Le calendrier Parcoursup (simpli é) par
4. Résultats 🚀
A partir du 2 juin

2. Formuler ses voeux 🪐

Je reçois mes réponses et je
décide. Connecte-toi tous
les jours. Réponds vite.

Pour le 29 mars

Je choisis mes voeux.

3. Remplir son dossier 🔥
À partir du 20 janvier
Je m’inscris sur Parcoursup.
Des formalités
administratives. Pas très
intéressant, mais obligatoire.
Date limite : 29 mars.

Pour le 7 avril
Je complète mon dossier
(ma préférence, mes
activités et centres
d’intérêt).
+ Un PFM par voeu.

💭 Des questions : impala.in/discord (gratuit)
fi

1. S’inscrire 👩🚀

98% des élèves ont eu
une formation l’an
dernier. Ça va bien se
passer ! Force à toi 💪

2021/22

Nos conseils à chaque étape
1. S’inscrire 👩🚀

2. Formuler ses voeux 🪐

3. Remplir son dossier 🔥

🗓 A partir du 20
janvier

🗓 Pour le 29 mars au plus
tard

🗓 Pour le 7 avril au plus
tard

Rien d’intéressant.
Juste des formalités
administratives, mais
c’est obligatoire.

C’est le moment de choisir ce
que tu veux faire. Tu peux
formuler jusqu’à 10 voeux.
Chaque voeu comprend des
sous-voeux.

Tu complètes les parties :
- Ma préférence
- Mes activités et centres
d’intérêt (une sorte de CV)

Tu peux t’inscrire dès
le 20 janvier, mais la
plateforme va freeze
🤐
Vas-y autour du 25
janvier. Complète tes
informations
tranquillement.

2021/22 | impala.in

- Un voeu = un type de
formation.
- Un sous-voeu = Un
établissement précis.
- Voeu = Licence de droit
- Sous-voeu = Licence de
droit à Paris Assas.

Puis pour chaque voeu, tu
rédiges ton PFM (ta lettre de
motivation).
💡 Cette partie est super
importante.
Si tu as Impala, tu peux
t’aider des missions 2 & 3.

4. Résultats 🚀

🗓 À partir du 2 juin
Les résultats arrivent
lentement. Tu seras
sûrement « en
attente. » C’est super
long car l’algorithme
attend les réponses de
chacun pour avancer.
Ne stresse pas,
connecte toi une fois
par jour.
Des questions :
impala.in/discord
(gratuit)
98% des élèves ont eu
une formation l’an
dernier. Ça va bien se
passer ! Force à toi 💪

Ressource

12 questions à se poser quand on ne sait pas quoi faire.
1. As-tu des passions ? Existe-t-il des entreprises
dans ces domaines ? Quels sont les métiers dans
ces entreprises ?

8. Y-a-t-il des domaines où tu penses être très fort ?
Existe-t-il des activités qui semblent être un jeu
pour toi, mais une contrainte pour les autres ?

2. Que fais-tu le plus quand tu as du temps libre ?
Quels sont les métiers associés à ces activités ?

9. Si tu devais faire un stage, quelles sont les tâches
que tu pourrais aimer faire en entreprise ? Quelles
sont, au contraire, les tâches que tu ne voudrais
pas faire ?

3. Y-a-t-il des personnalités, personnages de séries
ou de lms dont la profession t’inspire ?
4. Quelles sont les entreprises ou secteurs où tu es
certain de t’ennuyer ?
5. Quelles sont les métiers ou entreprises qui te
semblent amusants, où tu penses pouvoir passer
un bon moment dans tous les cas ?
6. Qu’est-ce que tu aimerais apprendre ?

fi

7. Quels sont les problèmes que tu rencontres au
quotidien ou que tu as déjà rencontrés ? Existe-t-il
des entreprises qui essaient de résoudre ces
problèmes ?

10. Quel est le type de personne avec qui tu aimerais
travailler / que tu aimerais rencontrer ?
11. Quel environnement de travail te convient le mieux
? (Calme ? Animé ? En extérieur ?)
12. Quelles sont les matières où tu es naturellement
fort ?

Ressource

Au cœur de la machine
Parcoursup

Les élèves
communiquent
leurs voeux à
Parcoursup

Parcoursup
envoie les
dossiers aux
formations.

Les formations
classent les
dossiers par
ordre de
préférence.

Parcoursup
indique les
disponibilités et
les résultats aux
élèves.

