
Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en
première année de l’enseignement supérieur en France, pour les
lycéens de terminale et pour les titulaires d’un baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent souhaitant reprendre une formation initiale.

Qui est concerné par Parcoursup ?
 

Pour aller + loin :

Parcoursup au service des candidats en
situation de handicap

Parcoursup - demander un aménagement des épreuves

la fiche de liaison a été renseignée, elle sera transmise
automatiquement à la Commission d’Accès à l’Enseignement
Supérieur – CAES - en charge du réexamen du dossier.
la Fiche de liaison n’a pas été renseignée lors de l’inscription
Parcoursup, le jeune peut tout de même saisir la Commission
d’Accès à l’Enseignement Supérieur - CAES - à partir du 2 juin
2022. Des informations complémentaires sur sa situation seront
demandées à ce moment-là.

Les lycéens et/ou les étudiants en recherche d’une réorientation y
compris les apprentis, qui souhaitent s’inscrire en première année de
l’enseignement supérieur, doivent constituer un dossier et formuler
des vœux sur Parcoursup.

Plus de 19 500 formations supérieures sont proposées, dont plus de
6 000 formations en apprentissage.

Il est important de noter qu’une situation de handicap n’empêche
pas d’accéder aux études supérieures quand les aménagements mis
en place et le choix d’orientation sont en adéquation avec vos
besoins et votre projet.

Parcoursup promeut un enseignement supérieur inclusif : des
dispositifs spécifiques sont mis en place pour accompagner, les
jeunes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé
invalidant, tout au long de la procédure afin de leur permettre
d’intégrer une formation supérieure dans les meilleures conditions.

La procédure Parcoursup interdit toute forme de discrimination et
notamment toute discrimination fondée sur le handicap ; les
formations présentes sur Parcoursup s’engagent à ne procéder à
aucune discrimination pour l’examen des candidatures. 

En effet, la plateforme garantit la préservation des données
personnelles et ne communique jamais aux formatons, les
informations qui auront été renseignées dans la Fiche de liaison.

Toutefois si les propositions d’admission reçues, à partir du 2 juin
2022, ne répondent pas aux besoins particuliers, la procédure
Parcoursup prévoit un droit au réexamen pour les jeunes en
situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant
depuis le dossier et la fiche de liaison qui aura été renseignée - pour
expliquer la situation particulière -, lors de l’enregistrement des
vœux, entre le 20 janvier et le 7 avril 2022.

La CAES, la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur, étudie la
demande d’inscription en fonction des besoins et de la situation du
jeune.

JEUDI 2 JUIN 
Début de la phase d’admission principale
• Je consulte dans mon dossier
Parcoursup les réponses des formations que j’ai demandées.
• À partir du 2 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. 

JEUDI 23 JUIN 
La phase d’admission complémentaire est ouverte 
 
MARDI 5 JUILLET 
Résultats du baccalauréat.
Après les résultats du baccalauréat, dès que j’ai accepté
définitivement une formation, je dois effectuer mon inscription
administrative selon les modalités précisées dans mon dossier. 
Il s’agit de la dernière étape avant la rentrée.

VENDREDI 15 JUILLET 
Fin de la phase principale
Dernier jour pour accepter une proposition d’admission dans le
cadre de la phase principale.

Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel
Calendrier de l’année de terminale 2021-2022

Parcoursup 2022 en 3 étapes 

Phase principale d’admission 
du 2 Juin au 15 Juillet 2022

Je reçois les réponses des formations
 et je décide !

Le site de service public, spécialisé sur la question du
handicap, propose une section « études supérieures » 
très complète. 

Parcoursup, Tous concernés ! des jeunes en situation
de handicap aussi ; Parcoursup promeut un

enseignement supérieur inclusif

Fiche pratique PEEP -Jeunes en situation de
handicap Après le Bac ?

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=handicap
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=handicap#section-amenagement-epreuves
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/Dossiers%20th%C3%A9matiques/Lyc%C3%A9e/infographie-calendrier-classe-de-terminale-2021-2022-94475%20(1).pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/Dossiers%20th%C3%A9matiques/Lyc%C3%A9e/infographie-calendrier-classe-de-terminale-2021-2022-94475%20(1).pdf
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/Parcoursup2022_calendrier_3-%C3%A9tapes.pdf
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/Parcoursup2022_calendrier_3-%C3%A9tapes.pdf
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/NL-PEEPinfo/2022mai/apr%C3%A8s%20le%20bac%20jeune%20en%20situation%20de%20handicap%20(7).pdf

