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 Information à l’attention des élèves et de leurs parents 

   PARCOURSUP 
 

Comme chaque année, la procédure se déroulera en trois étapes : la phase 
d’information, la phase d’inscription et la phase d’admission. Une phase complémentaire 
sera de nouveau accessible pendant l’été.  

 DÈS LE 21 DECEMBRE ET JUSQU’AU 20 JANVIER : PHASE D’INFORMATION  

Le site Parcoursup est en ligne et consultable mais les formations disponibles en 2022 seront 
visibles le 21 décembre 2021.  

N’attendez pas pour construire votre parcours. Dès les vacances de Noël, vous irez sur 
parcoursup.fr pour vous renseigner sur l’offre de formations, les attendus et les conditions 
d’admissions 2022. 

Vos Professeurs Principaux vous conseillent et vous accompagnent dans l’élaboration 
de votre parcours. Cette phase d’information sera également l’occasion de peaufiner votre 
projet. 

 DÈS LE 20 JANVIER AU 29 MARS : PHASE D'INSCRIPTION 
 

1) Le 20 janvier 2022, vous pourrez vous inscrire sur le site. Une fois votre dossier 
créé, vous aurez à compléter les différentes rubriques (CV, lettres de motivations, 

activités et centres d’intérêt, etc.), mais surtout à formuler des vœux.  
Attention, vous ne pourrez exprimer que 10 vœux et 20 sous-vœux. 

Vous avez jusqu'au 29 mars, dernier délai, pour formuler vos vœux. 
 

2) Jusqu’au 8 avril 2022 : confirmation des vœux 

Une fois les vœux formulés, vous aurez encore quelques jours avant de les valider 
définitivement. Ce sera le moment de vérifier vos candidatures et de les finaliser, en 
apportant toutes les pièces justificatives demandées dont vos lettres de motivation.  

 DU 2 JUIN AU 15 JUILLET : PHASE D’ADMISSION  

A partir du 2 juin Parcoursup vous informe sur les formations qui ont retenu votre candidature, 
ou alors l’ont rejetée ou alors vous ont mis sur liste d’attente. 

Cette phase se déroule sur plusieurs semaines. Les réponses arriveront progressivement ce 
qui vous oblige à vérifier chaque jour votre espace Parcoursup. C’est indispensable ! 

Attention : dès que vous aurez une réponse positive, vous disposerez de quelques jours 
pour la valider ou non. 

 DU 23 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2022 : PHASE COMPLEMENTAIRE 

Lors de cette deuxième chance, les candidats pourront postuler dans les formations qui 
disposent encore de places, avec les mêmes règles que la procédure précédente, mais en 
accéléré. 



21 décembre :  ouverture du 
site d’information Parcoursup.fr 
avec le moteur de recherche 
des formations

20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup 
pour s’inscrire et formuler
ses vœux

7 avril : date limite pour 
compléter son dossier
et confirmer ses vœux

2 juin : lancement de la phase 
principale d’admission : 
réponses des formations

23 juin : lancement de la phase 
complémentaire

15 juillet : fin de la phase 
principale d’admission

29 mars : date limite pour 
formuler ses vœux

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

Calendrier de l’année
     de terminale 2021-2022

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

MENJS-MESRI - Septembre 2021

Les épreuves professionnelles 
font l’objet d’un calendrier 
spécifique et variable selon

la spécialité visée.

Le contrôle continu pour
le baccalauréat général

et technologique a lieu tout
au long de l’année.

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQUE

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

15 juin : philosophie

20 juin au 1er juillet :
Grand oral

14 au 24 juin : épreuves écrites 
d’enseignements généraux

23 mai au 3 juin : épreuves 
écrites et pratiques sur support 
informatique

14 au 16 mars : épreuves 
terminales d’enseignements
de spécialité

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022