Qu’est-ce qu’un vœu multiple ?
Version « Parcoursup »

Vœu multiple

Version Simpli ée

Formation

Exemple

CPGE MPSI

Sous-voeu (variable)

Candidature 1

Sainte-Geneviève

Sous-voeu (variable)

Candidature 2

Louis Le Grand

Sous-voeu (variable)

Candidature 3

Stanislas

Lorsque l’option vœu multiple existe pour
une formation, elle est automatiquement
proposée par Parcousup.
Un vœu multiple compte pour un vœu

Cela compte pour un vœu,
mais vous avez bien fait 3
candidatures.

fi
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Mes vœux Parcoursup
Bonnes pratiques 🚀
✓ Faire un maximum de vœux sur la
plateforme pour augmenter ses chances
d’être accepté.
✓ Lorsqu’un domaine professionnel vous
intéresse, diversi ez les types de
formations auxquelles vous candidatez
(BTS, prépa, BUT, etc.)

Mauvaises pratiques 💩
✗ Ne faire que 2 ou 3 vœux.
✗ Ne pas diversi er les types de formations dans
un même domaine professionnel
✗ Ne faire aucun vœu non sélectif.
✗ Oublier les formations en alternance.
✗ Faire ses vœux au dernier moment.

✓ Demander au moins un vœu
« sécurité » non sélectif ou peu
demandé : vous optimisez vos chances
d’avoir au moins un vœu.
✓ Penser aux formations en alternance
( jusqu’à 10 vœux de formation
supplémentaires possibles en plus des
vœux hors apprentissage).

fi
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✓ Se renseigner sur les formations
disponibles le plus tôt possible, dès
l’ouverture de la plateforme.

https://lab.impala.in/parcoursup

Mes activités et centres d'intérêt
Bonnes pratiques 🚀

✓ Anticiper la rédaction de
ces rubriques dès le début
de l’année (ou avant) en
mettant en place des
stratégies : inscription
dans des associations,
stage pendant l’été, etc.
✓ Si vous n’avez pas
beaucoup d’expérience,
parlez au moins de votre
e
stage de 3 dans la
rubrique « Expérience
professionnelle ».

Mauvaises pratiques 💩

✗ Ne rien avoir anticipé du
tout et ne rien avoir à dire.
✗ Ne pas remplir la rubrique
« Expérience
professionnelle » sous
prétexte que l’on n’a pas
d’expérience dans le
domaine qui nous
intéresse.
✗ Ne pas remplir une partie
sous prétexte que l’on n’a
pas d’éléments à
renseigner.

✓ Remplir toutes les parties.
https://lab.impala.in/parcoursup

PFM

2. Fluidité dans les propos

Le projet de formation motivé reprend tous
les codes d’une lettre de motivation.

- Emploi de connecteurs logiques variés : « néanmoins », « par
-

conséquent »…
Eviter les mots « oraux » : ne pas commencer une phrase par
« Et » ou « Donc »…
Éviter les répétitions.
Adopter le vocabulaire de la formation pour montrer que
vous vous êtes intéressé au secteur.

1. Forme d’une lettre

-

-

4. Lexique approprié à la formation

« Madame, Monsieur » en introduction.
Vouvoiement.
Formules de politesse à la n du PFM.
Utilisation du « Je » pour parler de soi.

A noter : pas besoin d’insérer une adresse expéditeur /
destinataire.
2. Simplicité dans les phrases

- Pas de phrases compliquées ou de mots alambiqués.
- Phrases courtes avec une idée simple par phrase

Ressource

-

BUT pour la formation, IUT pour l’établissement
On utilisera « Université » et non « FAC ».
« CPGE » et non « classe prépa » ou « prépa HEC ».
« Étudiant » et non « élève ».
« Licence professionnelle » et non « Licence Pro »

5. Mise en page

- Garder un texte aéré et digeste.
- Un minimum de 3 paragraphes.

fi

https://lab.impala.in/parcoursup

Ressource

Intro

Vous

Moi

Nous

1. Expliquer pourquoi cette formation m’intéresse
2. Expliquer pourquoi cette formation dans cet établissement m’intéresse

1. Expliciter et illustrer mes points forts (faire le lien avec la formation)
2. Expliciter et illustrer mes centres d’intérêts (faire le lien avec la formation)
3. Expliciter et illustrer mes valeurs (si pertinent)

