
L’accompagnement à l’orientation 
des lycéens et lycéennes



Cadre général

Continuum bac – 3 bac + 3

54h annuelles

Les 3 grands axes de l’accompagnement à l’orientation au lycée :

• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer

• Connaitre les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés

• Elaborer son projet d’orientation

Objectifs : mieux s'orienter et mieux réussir dans le supérieur



Le Vademecum
https://eduscol.education.fr/document/3166/download?

attachment

• Objectifs

• Repères

• Ressources pédagogiques



La pédagogie de l’orientation - PDO

• La pédagogie de l’orientation est une démarche d’apprentissage qui
conduit au développement et à l’acquisition de compétences. Chaque
action doit s’inscrire dans cette démarche.

• Référentiel des compétences à s'orienter de l'Onisep

https://www.onisep.fr/equipes-educatives/referentiel-des-
competences-a-s-orienter-au-lycee



L’accompagnement des élèves 
dans Parcoursup



La plateforme



Données Parcoursup 2022

93,3% des candidats lycéens de terminale ont eu une proposition 
d'admission (93,7% en 2021).

Bac G : 96,6% (96,9 en 2021)

Bac T : 90,3% (91,6 en 2021)

Bac Pro : 84,6% (84,7 en 2021)
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Données Parcoursup 2022

Au 12 septembre, la CAAES a accompagné 789 candidats:

Situations exceptionnelles : 99 candidats

Tout bachelier : 690 candidats
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Le calendrier Parcoursup



La fiche Formation

Présentation de la formation

Connaissances et compétences attendues

Critères généraux d’examen des vœux

Débouchés

Contacts des référents de la formation et des étudiants ambassadeurs

Dates des journées portes ouvertes ou journées d’immersion

Chiffres clés

Rapport public







L’inscription et la formulation des vœux

- Du 18 janvier au 8 mars

- Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires 
pour des formations en apprentissage

- Des vœux qui doivent être motivés



La fiche Avenir

Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au 
dossier de l’élève. 

Elle s'adresse aux acteurs des formations de l’enseignement supérieur
- les notes de l’élève (moyennes de terminale)
- Les appréciations des professeurs par discipline, positionnement de l’élève 

dans la classe/dans le groupe
- les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales
- l’avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir, pour chaque vœu



Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires 
demandées par certaines formations

> la rubrique « Activités et centres 
d’intérêt », si elle a été renseignée

> la fiche Avenir renseignée par le 

lycée

> Bulletins scolaires et notes du baccalauréat 
connues fin mars

•Année de première

•Année de terminale

> Des informations sur votre parcours 
spécifique (sections européennes, 

internationales ou bi-bac) ou votre participation 
aux cordées de la réussite (seulement si l'élève 

le souhaite)



L’examen et l’évaluation des dossiers

• Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux

(référent pédagogique et professeurs).

• Va définir les critères généraux d’examen des vœux et évaluer les

candidatures puis de les classer

• Possibilité de consulter les critères utilisés en 2022 directement sur

chaque fiche de formation





Un accompagnement tout au long 
de la procédure

Pour les candidats

• La messagerie contact depuis leur compte Parcoursup

• Le numéro vert : 0 800 400 070

• Des lives Instagram animés par les équipes Parcoursup :

- nationale (@Parcoursupinfo) 

- académique (@academie_grenoble)

• Sur www.parcoursup.fr :

- La rubrique Questions fréquentes

- Des vidéos tutos à chaque étape

• Les réseaux sociaux pour rester informé

Pour les équipes

• La messagerie contact depuis votre compte Parcoursup

• Des webinaires organisés par :
- le service à compétence nationale Parcoursup (pour les chefs 

d’établissements et gestionnaires Parcoursup)

- le SAIO (pour les professeurs principaux / référents et Psy En)

• Le guide pratique Parcoursup (téléchargeable sur Eduscol)

• Le site de simulation (création d'un dossier fictif et 

formuler des vœux)
https://simulation.parcoursup.fr/


