembre 2022, les élèves pourront consulter l’offre de formation disponible 
pour la session 2023 via le moteur de recherche de Parcoursup.fr (plus de 21 000 formations 
contrôlées par l’État seront accessibles d’ici au 18 janvier 2023).  Chaque formation inscrite sur la 

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur


plateforme est présentée sous la forme d’une fiche homogène, comportant les informations 
essentielles pour aider les élèves à faire mûrir leur projet d’orientation et à faire leurs choix.  

Au terme d’une phase d’écoute des usagers, le moteur de recherche et les fiches de formation ont 
été rénovés pour apporter aux élèves et leurs familles ainsi qu’aux équipes éducatives et d’orientation 
qui les accompagnent une information plus claire, plus riche et plus transparente.  

Cette nouvelle version du moteur de recherche des formations sera disponible dès le 20 décembre 
2022 sur Parcoursup.fr. Vous pouvez informer les élèves et leurs familles de cette première échéance 
importante afin qu’ils profitent des vacances de Noël pour commencer à effectuer leurs recherches 
et à élaborer leur projet d’orientation.  

 
LES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE QUE VOUS POUVEZ FAIRE CONNAITRE AUX 
ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES   
 

 Le calendrier Parcoursup 2023 en 3 étapes  
Le calendrier Parcoursup est fixé en articulation avec celui du baccalauréat 2023 : il détaille aux 
élèves et à leurs familles chaque étape de la procédure avec les dates clés à retenir ainsi que 
l’accompagnement prévu.  
Le calendrier est accessible sur Parcoursup.fr et sous plusieurs formats :   

o Une infographie à consulter sur Parcoursup.fr  

o Un dépliant à télécharger : Parcoursup 2023 en 3 étapes  

o Une vidéo à consulter sur Parcoursup.fr à compter du 20 décembre  

 

 Une présentation synthétique de la procédure (diaporama PPT) 
Cette présentation décrit l’essentiel à connaître sur Parcoursup 2023 : les dates clés, les types de 
formations disponibles, les principales règles de fonctionnement de la procédure et des conseils pour 
les élèves.  
Télécharger la présentation synthétique sur Eduscol 
Un diaporama complet pour animer vos réunions d’information sur Parcoursup organisées en 
présentiel ou en ligne et le guide pratique « Parcoursup 2023 : l’accompagnement des lycéens tout au 
long de la procédure » seront mis à votre disposition au plus tard début janvier.    
 

 L’articulation entre le baccalauréat et Parcoursup   
Vous retrouvez sur Parcoursup.fr la page d’information « Bac et Parcoursup 2023, ce qu’il faut savoir » 
qui présente des éléments utiles sur l’articulation de l’examen et de la procédure pour les élèves de 
terminale générale et technologique.  
Consulter la page d’information « Bac et Parcoursup 2023, ce qu’il faut savoir » 
 

 
LES RESSOURCES UTILES POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS LA 
CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE LEUR PROJET D’ORIENTATION 
 
Si la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup rythme, avec la préparation du 
baccalauréat, l’année scolaire des élèves de terminale, l’élaboration par les élèves de leur projet 
d’orientation est un cheminement. Elle s’effectue de manière progressive tout au long de leur 
scolarité. Aboutissement de ce parcours, la formalisation de ce projet doit être accompagnée de 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://eduscol.education.fr/document/3144/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=bac2023


manière personnalisée par les professeurs principaux et le psychologue de l’éducation nationale dès 
le début de l’année de terminale, tout particulièrement dans le cadre de l’horaire dédié à l’orientation. 
 
L’année de terminale est marquée de plusieurs temps forts qui visent à permettre à chaque lycéen de 
préciser son projet d’orientation. 
Les professeurs principaux et tous ceux qui contribuent à l’accompagnement à l’orientation des élèves 
dans votre lycée, en particulier les psychologues de l’éducation nationale, peuvent utiliser ces 
ressources lors de séquences dédiées avec les élèves :  
 

 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  
 

 Monorientationenligne.fr : un service gratuit de conseils en orientation  
L'Onisep et ses conseillers répondent par mail, tchat et téléphone aux questions des élèves et leur 
famille sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Nous vous invitons à faire connaitre aux familles ce service public gratuit d’aide à l’orientation 
disponible 24h/24 et 7 jours/7 pour les questions par mail et du lundi au vendredi de 10h à 20h pour 
les questions par téléphone ou par tchat.  
Accédez au service monorientationenligne.fr  
 

 Les fiches pratiques Onisep  
L’Onisep met des fiches pratiques à la disposition des professeurs principaux et des élèves :  

o Fiche professeur : L'entretien personnalisé d'orientation 

o Fiche élève : Préparer son entretien personnalisé d'orientation 

o Fiche professeur : L'élève de terminale n'a pas de projet concret 

o Fiche élève : Questionnaire - je fais le point 

Télécharger les fiches sur Eduscol 
 

Nouveauté 2023 : un site de simulation disponible à partir du 18 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 18 janvier 
2023. Il pourra être utilisé dans le cadre de séances d’information en classe. Il sera enrichi 
progressivement avec des éléments sur la phase d’admission.  

 
 

 Les ressources proposées par les régions et les services numériques 

d’aide à l’orientation  
Accessibles via Parcoursup.fr, ces ressources aident les élèves à mieux connaître les formations et le 
monde professionnel, à se positionner et à définir leur projet d’orientation. Ils permettent également 
d’échanger en direct avec des étudiants et des professionnels.  
Consulter les ressources  
 

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques


Nous vous remercions pour votre implication et l’accompagnement que vous assurez auprès de vos 
élèves. 
 
N’hésitez pas également à nous suivre via les comptes sociaux Parcoursup pour suivre et relayer 
l’actualité et les conseils de la plateforme (Facebook/Instagram : @parcoursupinfo – Twitter : 
@parcoursup_info)  
 
 

 
 

 
 