Expliquer le match/fit : correspondance entre ce qu’ils
recherchent, ce que je recherche et mon profil)

Conclu

https://lab.impala.in/parcoursup

Liste

Liste non exhaustive, libre à vous de mettre d’autres arguments pour soutenir votre propos.
De plus, il n’est pas obligatoire de mettre tous ces arguments, mettez ceux qui vous semblent pertinents.

https://lab.impala.in/parcoursup
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Pour cet exemple, nous avons pris le pro l d’une
élève de terminale générale. Nous allons rédiger
son projet de formation pour l’ERSFA : une école
ctive dans l’aéronautique.

fi
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L’exemple de Céline

ERSFA (école ctive) : Ecole Royale Supérieure des Forces de
l’Air
L’école dispense une formation d’ingénieur spécialiste des
systèmes aéronautiques et spatiaux en 5 ans.
(2 ans de cycle préparatoire et 3 ans de cycle d’ingénieur)

La formation qui
l’intéresse

L’école propose la mise en place de projets à réaliser par
équipe de deux ou trois élèves a n de consolider leurs
qualités d'analyse et de synthèse, et de les pousser à
améliorer leurs expressions écrite et orale.
L’école demande la réalisation de plusieurs stages obligatoires
en entreprise a n de se professionnaliser.
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L’école propose des échanges avec des universités étrangères
partenaires et offre la possibilité d’effectuer des stages à
l’international.

Céline est une élève en terminale générale spécialité physiquechimie et mathématiques. Elle a abandonné la spécialité SVT à
e
la n de la 1 .
e
3

Elle a fait son stage de à Air France. Elle s’est intéressée à
tous les métiers de l’aviation (pilote, hôtesse de l’air, contrôleur
aérien) mais ce qui lui plaît vraiment c’est comprendre
pourquoi un avion peut voler.
Elle souhaite devenir ingénieure aéronautique.

Le pro l de Céline

Elle joue au handball depuis qu’elle a 12 ans.
Elle a fait des compétitions d’échecs quand elle était au
collège.

fi
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Elle a fait un séjour linguistique en Irlande en été 2020 pour
améliorer son anglais.

VOUS

§ Devenir ingénieure
aéronautique.
§ Formation avec un cycle
cohérent en 5 ans.
§ Pédagogie par projet.
§ Ouverture à l’international.

MOI

§ Intérêt pour l’aéronautique
e
depuis mon stage de 3 à Air
France (en particulier le
fonctionnement des avions).
§ Intérêt pour la logique et les
raisonnements (concours
d’échecs au collège).

NOUS

§ Maîtrise des matières
scientifiques (choix
spécialités maths et
physique).
§ Capacité à travailler en
équipe (exemple du
handball).
§ Ouverture à l’international
(séjour en Irlande).

4 réponses possibles en phase d’admission
Oui 💖
• Bravo ! 🎉 Tu as
obtenu un de tes
vœux.
• Maintenant, tu as 3
choix : accepter
dé nitivement ce
vœu et renoncer à
tous les autres,
accepter ce vœu et
ne pas renoncer
aux autres en
attentes, refuser ce
vœu car un autre te
plait plus.
• Attention, tu as un
délai à respecter
pour donner ta
réponse. Sinon tu
perds ton vœu.

Oui si 🥳
• Génial, bien joué !
Tu as une
formation. ✨
• En revanche, si tu
acceptes cette
formation, tu
t’engages à
respecter certaines
conditions (remise
à niveau, soutien,
tutorat…)
• Cela te permettra
d’arriver dans les
meilleures
conditions à la
rentrée. ☀

En attente 🏝
• Rien n’est perdu !
• C’est fréquent car
Parcoursup a
besoin des
réponses des
autres élèves pour
avancer. ⚙
• C’est pourquoi, il
faut répondre vite
quand tu as un
« oui » ou un « oui
si »
• Connecte toi
régulièrement pour
voir si tu as de
nouvelles réponses.
👨💻
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💭 Des questions : impala.in/discord (gratuit)

Non 😭
• Ton dossier n’a pas
été retenu par la
formation 💩
• Connecte-toi
régulièrement pour
surveiller si tu
obtiens une
réponse positive
pour tes autres
vœux.
• Tu n’as que des
« non » ? Tu vas
pouvoir bientôt
faire 10 nouveaux
vœux. 🤔
• Rassure toi, 98%
des candidats
trouvent une
formation. 😇

