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PARCOURSUP : DERNIER JOUR pour formuler vos vœux 
 

Le 29 mars 2022 à 23h59, heure de Paris (sauf pour des formations en apprentissage) est le 
dernier jour pour formuler vos vœux, après cette date, vous ne pourrez plus en ajouter, ni en 
remplacer. 
 
N’hésitez pas à utiliser vos 10 vœux afin de moduler vos choix de formation en sélectionnant 
des formations sélectives et non-sélectives (licence, PASS ...). Diversifier vos vœux, c’est vous 
donner des possibilités d’admission supplémentaires. 
   
 

Du 30 mars au 7 avril inclus 

Une semaine pour finaliser votre dossier : remplir et confirmer vos vœux. 

Comment compléter son dossier (vidéo) 
 
 Rédiger son projet de formation motivé (PDF)  
 Rédiger sa rubrique Activités et centres d’intérêt (PDF)  
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http://lfiduras.com/
http://lfiduras.com/
https://drive.google.com/file/d/1lFP8doAZyBI-M9R_krKZW5PnR3HBdDPW/view?usp=sharing
https://eduscol.education.fr/document/5013/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/5010/download?attachment


CUPGE (cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles) 

Cursus renforcé de licence en 2 ans et demi ou 3 ans pour préparer aux écoles d’ingénieurs 
majoritairement mais aussi aux écoles de commerce, IEP et écoles de journalisme. La filière 
permet d’obtenir en 3 ans environ, une licence et l’équivalent d’une CPGE. 

Voir sur Parcoursup avec le mot-clé CUPGE : https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte 

 

 

Bachelor (BAC+3) management et nouvelles technologies  

Par l’Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) qui est la 
Grande École de Commerce et de Management de l’Institut Mines-
Télécom. 

https://www.imt-bs.eu/formations/bachelor-management-
nouvelles-technologies/ 

 
 
BUT information communication option journalisme à Vichy, Lannion et Cannes 

Le parcours Journalisme du BUT Information-Communication, très sélectif, forme des 
spécialistes de l'information qui ont pour objectif de rendre compte de l'actualité en apportant 
leur propre analyse et leur éclairage. 

 

 

 

 

A savoir : après le 29 mars 2022, les élèves ont toujours la possibilité de s’inscrire sur 
Parcoursup s’ils ne l’ont pas encore fait. Pour la formulation des vœux, il y a deux options via 
Parcoursup : 

 Dès le 30 mars 2022 : formuler des vœux pour des formations en apprentissage. De 
nombreuses formations sous statut apprenti sont encore disponibles et permettent aux élèves 
de formuler des vœux. Une vidéo tuto et des conseils pour aider les élèves à signer un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise sont disponibles sur le site Parcoursup. 

 
A partir du 23 juin 2022 : formuler des vœux en phase complémentaire pour des formations 
qui ont des places vacantes. Les modalités pour participer à la phase complémentaire seront 
indiquées prochainement sur le site Parcoursup. 
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